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UE libres selon année d’étude et semestre 

La Faculté de Médecine de Rennes propose, en DFGSM, 14 unités d’enseignements libres dont :   

 6 au semestre 1  
 5 au semestre 2  
 Les UE Stage en laboratoire, Pratique physique et santé, Tutorat en médecine pour les pairs 

sont proposées aux semestre 1 et 2 
 

Pour chacun des 4 semestres du DFGSM, les étudiants doivent valider une UE libre ou une UE de master 1  

 

Nom de l'UE Semestre DFGSM2 DFGSM3 

Adaptations physiologiques aux conditions extrêmes S1   

Bienfaits de l’activité physique ou sportive en médecine S2   

Bioinformatique pour la génomique  S1   

Droit de la Santé / Economie de la Santé S2   

Fondements de l’éthique biomédicale S1   

Immunodépression, greffe, infection S2   

Introduction à l'éthique narrative : récits cliniques et 

conflits de valeurs 
S2   

Pratique physique et santé S1 ou S2   

Psychopathologie clinique fondamentale S2   

Psychopathologie du lien social et nouveaux 

symptômes 
S1   

Santé psychosociale en Médecine : Bien se connaître 

pour mieux soigner 
S2   

Sémiologie en Réanimation et Médecine d’Urgence S1   

Stage en laboratoire S1 ou S2   

Tutorat en Médecine pour les pairs S1 ou S2   

 

Pour les UE avec capacité d’accueil limitée, la priorité sera donnée aux étudiants s’étant inscrits en premier.  
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Responsables des UE libres 

 

Nom de l'UE Responsable(s) 

Adaptations physiologiques aux conditions extrêmes Pr Frédéric Schnell 

Bienfaits de l’activité physique ou sportive en médecine Pr Frédéric Schnell 

Bioinformatique pour la génomique  Pr Marie de Tayrac / Dr Paul Rollier 

Droit de la Santé / Economie de la Santé Dr Renaud Bouvet / Dr Emma Bajeux 

Fondements de l’éthique biomédicale Mme Laëtitia Marcucci  

Immunodépression greffe infection Dr Hélène Guegan  

Introduction à l'éthique narrative : récits cliniques et conflits de valeurs Mme Laëtitia Marcucci 

Pratique physique et santé Mme Marine Duréault  

Psychopathologie clinique fondamentale Mme Emmanuelle Borgnis Desbordes 

Psychopathologie du lien social et nouveaux symptômes Mme Emmanuelle Borgnis Desbordes 

Santé psychosociale en Médecine : Bien se connaître pour mieux soigner Dr Joël Castelli  

Sémiologie en Réanimation et Médecine d’Urgence Pr Nicolas Terzi  

Stage en laboratoire Pr Marc-Antoine Belaud-Rotureau 

Tutorat en Médecine pour les pairs Dr Frédéric Dugay 
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Adaptations physiologiques aux 

conditions extrêmes 

 

Responsables 

 Pr Frédéric Schnell 
 

Equipe pédagogique   

 Pr F. Carré, Dr V. Daniel, Dr P. Guillemot, 

Dr D. Rat, Pr F. Schnell 

 

Objectifs pédagogiques 

La physiologie est une des disciplines fondamentales de la médecine.  Sa bonne connaissance permet de se familiariser 

avec les fonctions de l’organisme et leur régulation.  

Cet enseignement sur les adaptations physiologiques aux conditions extrêmes concerne les réponses aigues et les 

adaptations chroniques d’un organisme humain lorsqu’il est confronté à des conditions extrêmes environnementales, 

température, altitude, plongée sous-marine, manque de sommeil, espace ou à un exercice physique extrême. En 

approchant ses limites de réponse et d’adaptation l’organisme peut présenter des dysfonctionnements. Ainsi connaître les 

limites des capacités d’adaptations physiologiques de l’organisme permet de mieux appréhender la physiopathologie de 

ses dysfonctionnements et donc des maladies.  

