DU Médiations en santé - Approche transculturelle Processus de médiations
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence
formation
(à
correspondance) : DUM381

rappeler

dans

toute

A l'issue de la formation, les stagiaires sont capables de :
* Aborder d'autres personnes sans préjugés dans la
situation de vie et de santé qui leur est propre.
* Utiliser les outils dans le domaine transculturel tel que

Responsable pédagogique : Pr Marie-Rose Moro
Forme de l'enseignement : en présentiel
éventuellement distanciel selon situation sanitaire)

COMPÉTENCES VISÉES

(et/ou

Ce nouveau DU remplace le DU Pratiques de médiation et
de traduction en situation transculturelle (DUB341)
� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur
C@nditOnLine

l’interprétariat et la médiation
* Comprendre comment la diversite# culturelle affecte
notre position et notre pratique
* Accompagner mieux les personnes prises en charge
en prenant en compte leur identité culturelle
* Animer des dispositifs de médiation au sein de leur
institution

Programme
OBJECTIFS
Le médiateur en santé créera du lien et participera à un
changement des représentations et des pratiques entre
soignant-es et patient-es.
Afin de donner toute sa force à ce concept, ce DU
formera dans une même dynamique des professionnelles des secteurs médico-psychologiques et socio-éducatifs
susceptibles d’être des relais de médiation au sein de leurs
institutions ainsi que des médiateurs transculturels issus des
groupes représentés dans la migration.

ORGANISATION
Référence formation : DUM381

Durée : 137 heures de formation minimum, dont 105
heures d'enseignements théoriques, 12 heures de parcours
optionnel, 20 heures de tutorat de mémoires + stage pratique
de 12h
Calendrier : De janvier à décembre
2021-22 : formation du 13/01/22 au 05/11/22 et
examens début décembre (voir planning 21-22, encart
"téléchargements")
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2022-23 : formation du 12/01/23 au 18/11/23 et examens
début décembre
Rythme : 2 puis 3 jours consécutifs (jeudi, vendredi et samedi) par mois de janvier à novembre (sauf août)
pour l'enseignement théorique et le tutorat de mémoire
+ 1 parcours optionnel minimum (possibilité d'en suivre
plusieurs) au choix parmi 3 options (12h entre mars et mai)
et/ou 2 séminaires (12h entre janvier et novembre)
CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Module n°1 : Bases théoriques de la médiation en santé
Module n°2 : La médiation en santé adapté à des terrains
et des problématiques spécifiques
Module n°3 (1 option obligatoire au choix) :
* Option 1 : La médiation en action - Mises en
situation
* Option 2 : Le pouvoir du récit dans la rencontre
interculturelle
* Option 3 : Approche de
transculturelle
* Option 4 : Séminaire "école"
*

la

psychiatrie

Option 5 : Séminaire " vulnérabilités et approche

transculturelle "
MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D'ENCADREMENT

ET

TECHNIQUES

clinicienne) / Chantal Clouard ( psychotherapeute) / Laure
Copel (médecin, cheffe de service) / Charles
Di (psychologue clinicien) / Idriss Farota (cadre
infirmier) / Isam Idris (psychologue clinicien) / Lucette
Labache
(psychologue)
/
Stéphanie
Larchanché
(anthropologue) / Catherine Lewertowski (me#decin de PMI) /
Juan Marcos / Héloïse Marichez / Pr Marie Rose Moro
(pédopsychiatre) / Lotfi Nya (interprète) / Rahmeth Radjack
(pédopsychiatre) / Amalini Simon (psychologue) / Dagmar
Soleymani (sociologue) / Fatima Touhami (psychologue
clinicienne)
Ressources matérielles : Afin de favoriser une démarche
interactive et collaborative, différents outils informatiques
seront proposés pour permettre :
* d'échanger des fichiers, des données
* de partager des ressources, des informations
* de communiquer simplement en dehors de la salle de
cours et des temps dédiés à la formation.
MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE
L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS
Au cours de la formation, les stagiaires émargent une feuille
de présence par demi-journée de formation en présentiel et
les Responsables de la Formation émettent une attestation
d’assiduité pour la formation en distanciel.
À l’issue de la formation, les stagiaires remplissent un
questionnaire de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est
analysé et le bilan est remonté au conseil pédagogique de la
formation.

Équipe pédagogique

STAGE

Responsable pédagogique : Marie Rose Moro, professeure
à Université de Paris spécialisée en pédopsychiatrie

Stage : Obligatoire

Coordinateurs pédagogiques : Dr Serge Bouznah,
spécialiste en Santé Publique - Dr Rahmeth Radjack,
pédopsychiatre, PH
Autres membres de l’équipe pédagogique : Thierry
Baubet / Richard Beddock (obste#tricien) / Serge
Bouznah (médecin) / Hawa Camara (psychologue

Durée du stage : 12 heures
Stages et projets tutorés :
Le lieu de stage sera validé par l'équipe pédagogique.
Le carnet de stage sera à signer par le tuteur / accueillant.
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* Pour toute personne finançant seule sa formation et
diplômé-e de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-DIU)
OU justifiant pour l’année en cours d’un statut d’AHU
OU de CCA OU de FFI hospitalier : 1300 € (justificatif à
déposer dans CanditOnLine)

Admission
* Médecins, soignant-es
* Psychologues
* Travailleurs sociaux dans le domaine de la santé
* Interprètes, médiateurs/médiatrices
* Professionnel-le intervenant dans le domaine de la
santé

PRÉ-REQUIS
Avoir une expérience professionnelle dans le domaine de la
Santé ou de l’interprétariat depuis 2 années

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

* Pour toute personne finançant seule sa formation
et étudiant-e, interne, Faisant Fonction d'Interne
universitaire : 900 € (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 inscrite en Formation Initiale à Université Paris Cité pour l’année
universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier –
certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �
http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

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

La médiation en santé, selon la Haute Autorité de Santé,
désigne la fonction d’interface assurée en proximité pour
faciliter

Date de début de candidature : 16 mai 2022

* d’une part l’accès aux droits, à la prévention et aux
soins, des publics les plus vulnérables ;
* d’autre part, la sensibilisation des acteurs du système
de santé sur les obstacles du public dans son accès à la
santé.
Le médiateur en santé crée du lien et participe à un
changement des représentations et des pratiques entre
soignants et patients.
Droits de scolarité :
Pour 2021-2022:
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 1900 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1900 €

Date de fin de candidature : 16 déc. 2022
Date de début de la formation : 12 janv. 2023

Et après ?
POURSUITE D'ÉTUDES
Après validation de ce D.U, vous avez la possibilité de vous
inscrire en seconde année intitulée " Médiateurs en santé –
Pratiques transculturelles" référence : DUM581
Vous pouvez également compléter ou acquérir de nouvelles
compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes
d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

TAUX DE RÉUSSITE
100 %

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
3/4

Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 23 juin 2022

Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021
(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits
administratifs).

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)
Marie-Rose Moro
Coordinateur pédagogique
Serge Bouznah
centrebabel@free.fr

Coordinateur pédagogique
Rahmeth Radjack
Secrétariat pédagogique
Nathanael Josselin
njosselinbabel@gmail.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)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation
·

Formation continue

Capacité d'accueil
minimum 15 - maximum 20

Lieu de formation
Site Cochin
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