MODALITÉS D’ADMISSION
Cette formation est ouverte aux :
• décideurs en santé,
• professionnels de santé,
• étudiants en santé,
• patients chroniques,
• proches aidants.

Inscriptions
Jusqu’au 8 octobre 2021

Inscriptions jusqu’au 8 octobre 2021
Inscriptions : site internet de la faculté de médecine de Nice medecine.univ-cotedazur.fr
Capacité d’accueil : 25 étudiant·e·s maximum
Tarifs : 357 €
Renseignements pédagogiques
Responsable :
Pr David Darmon
david.darmon@univ-cotedazur.fr
Coordonnateur pédagogique :
Dr Jean-Michel Benattar
jean-michel.benattar@univ-cotedazur.fr
ci3p@univ-cotedazur.fr

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE

Diplôme Universitaire
ART DU SOIN EN PARTENARIAT AVEC LE PATIENT EN LIGNE

Adresse
Faculté de médecine de Nice
28 av de Valombrose, 06103 Nice Cedex 2

Contacts :
Informations et pré-inscription :
Dr Jean-Michel Benattar
jean-michel.benattar@univ-cotedazur.fr

https://medecine.univ-cotedazur.fr/

ART DU SOIN EN PARTENARIAT AVEC LE PATIENT EN LIGNE
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PRESENTATION
Cette formation complémentaire s’adresse à des personnes actrices de santé pour
autrui ou pour elles-mêmes désirant s’engager dans l’acquisition, le développement la
co-construction d’une culture de l’art de soigner, de se soigner en partenariat, à travers
des ateliers participatifs (questionnements philosophiques devant de grands films
documentaires ou de fictions représentant la médecine, ateliers d’écriture narrative,
mises en situation).

Les + de la formation

L’équipe pédagogique est composée de médecins, patients, enseignants-chercheurs en
sciences sociales, citoyens membres de l’association citoyenne « Maison de la Médecine
et de la Culture » (proposant de l’éducation populaire en santé à travers les œuvres d’art).

Le Diplôme Universitaire «Art du Soin en
Partenariat avec le Patient» a reçu dès
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sa création en 2018 le prix PEPS (Passion

i Flora

ORGANISATION

Enseignement et Pédagogie dans le
Supérieur) du Ministère de l’Enseignement,

Durée de la formation :
L’enseignement comporte 9 journées de 3h40 focalisant chacune sur une thématique
de la relation de soin ou de la santé dans la société et une 10ème journée d’évaluation.
Total : 44 heures de formation en distanciel.

de la Recherche et de l’Innovation, dans
la catégorie «Formation tout au long de la
vie».

Calendrier de la formation sous réserve :
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Les vendredis de 14h à 17h40 : 14 et 28 janvier, 11 et 25 février, 11 et 25 mars, 8 et 22 avril, 6 mai
2022 ainsi que le 20 mai 2022 (soutenance).
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Modalités d’évaluation :
•
•

Présence obligatoire, évaluation de l’élaboration d’un portfolio comprenant la rédaction
de traces d’apprentissage en situations réelles et simulées et présentant ainsi la
transformation de l’étudiant,
exposé de fin de cursus devant un jury présentant une synthèse des compétences acquises,
des moyens utilisés et du projet véhiculant l’approche « partenariat patient ».