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (30 h) 
 Bases physiologiques 

 Contraintes liées à la température 

 Contraintes liées à la pollution 

 Aéronautique 

 Altitude 

 Plongée sous-marine 

 Courses au large 

 Espace 

 Exercices longue durée 

 Dopage 

 Sport et pathologies 

Année : DFGSM 2, 3 

Semestre : 1 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : illimitée 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30 h 
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Bienfaits de l’activité physique ou 

sportive en médecine 

 

Responsable  

 Pr Frédéric Schnell 
 

Equipe pédagogique   

Pr F. Carré, Dr V. Daniel, Dr N. Ville, Pr F. Schnell 

 

Cette UE présente la particularité de faire intervenir quasiment à 

égalité des enseignants médicaux ou paramédicaux (pour la 

théorie) et des enseignants spécialisés dans l’enseignement et la surveillance des activités physiques adaptées aux 

pathologies (pour la pratique). 

 

Objectifs pédagogiques 

Il est clair que la médecine toute curative atteint ses limites et que l’apport associé de la médecine préventive est de plus 

en plus prouvé.  

Alors qu’un tsunami de sédentarité et d’inactivité physique et sédentarité submerge notre société, les effets bénéfiques en 

préventions primaire, secondaire et tertiaire sont formellement prouvés scientifiquement.  

L’activité physique est une thérapeutique non médicamenteuse validée par la Haute Autorité de Santé depuis 2011. En 

2016, un article de la nouvelle loi de santé a rappelé que l’activité physique peut être prescrite par les médecins aux 

patients porteurs d’une affection de longue durée (ALD).  

Un des principaux freins à la prescription de l’activité physique rapportés par les médecins interrogés est leur manque de 

formation dans le domaine. L’enseignement de la médecine préventive est en effet le parent très, très pauvre des études 

de médecine actuelles. 

Cette UE libre propose aux étudiants de les aider dans la prescription de l’activité physique. L’enseignement proposé 

abordera d’abord les preuves scientifiques des méfaits sanitaires de la sédentarité et de l’inactivité physique et des 

bienfaits en médecine de l’activité physique.  Les pathologies concernées seront ensuite abordées sur le plan théorique 

puis sur le plan pratique avec présentation de cas cliniques surtout pour cette partie. 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (30h) 
 Définitions de base  

 Méfaits de l’inactivité physique  

 Méfaits de la sédentarité 

 Bienfaits généraux de l’activité physique 

 Mécanismes et cout/efficacité de l’activité physique 

 Activité physique, éducation thérapeutique 

 Activité physique, motivation 

 Nutrition-bilan énergétique 

 Règles générales de prescription de l’activité physique 

 Activité physique chez l’enfant  (théorie)  

 Activité physique chez l’enfant  (pratique)  

 Activité physique et vieillissement (théorie)  

 Activité physique et vieillissement (pratique) 

 Activité physique et pathologies pulmonaires (théorie) 

 Activité physique et pathologies pulmonaires (pratique) 

 Activité physique, surpoids, diabète (théorie) 

 Activité physique et syndrome métabolique (pratique) 

 Activité physique et troubles lipidiques  (théorie) 

 Activité physique et hypertension artérielle (théorie) 

 Activité physique et maladie coronaires (théorie) 

Année : DFGSM 2, 3 

Semestre : 2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : illimitée 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h  
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 Activité physique et insuffisance cardiaque (théorie) 

 Activité physique, artérite membres inférieurs (théorie) 

 Activité physique, pathologies cardiovasculaires (pratique) 

 Activité physique et cancers (théorie) 

 Activité physique et cancers (pratique) 

 Activité physique et rhumatologie  (théorie pratique) 

 Activité physique et lombalgies ou TMS 

 Activité physique et neurologie (théorie) 

 Activité physique et neurologie  (pratique) 

 Activité physique et addiction (théorie et pratique) 

 Activité physique et grossesse  

 Comment prescrire l’activité physique (théorie) 

 Prescription de l’activité physique (pratique) 
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Bioinformatique pour la génomique 

en santé 

 

Responsable 

 Dr Paul Rollier 
 Pr Marie de Tayrac 

 

Equipe pédagogique   

Pr Marie de Tayrac, Dr Paul Rollier, Dr Guillaume Collet 

 

Objectifs pédagogiques 

Ce cours illustre la nécessité et les usages de l’informatique et de la bioinformatique en génétique médicale. Il s’appuie 

sur des versions simplifiées de cas concrets rencontrés dans la pratique clinique. À la fin du cours les étudiants : 

 ont une connaissance de l’ensemble des maillons de la chaine de traitement des données de 

séquençage à visée diagnostique 

 sont sensibilisés au rôle de l’informatique pour le traitement des données biologiques. 

