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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Cette formation vous permettra :D'acquérir les bases médico-psychopathologiques
nécessaires à l'approche globale du patient, permettant la levée des clivages soma/psyché
dans la pratique du soin.D'acquérir une démarche clinique de l'écoute.De se familiariser
avec les médiations corporelles efficientes en vue de cette prise en charge thérapeutiqueDe
travailler sa position personnelle face au patient, à la maladie et à son
évolution.D'accompagner les patients dans le cadre d'une approche globale.

Programme de la formation
Contenus : le programme de l'année correspond uniquement au module B2Module A : 6
séminaires de 2 jours soit 12 jours (6 h/jour)Approche globale du patient et initiation aux
médiations corporellesModule B1 : 6 séminaires de 2 jours soit 12 jours (6 h/jour)Pratique et
analyse clinique des médiations corporelles dans le soinModule B2 : 6 séminaires de 2
jours soit 12 jours (6 h/jour)Pratique et analyse clinique des médiations corporelles dans le
soinModule C : 6 séminaires de 2 jours soit 12 jours (6 h/jour)Éthique du soin, Cadre de
référence théorique, identité professionnelle et déontologiePratiques pédagogiques :Cours
magistraux,Echanges de pratiques,Ateliers thématiques,Mise en situation.

Validation et sanction
DIPLOME UNIVERSITAIRE SUR 4 ANS a raison de 72 h par an

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Niveau I (Bac + 5 et plus)

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Organisation pédagogiqueDurée de la formation : 288 heures sur 4 ans avec 4 modules de
72 h par an :Module A : 1ère année : 72 hModule B1 : 2ème année : 72 hModule B2 : 3ème
année
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Public de la formation initiale, Public en emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Publics et prérequisDocteur en médecine, Internes de médecine générale, et internes autres
spécialités, Docteur en chirurgie dentaire,Sages-femmes,Paramédicaux,Psychologue
clinicien,Art-thérapeutes et musicothérapeutes selon avis des responsablesLes
candidatures sont étudiées sur dossier
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
7 BOULEVARD JEANNE D'ARC
21000 - Dijon
Responsable : UNIVERSITE DE BOURGOGNE - UMDPCS - UFR DES
Téléphone fixe : 03 80 39 34 96
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
UNIVERSITE DE BOURGOGNE - SERVICE COMMUN DE FORMATIONS CONTINUE ET
PAR ALTERNANCE (SEFCA)
SIRET: 19211237300589
21000 Dijon
Responsable :
Téléphone fixe : 03 80 39 51 80
Site web : http://sefca.u-bourgogne.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 24/10/2019 au 18/06/2020
débutant le : 24/10/2019
Adresse d'inscription
ESPLANADE ERASME
MAISON DE L'UNIVERSITE
21000 - Dijon
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
UNIVERSITE DE BOURGOGNE - SERVICE COMMUN DE FORMATIONS CONTINUE ET
PAR ALTERNANCE (SEFCA)
SIRET : 19211237300589
Adresse
ESPLANADE ERASME
MAISON DE L'UNIVERSITE
21000 - Dijon
Téléphone fixe : 03 80 39 51 80
Contacter l'organisme

