Fiche descriptive de l’Unité d’Enseignement optionnelle
« Médecine graphique»
Année universitaire 2020 - 2021
Informations générales
Intitulé de l’unité
d’enseignement

Médecine Graphique

Langue d’enseignement

français

Lieu principal d’enseignement

UFR MSS

Semestre

pair

Responsable de l’unité
d’enseignement

Benjamin Derbez

Co-responsable(s) [si besoin]
Intervenants [si connus]
UFR support

UFR médecine et
sciences de la
santé

Département SHS

Place de l’enseignement
Parcours principal de
rattachement de l’UE

Programme
A travers la présentation et l’analyse collective de bandes dessinées
de santé, les objectifs de cet enseignement seront de :
- Développer des compétences observationnelles et compréhensives
- Acquérir une sensibilité aux dimensions sociales de la maladie et de
l’exercice médical
- Analyser les enjeux de la communication verbale et non verbale dans
la relation soignant-soigné
- Favoriser une démarche réflexive permettant d’interroger
l’expérience clinique
L’enseignement se déroulera sur 6 séances de 3h précédées d’une
séance introductive de 2h.
Chaque séance sera articulée en deux temps. Un premier temps qui
sera consacré à une introduction au regard sociologique sur la
pratique médicale à partir de médicographies (bandes dessinées de
soignants) et un deuxième temps de réflexion collective autour de
présentations de pathographies (récits de maladie dessinés) par les
étudiant.es.
Nous inviterons également deux intervenants extérieurs, médecins,
qui viendront nous parler de l’apport de la bande dessinée dans leur
pratique médicale et leur expérience de formation.

Objectifs

Contenu

Méthodes d’enseignement

CM, TD

Volume horaire total

20h

Enseignement à distance

Répartition
CM /TD /TP

10hCM /10hTD

Volume horaire
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Evaluation
= Modalités de contrôle des connaissances
Description des modalités
d’évaluation

Participation

Nombre d’ECTS

En fonction du cursus médical
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