 Ont  manipulé des outils de base 

 

Contenu des enseignements 

Module 1 : Introduction à la génétique  

 information génétique, polymorphisme 

 séquençage; stratégies de NGS 

 Nomenclature 

 Bases de données utiles 

Module 2 : Introduction à la bioinformatique 
 Type de données, structure, Unix 

 alignement de séquences et passage à l’échelle. Blast 

 ontologies 

 

Module 3 :  application au travers de cas  
 identification des gènes mutés 

 analyse de variants : identification, classification 

 analyse de l’expression des gènes  

 Phénotypage et génétique : utilité de l’IA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Année : DFGSM 2, 3  

Semestre : 1 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 30 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Economie de la santé & Droit de la 

santé 
 

Responsables 

 Dr Emma Bajeux (ES) 
 Dr Renaud Bouvet (DS) 

 

Equipe pédagogique   
Dr E. Bajeux, Dr R. Bouvet 

 

Objectifs pédagogiques 

Economie de la santé 
 Connaitre l'organisation du système de santé français. 

 Connaitre le fonctionnement des dispositifs de protection sociale en France 

 Connaitre la place des dépenses de santé dans l'économie française 

 Connaitre les principaux modes de financement des offreurs de soins 

 Savoir expliquer quel est l'apport de l'évaluation médico-économique dans l'évaluation des 

technologies et organisations de santé 

 Décrire les grands types d'études médico-économiques et connaitre leurs objectifs 

 Connaitre les grandes étapes et problématiques relatives à la construction d'un protocole d'évaluation 

médico-économique 
 

Droit de la santé 
 Connaître les principes de la responsabilité des établissements et des professionnels de santé 

 

Contenu des enseignements 

Economie de la santé 

Cours magistraux (10h) 
 Organisation et régulation du système de soins en France : offre de soins, politiques de santé, 

organismes de régulation 

 La protection sociale : principes, historique, dispositif actuel, perspectives 

 La santé dans l'économie d'un pays : les comptes de la santé, déterminants et régulation des dépenses 

de santé, 

 Recours aux soins et inégalités sociales de santé 

 Financement de l’offre de soins : financement des établissements hospitaliers (T2A et PMSI), mode 

de rémunération des professionnels libéraux, organisations et modes de rémunération innovants  

 Rôle et objectifs de l’évaluation médico-économique : notion d’efficience, aide à la décision en santé, 

processus de remboursement des médicaments et dispositifs médicaux 

 Méthodes en évaluation médico-économique : les différents types d'étude utilisés : analyses coût-

efficacité, analyses coût-utilité, critères d'efficacité, les coûts, notion d'utilité et qualité de vie, exemples 

Enseignements dirigés (5h) 
 Organisation du système de soins : étude de texte 

 Méthodologie des évaluations médico-économique : Etudes de cas 
 

Droit de la santé 
 Responsabilité pénale et disciplinaire des professionnels (7h) 

 Responsabilité indemnitaire des professionnels et établissements de santé (8h) 

  

Année : DFGSM 2, 3  

Semestre : 2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : illimité 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Fondements de l’éthique biomédicale 

 

Responsable 

 Mme Laetitia MARCUCCI 
 

Equipe pédagogique   

Pr K. Boudjema, Dr R. Bouvet, Dr A. Corvol, Mme 

L. Marcucci, Dr L. Pasquier Pr J.-M. Tadié / Pr N. Terzi 

 

Objectifs pédagogiques 

Après avoir présenté les enjeux des États Généraux de la 

Bioéthique, le cours exposera les grands courants de l’éthique biomédicale contemporaine (éthique de la vertu, éthique 

du devoir, éthique conséquentialiste, éthique de la relation…), à travers leurs fondements philosophiques. 

Il ouvrira ensuite au questionnement d’éthique pratique, à travers l’analyse de cas dans différents champs d’exercice 

médical. 

 Acquérir des éléments de méthodologie et des fondements théoriques d’aide à la réflexion éthique. 

