DU Santé, maladie, soins, médiation et compétence
culturelle
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

pratique de l’accueil, du soutien et du soin, offert aux
migrants et aux réfugiés en France et en Europe.

Présentation
Référence
formation
(à
correspondance) : DUB241

rappeler

dans

toute

Programme

Responsable de l'enseignement : Pr Frédéric Limosin, Dr
Stéphanie Larchanché

ORGANISATION

Forme de l'enseignement : en présentiel

Référence formation : DUB241

. Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

Calendrier : Octobre à juin

OBJECTIFS

Rythme : 2 jours par mois (le vendredi)
Lieux : Centre Françoise Minkowska, Paris 17e

* Décrire les effets des représentations culturelles de la
santé et de la maladie sur les comportements de santé, la
demande de soins et l’adhérence thérapeutique.
* Analyser et décrire l’impact des déterminants sociaux
de la souffrance physique, psychique et sociale.
* Analyser et décrire les processus sous-jacents à la
mise en place de la médiation culturelle dans le cadre du
soin.
* Développer les implications individuelles et
institutionnelles pour toute stratégie de soins en
situation transculturelle.
* Proposer des repères pour des actions de promotion
de la santé dans un cadre de santé publique, en
s’appuyant sur l’éclairage de l’anthropologie médicale.
* Contribuer avec l’aide d’anthropologues, de
sociologues, de médecins de santé publique, de
psychologues, de psychiatres, de psychanalystes, de
travailleurs sociaux, de spécialistes des sciences de
l’éducation et de philosophes, à une amélioration de la

CONTENUS PÉDAGOGIQUES
* Accueil des participants, présentation du DU et
méthodologie du mémoire
* De l'Anthropologie Médicale Clinique à la compétence
culturelle
* Approche anthropologique et pratiques cliniques
* Parcours de soins et trajectoires migratoire
* Genre et trajectoires migratoires
* Aspects psycho sociaux de la prise en charge des
addictions
* Élaboration diagnostique et indication thérapeutique
en situation transculturelle. Vous avez dit disease ?
* Guidance mémoire
* Scolarisation des Primo-arrivants : enjeux et stratégies
* La langue à l’épreuve du scolaire
* Faire famille à travers les cultures
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* Présentation de cas clinique
* Adolescence et Sociétés
* La place du centre Minkowska dans le dispositif de
soins en IDF
* L'offre de soins en situation interculturelle :

* Le management interculturel dans les structures de
soins en santé mentale
* Les mutilations sexuelles féminines : aspects psycho
anthropologiques
* Projection-débat "Moolaade"

l'expérience de l'Hôpital Universitaire de Genève
* Cas clinique
* Éducation thérapeutique du patient et diabète : la
confrontation des représentations culturelles
* Évolution des représentations culturelles dans les
pratiques thérapeutiques
* Les nouvelles technologies numériques et la santé
mentale : enjeux cybernétiques
* Guidance mémoire
* PTSD et parcours d’exil
* Parcours d’exil, trajectoires migratoires : le regard du
psychanalyste
* Psychanalyse et représentations culturelles
* Méthodologie du mémoire

*
*
*
*
*
*

* De l’interprétariat à la médiation culturelle dans le
cadre du soin en santé mentale
* Le rôle de la médiation culturelle dans le cadre médicolégal
* Médiation culturelle en maternité et en PMI
* Cas cliniques
* Aspects paradigmatiques de la médecine centrée sur
la personne
* Pratiques psychanalytiques et compétence culturelle
* Aspects pscyho-anthroplogiques de l’acculturation
* Cas clinique « L’homme qui riait de son symptôme »
* Psychiatrie du sujet âgé : enjeux psychosociaux
* Représentations de la violence à travers les cultures
* Compétence culturelle dans les soins palliatifs et le
traitement de la douleur
* Cas cliniques
* Hospitalité et enjeux de santé
* La dimension psycho-somatique en santé mentale
* La
consultation
familiale
thérapeutique
en
pédopsychiatrie auprès des familles migrantes
* Guidance mémoire
* Les enjeux psychosociaux de la mondialisation
* Combattre la stigmatisation des maladies mentales :
Nouvelles approches
* Empathie et Cultures: Aspects neurologiques,
éthologiques, et psychologiques

Identité sexuelle et trajectoire migratoire
Guidance mémoire
Paradigmes de la psychothérapie
Approche interculturelle et psychologie intégrative
Guidance mémoire
Bilan de l'enseignement

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

Équipe pédagogique
N. Aknin / Dr I. Atger / S. Ayouch / R. Bennegadi / M.J.
Bourdin / Pr M. Botbol / Pr P. Canoui / B. Elghozi / Dr
M. Carlin / Dr S. Cheref / P. Cissoko / Pr B. Cyrulnik / T.
Dequesne / Dr M. Dominice Dao / S. Fainzang / E. Fiat /
A. Gittinger / Pr C. Hoffmann / L. Kotobi / S. Larchanché /
B. Lecestre-Rollier / Pr C. Lemogne / Dr E. Lenoble / Pr
F. Limosin / D. Mameri / F. Marchi / Dr I. Marin / Pr D.
Moussaoui / C. Paris / S. Paroux / T. Pontes / D. Romand /
D. Rostirolla / Pr J. Santiago / Pr N. Sartorius / M. Serre / V.
Sommer / E.Y. Soum / P. Vasseur
Ressources matérielles : les supports pédagogiques sont
mis à disposition des stagiaires sur Moodle

Admission
* Les titulaires d’un diplôme français de docteur en
médecine
* Les
étrangers
titulaires
d’un
diplôme
équivalent Internes ou résidents en médecine
* Les infirmiers diplômés d’Etat
* Les diplômés des professions médico-sociales et
autres professions de santé
* Les titulaires d’un DESS, DEA ou MASTER Sciences
de l’éducation ou Psychologie
* Les doctorants en sciences
Droits de scolarité :
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FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 1400 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1400 €
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DUDIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut
d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 950 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)
* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 650 € (certificat de scolarité universitaire
justifiant votre inscription en Formation Initiale pour
l’année universitaire en cours à un Diplôme National
ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans
CanditOnLine)
+
FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e)
en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année
universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier –
certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)
Frédéric Limosin
Coordinateur pédagogique
Stéphanie Larchanché
larchanche@minkowska.com

Pôle Formation Continue Universitaire
Pôle Formation Continue Universitaire, DU-DIU Médecine
01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@scfc.parisdescartes.fr

En bref
Composante(s)
Faculté de médecine

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.

Durée

Date de début de candidature : 2 juin 2020

Modalité(s) de formation

Date de fin de candidature : 25 sept. 2020

100 heures

·

Formation continue

Date de début de la formation : 9 oct. 2020

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d’université, des formations qualifiantes ou des séminaires

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
3/3

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 09 décembre 2020

