
DU
ANTHROPOLOGIE CULTURELLE ET CLINIQUE

Objectifs
Initiation à l'anthropologie et à l'ethnologie en lien avec les questions médicales et la pratique
clinique visant à acquérir des outils critiques, des repères et des démarches réflexives pour
favoriser la compréhension de l'autre.

Conditions d'accès
• Médecins, psychologues, soignants, infirmiers, travailleurs sociaux, étudiants : Être titulaire d'un
Admission sur dossier

Après la formation
Secteurs d'activités (visés par la formation)

Santé, services aux personnes

Organisation
La formation se déroule deux jours par mois, les jeudi et vendredi, de septembre à juin.

Durée : 102 h + 2 jours d'observation de terrain

Volume horaire : 118 h au total

Calendrier et périodes de formation
De septembre à juin. Deux jours par mois, jeudi, vendredi.

Contrôle des connaissances
Mémoire ou examens.

Responsable(s) pédagogique(s)
Catherine DRAPERI

Références & certifications
Codes ROME :

J : Santé
J11 : Praticiens médicaux

Codes FORMACODE :

14224 : Anthropologie

Codes NSF :

321 : Journalisme, communication (y compris communication graphique et publicité)

Autres informations
Conditions d'accès : Sur dossier merci de vous reporter au contact Formation continue

Contenu de la formation

Module 1 Apports fondamentaux : culture, clinique et anthropologie

1 Clinique et anthropologie
Le même et l'autre ou la rencontre clinique de l'étrangeté.
Langage, pratiques et savoirs
2 Les grands champs de l'anthropologie
Anthropologie physique et anthropologie philosophique
Ethnologie et anthropologie de la santé
3 De la culture aux cultures
Le lexique du rapport à la culture
Nos histoires culturelles
4 Observation de terrain

Module 2 L'expérience du bien et du mal-être. Cadres anthropologiques de l'inscription
culturelle dans un monde

UFR de Médecine
Pôle Santé, 3, rue des Louvels - CS
13036
80036 Amiens
https://www.u-picardie.fr/ufr/medecine/

Domaine
Sciences, Technologie, Santé

Modalités de formation
Formation initiale
Formation continue

Effectifs
Capacité d'accueil : 25 étudiants
Effectif minimum : 7 étudiants

Lieu(x) de formation
UFR de Médecine

Contact
Formation continue :
03 22 80 81 39
sfcu@u-picardie.fr
Formation Initiale :

Candidature
https://www.u-
picardie.fr/formation/candidater-s-
inscrire/

A savoir
Niveau d'entrée : Niveau IV (BP, BT,
Baccalauréat professionnel ou
technologique)
Niveau de sortie : Niveau IV (BP, BT,
Baccalauréat professionnel ou
technologique)
Coût de la formation : 1000€

Prise en charge des frais de
formation possible
Volume horaire : 118h

Demander une étude personnalisée de
financement : https://www.u-
picardie.fr/sfcu/node/financement

En savoir plus sur la Formation
continue : https://www.u-picardie.fr/sfcu/
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1 L'ordre du monde
L'inscription dans l'espace social
L'interprétation de la maladie
2 La vision du monde
Mythe, science et religion
Histoire, tradition et modernité
3 L'habitation du monde
Appartenances et identité
La construction culturelle de l'expérience du corps
4 Observation de terrain

Module 3 Culture et thérapeutique

1 De l'interprétation de la maladie aux stratégies thérapeutiques
Biomédecine et tradithérapies
La fonction thérapeutique
2 Les approches interculturelles
Apports théoriques sur l'interculturel
Pratiques trans- et interculturelles
3 Pratiques interculturelles

Programme
VET MIROIR 22U351 Volume

horaire
CM TD TP ECTS

APPORTS FONDAMENTAUX : CULTURE,
CLINIQUE ET ANTHROPOLOGIE

36 36

CULTURE ET THERAPEUTIQUE 30 30

L"EXPERIENCE DU BIEN ET DU MAL-ETRE 36 36
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