Maîtrise Interuniversitaire UE
en Complémentarité des Sciences de la Santé
Accords de Schengen en
Niveau de Qualité Académique dans la Complémentarité
Cours international d’enseignement à distance
Des représentants d’un réseau de 35 Instituts Universitaires Européens se sont réunis dans le lieu
historique du château de Schengen, Luxembourg, en décembre 2004 pour signer un accord sur une
Maîtrise UE en Complémentarité des Sciences de la Santé.
Celle-ci étaye une stratégie concertée dans toute l’Europe et répond à la nécessité de standards pour
une qualification académique, scientifique et psychosociale des professionnels de la santé en médecine
alternative, complémentaire et intégrée, en soins de santé et en promotion de la santé.
Cette initiative internationale fait partie du programme « Leonardo da Vinci » de la Commission
Européenne.
La maîtrise UE peut être décernée par les institutions académiques qui enseignent le véritable
programme du projet Leonardo (apprentissage assisté à distance), voir www.inter-uni.net:
campus.at@inter-uni.net, campus.de@inter-uni.net, campus.international@inter-uni.net (= campus.lu),
campus.il@inter-uni.net) OU par des institutions dont le curriculum a été estimé équivalent
(www.inter-uni.net: les partenaires du Royaume Uni, et d’autres qui suivront). Le programme
international de cette Maîtrise UE est toujours basé sur une maîtrise nationale, par ex. en accord avec
la loi autrichienne, allemande ou anglaise relative à l’enseignement universitaire.
« Les professionnels de la Santé sont souvent très compétents dans leur secteur médical
complémentaire ou alternatif », affirme Christian Endler, rechercheur Autrichien et coordinateur du
projet. « Mais ils cherchent une ouverture de leurs horizons : vers des connaissances en Santé
Publique, vers des qualifications en Psychologie, vers des coopérations interdisciplinaires en biologie,
médecine, sciences de la santé, sciences humaines, philosophie des sciences et médecines
complémentaires. Ils souhaitent connaître l’état actuel des connaissances qui découlent de la
recherche, et ils sont nombreux à vouloir participer eux-mêmes à ces activités de recherche. »
« Et le consommateur aussi, client ou patient, doit être mis au courrant des qualifications de sa ou son
thérapeute ; la transparence est nécessaire », affirme Lorraine Williams, observatrice, représentante de
la Fondation du Prince de Galles pour la Santé Intégrée, Royaume-Uni.
« Pour être considérée sérieusement, la médecine complémentaire a besoin d’un réseau académique.
Dans les pays Européens existent toutes les parties d’un puzzle imposant, un puzzle réellement
Européen », souligne Jean Huss, débuté au parlement Luxembourgeois.
« L’Europe devrait se trouver une identité propre dans le domaine de la santé », affirme Endler.
« Lorsque les systèmes de santé de par le monde sont classifiés par l’OMS, les pays Européens
bénéficient d’un bon classement. En santé publique, l’Europe est moins individualiste que les EtatsUnis et moins orientée vers la collectivité que les pays de l’Est. Il y existe donc un bon équilibre. C’est
ici que dominant et complémentaire peuvent se rencontrer de manière équilibrée. L’Europe a une

solide base archaïque et transcendantale, c’est en Europe que se développa le ’Siècle des lumières’.
C’est ici que l’intuition et la réflexion scientifique peuvent se rejoindre. L’Europe a donné naissance
au mouvement psycho analytique et c’est ici aussi que l’interaction thérapeutique fut explorée de
manière scientifique pour la première fois. Après tout, l’Europe a souffert des suites de plusieurs
guerres et a été forcée d’étudier la collaboration pacifique. Ceci est fort différent de l’arrogance des
cultures qui ont donné naissance aux méthodes complémentaires ou de celles où la médecine
technique est la plus élaborée, soyons digne de cette confiance Européenne dans les soins de santé
intégrés. »
Le programme de maîtrise UE est financé par la Commission Européenne (Leonardo da Vinci
A/02/B/F/PP-124.205 pour un montant total d’environ 250.000 €). Ses partenaires ont développé une
stratégie concertée au niveau Européen ainsi que des normes de qualification académique,
scientifiques et psychosociales pour les professionnels en soins de santé et médecine alternative,
complémentaire et intégrée. Les échanges Européens et internationaux sont possibles grâce à des
accords sur les crédits d’heures, le transfert de modules et d’étudiants entre les partenaires.
Les sujets de cette maîtrise UE en complémentarité des sciences de la santé sont :
•
•
•
•
•
•

Promotion de la santé (OMS) individuelle et collective ; connaissance de la bonne santé
Approfondissement des compétences psychosociales
Compétences en communication, aide relationnelle, affaires sanitaires et sociales
Compréhension des paradigmes et profils des approches complémentaires
L’état de la recherche en médecine complémentaire
Savoir comment participer, imaginer et entreprendre des protocoles scientifiques ainsi qu’écrire
une thèse universitaire.

