PATIENTS ET
ASSOCIATIONS DE PATIENTS :
PARTENAIRES ET CO-ACTEURS
DU SOIN
Mercredi 4 avril 2018
13H30-18H00
ORGANISATION DE LA DEMI-JOURNÉE
● Laurence Caeymaex - Pédiatre en réanimation au CHIC, MCU-PH, PhD Éthique
● Kendrys Legenty - Étudiant en DFGSM2, Représentant ANEMF et Président de l’ACA
(Association Cristolienne des Arts)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
En vue de la mise en place de l’UE Masterisante Cinéma, Images et Médecine à la rentrée prochaine,
et dans l’objectif de sensibiliser les étudiants en médecine au rôle des patients et des associations
de patients face à la maladie, une demi-journée est organisée à la faculté de Médecine de Créteil le
mercredi 4 avril 2018.
L’événement sera suivi de la projection, dans le cadre du Cinéclub 7 de Tension de l’ACA (Association
Cristolienne des Arts) de la faculté de médecine de Créteil, du film « 120 battements par minutes »
en présence d’Act-Up Paris.
AVEC LA PARTICPATION DE
● Associations de patients :
○ Neurofibromatoses : Jean Marc Deneux
○ Créteil Respire A Coeur : Marie Citrini
○ La ligue contre le Cancer (Stand)
○ Sosglobi : Fédération des Malades drépanocytaires et Thalassémiques (stand)
○ ...
EN PRÉSENCE DE
● Intervenants cinéma et enseignants Master : Laura Koeppel - Analyse de films/ciné-club au Cinéma
Le Vincennes & Luc Engelibert - Enseignant et coordonnateur de formations à la FÉMIS
● 2 internes en médecine : Lucie Guez et Violette Suc
● Sociologue et Président du Conseil scientifique de l’Afdet (association pour le développement de
l’éducation thérapeutique) : Frederik Mispelblom Beijer
● Pédopsychiatre : Jean-Marc Baleyte
● Médecin généraliste, enseignant relation médecin/malade et psychologie médicale : Guy Even
● Dermatologue, vice-doyen aux affaires hospitalo-universitaires : Pierre Wolkenstein
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CONDITIONS D’INSCRIPTION
● Formulaire à compléter en ligne : http://medecine.u-pec.fr/
● Période d’inscription : 21 mars au 3 avril 2018
● Contact : Kendrys Legenty - bda.creteil.aca@gmail.com
● 40 places par table ronde
OÙ ? :
● Á la faculté de médecine de Créteil :
○ Amphi 3 : Ouverture de la demi-journée, présentation de l’UE M1 «Cinéma, Images et Médecine»
○ Le hall : Stands des associations de patients
○ Salle Alain Harf : Table ronde «Associations de patients et partenaires du soins»
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PROGRAMME
Possibilité d’échanges avec les associations de patients dans le Hall de la faculté
● 13h30-14h30 : Accueil et présentation de la demi-journée - Amphi 3
○ Historique sur le mouvement des associations de patients
○ Présentation de l’UE MASTER 1 «Cinéma, Images et Médecine»
○ Bande d’annonce «Représentations de la médecine et du malade au cinéma»
Laurence Caeymaex, Marie Citrini, Laura Koeppel, Kendrys Legenty & Pierre Wolkenstein

● 2 sessions au choix 14h45-16h15 ou 16h30-18h00 : Table ronde - Salle Alain Harf
○ Inscription obligatoire
○ Introduction du cinéma et de l’image dans la pédagogie
○ Analyse d’extraits de films/documentaires avec patients et étudiants
○ Témoignages de patients : le vécu de la maladie et les nouveaux enjeux de la médecine
Jean-Marc Baleyte, Laurence Caeymaex, Guy Even, Laura Koeppel, Associations, patients experts,
Kendrys Legenty & Internes en médecine

● 18h00 : Pause goûter
● 18h30-22h30 : Séance de Ciné-débat avec le Ciné-club 7 de Tension- Auditorium du CHIC
○ 18h30 : Projection de 120 battements par minute de Robin Campillo
○ 21h15 : Débat animé par Laura Koeppel, Rémy Hamai - Président d’Act-Up Paris & Alain Sobel
Immunologue et Président du Conseil National du SIDA sous François Mitterrand.

○ Pour l’inscription : https://www.weezevent.com/

UFR de médecine - UPEC
8 rue du Général Sarrail - 94010 Créteil cedex
http://medecine.u-pec.fr/
Pour toutes questions concernant le master : bda.creteil.aca@gmail.com
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