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Enseignement d’initiation à la relation médecin malade  

La faculté de médecine de Créteil propose un enseignement de psychologie médicale à tous les 
étudiants de 3ème année (DFGSM3). Cet enseignement est intégré au cursus de l’UE SHS   ( Santé, 
Humanité, Société). 

Il consiste en 4 temps distincts réparties en deux périodes : 

Première période 

- Un enseignement théorique des concepts de base de la psychologie médicale (psychanalyse 
et Balint) 

- Un module de 4 séances en groupes de 18-20 étudiants (ED) utilisant la technique du groupe 
de parole. On y étudie des situations cliniques portant sur la relation médecin/malade en 
invitant les étudiants à associer, à réfléchir, à échanger entre eux. 

Cet enseignement est validé par un examen écrit. 

Seconde période 

- Une session de 5 séances de 2h, met en discussion des situations cliniques apportées par les 
étudiants, rencontrées lors de leurs stages. Ils font alors leurs premières expériences en 
milieu hospitalier 

- Puis une session de 5 séances de 2h également, recourt aux jeux de rôle. Ils s’appuient sur 
des vignettes cliniques apportées par les enseignants et/ou par les étudiants. 

Cette formation est validée par la présence et la rédaction d’un mémoire clinique en fin d’année 

Les groupes sont animés par 2 enseignants (1 médecin et 1 psychologue) qui favorisent les 
débats et les liens théorico-pratiques. 

 

Les deux années suivantes, cette formation se poursuit de manière optionnelle par des groupe 
constitués de 12 étudiants qui font leur externat (4ème et 5ème années) ( Groupe de type Balint). 
Cet enseignement est intégré au temps de stage et ne donne lieu à aucune validation. 

 

Le département de psychologie médicale, dirigée par Guy Even, existe depuis de nombreuses 
années et permet des rencontres et des échanges très riches entre les enseignants- animateurs 
des groupes sur les expériences vécues avec les étudiants. 
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