 S’exercer à appliquer ces éléments théoriques et méthodologiques à des situations cliniques. 

 Prendre en compte la pluralité des manières de réfléchir en éthique, et s’orienter dans les différents 

courants éthiques actuels. 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (30 h) 

 Fondements philosophiques La réflexion éthique. Introduction 
 Fondements philosophiques de courants éthiques actuels (1). Éthique de la vertu. 

 Fondements philosophiques de courants éthiques actuels (2). Éthiques du devoir. 

 Questions éthiques liées au vieillissement  

 Fondements philosophiques de courants éthiques actuels (3). Éthiques     conséquentialistes.  

 Fondements philosophiques de courants éthiques actuels (4). Éthiques de la relation 

 Les rapports entre éthique et Droit en médecine. 

 Questions éthiques en réanimation 

 Questions éthiques liées à la transplantation 

 Questions éthiques liées à la génétique et à la procréation 

 

  

Année : DFGSM 2, 3  

Semestre : 1 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 70 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Immunodépression greffe infection 

 

Responsable 

 Dr Hélène Guegan 
 

Equipe pédagogique   

Dr Guillou Y-M., Pr K. Boudjema, Pr M. Revest, Dr F. 

Lemaitre, Dr H. Guegan, Dr B. Degeilh, Pr V. Cattoir, Pr A. 

Faili, Pr JP. Gangneux, Pr S. Kayal, Dr F. Le Gall, Dr C. 

Pronier, Pr N. Rioux-Leclercq, Pr F. Robert-Gangneux, Pr V. 

Thibault 

 

Objectifs pédagogiques 

 Connaître les mécanismes à la base de l'immunodépression dans un contexte de greffe (organe ou 

cellules souches) 

 Connaître les conséquences physiologiques et les complications de la greffe  

 Connaître les mécanismes de survenue et savoir prendre en charge les principales infections 

opportunistes 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (20h) 
 Résultats actuels de la greffe d’organe 

 La greffe et ses conséquences 

 Déficit de l’immunité et infection 

 Aspects anatomo-pathologiques des greffes d’organe 

 Thérapeutiques immunodépressives : mécanismes d’action, pharmacocinétique, effets indésirables 

 Tuberculose et mycobactéries atypiques 

 Parasites intestinaux opportunistes : coccidies intestinales et microsporidies 

 Histoplasmoses et autres dimorphiques 

 Particularités des levuroses opportunistes : Candidoses, Cryptococcoses…  

 Aspects anatomo-pathologiques des inflammations bactériennes, virales,  

      mycosiques et parasitaires   

 Cytomégalovirus/Virus d’Epstein-Barr/Hépatites 

 

 

Enseignements dirigés (10h) 
 Syndrome de restitution de l’immunité 

 Diagnostic et prévention de la toxoplasmose chez l’immunodéprimé : à partir de cas cliniques 

 Aspergillose : interactions hôtes-pathogènes et prévention 

 Polyomaviridae : JC, BK et SV 40 / Adénovirus 

Infections bactériennes opportunistes chez l’immunodéprimé (hors mycobactéries 

 

 

 

  

Année : DFGSM 3  

Semestre : 2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 60 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Introduction à l’éthique narrative 

 

Responsable 

 Mme Laetitia MARCUCCI 
 

Equipe pédagogique   

Liste des intervenants par ordre alphabétique 
 
Dr Emmanuel Allory, Dr Renaud Bouvet, Dr Aline Corvol, Dr 
Olivier Decaux, Dr Julien Édeline, Dr Caroline Jehanno,  
Mme Laetitia Marcucci, Dr Vincent Morel,  
Dr Laurent Pasquier, Dr Guillaume Robert 
 
Objectifs pédagogiques 

Le cours s’appuiera sur l’approche de l’éthique narrative. Il ouvrira au questionnement d’éthique pratique à 
travers l’analyse de situations dans différents champ d’exercice médical.  
Des récits de différents types (récits cliniques, témoignages, extraits de romans et films) seront mobilisés pendant 
le cours pour accompagner le développement de la réflexion éthique. 
 
