Lieux d’enseignement
 Montpellier
 Dijon

La demande d’inscription accompagnée d’une lettre de
motivation et d’un CV, afin d’obtenir un RDV pour un entretien
oral, est à envoyer aux responsables pédagogiques
Dr Alain-Philippe Maniette (Dijon)
Pascale Vidal (Montpellier)
psychosomatiquedu@gmail.com
Directeur de l’enseignement : Dr Éric Jéziorski

DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE

APPROCHE PSYCHOSOMATIQUE
DANS LE SOIN
Approche globale du patient
et
initiation à la médiation corporelle

http://du.med.univ-montp1.fr/fmc/diu-approchepsychosomatique-dans-le-soin-approche-globale-du-patient-etinitiation-a-la-mediation-corporelle-224.html

http://sefca-umdpcs.u-bourgogne.fr/nos-formations/polemedico-psychopathologies/diu-approche-psychosomatique-dansle-soin.html

Universités :
 Dijon
 Montpellier

Le public concerné :
Formation initiale : étudiants inscrits en formation initiale à un
diplôme national dans une université française pour l’année
universitaire en cours : internes.
Formation Continue : Docteurs en médecine et chirurgie
dentaire, sages-femmes, psychologues cliniciens, paramédicaux,
art-thérapeutes et musicothérapeutes selon avis des
responsables.
Les objectifs de la formation sont de former des soignants
accompagnant les patients dans le cadre d’une approche globale :
 Acquérir les bases médico-psychopathologiques
permettant la levée des clivages soma/psyché dans la
pratique du soin
 Acquérir une démarche clinique de l’écoute
 Travailler sa position personnelle face au patient, à la
maladie et à son évolution
 Se familiariser avec les médiations corporelles efficientes
en vue de cette prise en charge thérapeutique
Organisation de la formation :
Module A : Approche globale du patient et initiation aux
médiations corporelles
Bases théoriques et cliniques de l’approche psychosomatique du
patient. Bases neurophysiologiques et techniques de relaxation.
Applications pratiques en douleurs chroniques, troubles du
comportement alimentaire, odontologie, pédiatrie,…
1 an soit 12 jours (6x2j) 72 h

Module B1 : Pratique et analyse clinique des médiations
corporelles dans le soin (partie1)
Approches anthropologiques et psychanalytiques des pathologies
psychosomatiques. Études de cas. Applications pratiques et vécu
personnel des techniques de médiations corporelles.
1 an soit 12 jours (6x2j) 72 h accessible après le Module A
Module B2 : Pratique et analyse clinique des médiations
corporelles dans le soin (partie2)
1 an soit 12 jours (6x2j) 72 h accessible après le Module B1
Module C : Éthique du soin, Cadre de référence théorique,
identité professionnelle et déontologie.
Analyse de la position du soignant dans l’approche
psychosomatique du patient, transfert/contre-transfert.
Applications et analyse des techniques à médiation corporelle en
psychosomatique.
1 an soit 12 jours (6x2j) 72 h accessible après le Module B2
Module A = ouvert tous les ans
Module B = ouvert tous les 2 ans
Module C = ouvert tous les 2 ans
Examens et validation
Présence aux cours obligatoire.
Module A : Examen écrit
Modules B1 B2 : ECOS fin de deuxième année
Module C : Rédaction d’un mémoire