Le Collège Interuniversitaire pour la Santé et le Développement (Graz/Château de Seggau www.interuni.net) est l’institution qui coordonne le projet. Le personnel enseignant britannique, allemand et
autrichien dirige un programme de cours post-académique à distance menant à un MSc/ Maîtrise UE
en Complémentarité des Sciences de la Santé sur les campus autrichien, allemand, luxembourgeois et
danois en accord avec le § 28 de la loi autrichienne relative à l’enseignement universitaire. En avril
2005, une première promotion de 120 étudiants provenant de différentes professions de la santé, fut
accréditée. Habituellement, ce sont les étudiants qui disséminent ces informations au sein des services
de santé.
Actuellement, il s’agit du seul cursus d’étude à distance subventionné qui mène à une Maîtrise UE en
Complémentarité des Sciences de la Santé. Le campus.international Luxembourgeois s’ouvrira aux
étudiants en novembre 2005 et sera donné en langue anglaise.
Le suivi des cours mène à la Maîtrise UE après 2 ou 3 ans selon les qualifications préalables de
l’étudiant. Ceci comprend les possibilités didactiques de séminaires de groupes ; des sessions
multimédia soutenues ; lecture, expression et relecture de travaux ; travaux Internet sous tutelle. Le
minerval est de 1’250,00 € par semestre. Pour de plus amples informations veuillez contacter
www.inter-uni.net et college@inter-uni.net.
Pour ce cursus, un esprit d’avant-garde est requis. Ceci comprend une évolution individuelle et
personnelle en annexe de l’apprentissage méthodique, technique et intellectuel.

Les étudiants se réunissent pour quatre W.E. de séminaires par an dans leur propre campus, avec
conférences, groupes psychosociaux et « Balint » ainsi que des échanges mutuels assistés. En dehors
de ces séminaires, au printemps, en été, en automne et en hiver, les étudiants doivent assurer trois fois
par semaine à raison de quelques heures, une formation assistée à domicile par l’intermédiaire de
connexion multimédia. Le reste de la semaine, ils appliquent leurs nouvelles connaissances et
capacités à leur travail journalier, tout en lisant aussi des ouvrages traitant de sujets en rapport avec
leur centre d’intérêt. La finalité de ce processus est une retombée certaine sur leurs études. Un échange
entre étudiants par Internet entretient le sentiment de campus. Cette interaction internationale entre
étudiants et staff crée une atmosphère très spéciale.
Un tiers du cours est consacré à la préparation d’une thèse de Master. Celle-ci peut être basée sur des
sujets de recherche du Collège Interuniversitaire, présentés par le staff de son université, ou sur les
propres centres d’intérêt de l’étudiant.
L’accord final des entretiens de Schengen a été signé dans un bateau sur la Moselle de manière
semblable à celle des accords Européens de Schengen sur la libre circulation en Europe. Les nations
représentées vont de l’Islande dans le nord, à l’Italie au sud et du Royaume-Uni à l’ouest, à la Hongrie
à l’est. Israël et Egypte y étaient en tant qu’invités.
Les participants entérinent, entre autre, le fait que les soins de santé et la médecine alternative,
complémentaire et intégrée doivent
•
•
•
•
•
•

Etre considérés comme éléments importants en santé publique et individuelle
Faire partie des connaissances générales en promotion de la santé et en santé publique
Etre éclairés par des compétences psychologiques et l’auto conscience
Se développer au niveau académique dans le cadre d’un dialogue interdisciplinaire
Etre soumis à des contrôles de qualité, cette qualité devant être promue
Etre soumis à de plus amples recherches de haut niveau académique

Pour plus d’information sur UE-inter-uni.net pour la complémentarité et l’intégration des sciences de
la santé contactez www.inter-uni.net
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