 Développer une réflexion éthique sur l’articulation entre la plus grande scientificité et compétence de la 

médecine et du soin et l’évolution de la société et donc de la relation avec le patient dans un contexte de 
prédominance de la maladie chronique et de vieillissement des populations 

 Intégrer le modèle du partenariat avec le patient ; tenir compte de l’expérience du patient, de son identité, de 
sa singularité, de son mode de vie… 

 Développer des qualités d’écoute et d’attention aux histoires de maladie des patients 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (30h) 
 Introduction à l'éthique narrative 
 Les capabilités de l'homme vulnérable. Approche philosophique et enjeux éthiques 
 Histoires de maladie : récits de patients et de médecins, valeurs professionnelles 
 L’autonomie du patient : l’exemple de l’oncologie. Regards philosophique et médical 
 La place du tiers : relations médecin-patient-famille-institutions : l’exemple de l’hématologie 
 Temporalités et a-synchronicités dans les soins : exemples de la génétique et des soins palliatifs pédiatriques 
 Médecine et interculturalité 
 Le travail du comité d'éthique 
 Les neuro-technologies peuvent-elles nous rendre heureux ? Analyse de film et discussion autour des enjeux 

philosophiques, juridiques et médicaux 
 Étude de cas pratiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Année : DFGSM2-3 

Semestre :  2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 50 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Pratique physique et santé 

 

Responsable 

 Marine Duréault  

 

Equipe pédagogique   

Enseignants SIUAPS 
 

 

 

Objectifs pédagogiques 

 Il va s’agir pour l’étudiant de percevoir le lien entre ce qu’il a éprouvé dans sa propre pratique 
physique et les enjeux d’un développement de la santé sous tous les aspects : physique, mental et social 
(selon la définition donnée par l’OMS). 

 Amener l’étudiant à poursuivre une pratique physique régulière.  

 

 

Contenu des enseignements 

 

Enseignements dirigés pratiques dans l’activité physique choisie (18h) + participation à 3 évènements 

sportifs (6h) 

 
 S’investir dans une activité physique 
 Gérer ses limites et doser ses efforts 
 Améliorer ses coordinations, ses qualités physiques 
 Gérer ses émotions 
 Améliorer la confiance en soi 
 Collaborer pour atteindre un objectif 
 Identifier son niveau et planifier ses acquisitions 

 
 

Cours magistraux (6h) 

 
 Contenus en lien avec l’activité physique choisie (présentiel ou en ligne) 

  

Année : DFGSM 2, 3 

Semestre : 1 et 2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : selon l’activité choisie 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 



 

 
15 

 

Sémiologie en Réanimation et 

Médecine d’Urgence 

 

Responsable 

 Pr Nicolas Terzi 

 

Equipe pédagogique   

Dr C. Camus, Pr C. Ecoffey, Dr A. Gacouin, Pr Y. Le Tulzo, 

Pr P. Seguin, Pr JM. Tadié, Pr P. Tattevin 

 

Objectifs pédagogiques 

 Connaître la sémiologie clinique, biologique et radiologique des grands désordres métaboliques 

(dysnatrémie, insuffisance respiratoire aigüe, insuffisance rénale aigue, infections graves, 

polytraumatismes, états de choc…) pouvant conduire au décès en l’absence de prise en charge dans un 

service de réanimation. 

 Comprendre les mécanismes conduisant à ces désordres (notions de physiopathologie) 

 Savoir apprécier le degré de gravité et d’urgence de leur prise en charge 

 Connaître les rudiments des principes thérapeutiques de ces pathologies 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (30h) 
 Troubles de l’hydratation (4h) 

 Troubles de l’équilibre acido-basique (2h) 

 Insuffisance rénale aiguë (4h) 

 Dyskaliémie (1h) 

 Arrêt cardiorespiratoire (1h) 

 Troubles de conscience – Coma (2h) 

 Insuffisance respiratoire aiguë (2h) 

 États de Choc (2h) 

 Urgences en Maladies Infectieuses (2h) 

 Polytraumatisme, Noyade Electrocution (2h) 

 

Cet enseignement est complété en DFASM 3 par un enseignement complémentaire intitulé « physiopathologie des 

affections graves de Réanimation » qui approfondit ces notions. 

  

Année : DFGSM 3  

Semestre : 1 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : illimité 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Psychopathologie clinique 

fondamentale 

 

Responsable 

 Mme Emmanuelle Borgnis Desborgne 

 

Equipe pédagogique   

Mme Emmanuelle Borgnis Desordes, praticiens et cliniciens 

intervenants en service de médecine générale 

 

Objectifs pédagogiques 

 Introduction à la psychopathologie clinique structurale – Repérages théorico-cliniques pour une 

appréhension psychanalytique du sujet, du corps et du langage permettant une appréhension renovée du 

« symptôme », qui plus est à l’heure contemporaine. 

 La clinique de l’anorexie de la jeune fille en inflation aujourd’hui nous oblige à repenser nos modes 

de repérages et d’intervention, une clinique qui enseigne bien au-delà du simple TCA Trouble du 

Comportement Alimentaire apparent, et qui ne peut se traiter par une simple thérapie comportementale de 

remédiation ou rectification subjective. Donner à chaque étudiant les moyens d’appréhender autrement ce 

trouble et donner des pistes de positionnement et d’intervention possible au médecin 

 S’interroger sur la manière dont certains symptômes aujourd’hui convoquent particulièrement le 

praticien et (ou) le clinicien et comment trouver les moyens de pouvoir le traiter. 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux  
 Le sujet, le langage et le corps  

 Le normal et la pathologique 

 L’inconscient et le langage 

 Le corps et sa prise dans la subjectivité 

 Les cliniques de l’altérité et du transfert 

 Psychologie structurale : Approche différentielle  

 Clinique différentielle structurale du fonctionnement psychique (névrose/psychose et autres 

productions de l’inconscient) 

 Clinique de la sexuation (réel sexuel, sexualité et sexuation) 

 Clinique de l’anorexie et lien social contemporain 

 

 

  

Année : DFGSM 2 

Semestre : 2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : illimité 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Psychopathologie du lien social et 

nouveaux symptômes 

 

Responsable 

 Mme Emmanuelle Borgnis Desborgne 

 

Equipe pédagogique   

Mme Emmanuelle Borgnis Desordes, praticiens et cliniciens 

intervenants en service de médecine générale 

 

Objectifs pédagogiques 

 Introduction à la psychopathologie clinique d’orientation psychanalytique, ses repérages théorico-

cliniques sur l’appréhension des « symptômes », et qui plus est, à l’heure contemporaine 

 Les incidences très concrètes sur le mode de relation au patient, sa demande, parfois ses exigences – 

notamment en AMP – et la manière de pouvoir, au-delà du soin nécessaire, répondre au cas par cas 

 Face aux nouvelles avancées de la science, aux possibilités très concrètes de réponses possibles à 

partir d’une réflexion clinique et éthique. 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux  
 Le lien social et l’intersubjectivité  

 Le normal et la pathologie 

 L’inconscient et le langage 

 Le corps et sa prise dans la subjectivité 

 Les cliniques de l’altérité et du transfert 

 Psychologie structurale : Approche différentielle  

 Clinique différentielle structurale du fonctionnement psychique (névrose/psychose et autres 

productions de l’inconscient) 

 Clinique de la sexuation (réel sexuel, sexualité et sexuation) 

 Clinique de l’anorexie et lien social contemporain 

 

 

Année : DFGSM 3 

Semestre : 1 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : illimité 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Santé psychosociale en Médecine : 

Bien se connaître pour mieux soigner 

 

Responsable 

 Dr Joël Castelli 

 

Equipe pédagogique   

Lise Boussemart, Caroline Ruiller, Christophe Vignon, 

Laetitia Laude, Monica Ledoux, Susanna Bardsley, Simon 

Guimezanes, Laetitia Marcucci 

 

Objectifs pédagogiques  

 

UE libre issue d’un partenariat entre la faculté de médecine & l’IGR - école universitaire de management de Rennes 

 Recontextualiser la pratique de la médecine dans notre société hypermoderne et sa course à 

l’excellence 

 Appréhender le vécu émotionnel du médecin au cours de sa pratique professionnelle, s’aider de 

différentes ressources internes et externes 

 Définir et accepter les caractéristiques de sa propre personnalité, ses forces et ses faiblesses. Savoir 

reconnaître les traits caractéristiques des différents types de personnalités pour mieux communiquer avec 

autrui. Savoir comment ces techniques de communications sont exploitées dans les domaines 

extramédicaux (politique, management, publicité…) et les employer à bon escient pour mieux soigner. 

 Maîtriser différentes techniques de gestion du stress 

 

 

Contenu des enseignements 

Cours magistraux (30h) 
 Evolution des structures psychiques et conséquences sur la vie professionnelle (3h) 

 Travail émotionnel et quotient émotionnel (4h) 

 Optimisation de la communication en médecine par l’écoute active et l’analyse transactionnelle (3h) 

 Profils de personnalités et Process-Com (4h) 

 Panorama des modèles de structures de la personnalité (4h) 

 Vulnérabilité partagée entre soignant et soignés(3h) 

 La décision entre raison et émotions (3h) 

 Jeux de rôle(3h) 

 Ateliers de gestion du stress(3h) 

 

 

 

  

Année : DFGSM 3  

Semestres : 2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 20 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Stage en laboratoire 

 

Responsable 

 Pr Marc-Antoine Belaud-Rotureau 

 

Equipe pédagogique   

Hospitalo-universitaires et praticiens hospitaliers des services 

d’accueil. 

 

Objectifs pédagogiques 

 Comprendre la physiopathologie et la prise en charge clinico-biologique d’une pathologie 

 Connaître le circuit permettant le diagnostic et le traitement de la maladie 

 Interagir avec les professionnels cliniciens et biologistes impliqués 

 Suivre et/ou participer à la réalisation d’analyses biologiques correspondantes 

 Appréhender les principes, interprétations, indications et limites de ces analyses biologiques 

 Apprendre à présenter oralement le cas étudié 

 

Contenu des enseignements 

 Stage de 7 ½ journées supervisées par un tuteur dans l’un des services hospitaliers suivants : 

 Anatomie et Cytologie Pathologiques 

 Bactériologie 

 Biochimie 

 Cytogénétique et Biologie Cellulaire 

 Génétique moléculaire et Génomique 

 Parasitologie  

 Pharmacologie 

 Virologie 

 Chaque étudiant étudiera une pathologie à travers la prise en charge clinico-biologique d’un patient. 

Des interactions avec les services cliniques seront possibles. 

 

Validation 

 La validation de l’UE consiste en la soutenance devant un jury d’un exposé oral de 15 minutes 

présentant le patient, les éléments de la pathologie, du diagnostic clinico-biologique, de la prise en charge 

et du suivi. Cet exposé sera suivi de 5 minutes de questions. 

 

 

 

  

Année : DFGSM 3  

Semestre : 1 et 2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil :  

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 
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Tutorat en Médecine pour les pairs 

 

Responsable 

 Dr Frédéric DUGAY 

 

Equipe pédagogique   

Pr Sylvie Jaillard 

Pr Marc-Antoine Belaud-Rotureau 

 

Objectifs pédagogiques 

 Accompagnement des étudiants de DFGSM2  

 Acquisition de compétences pédagogiques 

 La sélection des étudiants-tuteurs se basera sur le volontariat  

Contenu des enseignements 

 Formation à la posture tutorale et concepts en pédagogie : 2h 

 
 Option 1 : tutorat des ED de DFGSM2  

o Révision préalable des connaissances : 3h  

o Participation aux ED : 14h 

o Production de supports : 6h 

 
 Option 2 : tutorat de révision pour les DFGSM2 

o Séances pédagogiques (conférences) : 14h 

o Production de supports : 6h 

o Préparation d’un examen blanc : 3h 

 
o Groupes d’échanges : 3h  

 
 Validation des compétences acquises (compétences pédagogiques) : 2h comprenant une préparation individuelle 

et un oral d’une durée de 15 minutes  
 

 
 

 

Année : DFGSM3 

Semestre : 1 et 2 

Crédits UE : 3 ECTS 

Capacité d’accueil : 12 étudiants par semestre 

Langue d’enseignement : français 

Forme d’enseignement : présentiel  

Horaire d’enseignement : 30h 



 

 
21 

 

 

 

 

Diplôme de Formation Générale en 
Sciences Médicales  

UE libres 

Faculté de Médecine 

Année Universitaire 2022-2023 


