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INTENTIONS 
La médiation entourant le visionnement du film Chroniques hospitalières a pour objectif 
d’initier une discussion sur le système de santé du Québec afin d’envisager des pistes de 
changements. Trois enjeux sont privilégiés :

1.  La crise actuelle du système de santé : pénurie de 
ressources, augmentation des coûts et sur-médication 

2.  La maladie chronique : l'expérience du patient et la capacité 
du système d'en tenir compte 

3.  L'intégration des autres pratiques de soins dans le système 
de santé : une solution pour mieux prendre soin des 
patients ?

DEUX DÉROULEMENTS POSSIBLES 
1.  Rencontre avec la réalisatrice (1 h 30 à 2 h ) 

2.  Table ronde avec panelistes (2 h 30 à 3 h) 

3.  Avec 2 ou 3 invités parmi ceux-ci : soignants, soignés, chercheurs, 
gestionnaires de la santé, représentants d’association de patients, 
politiciens

 



DOCUMENTATION ET RECHERCHE 

PROJET DE BALADO 

o  Chaque rencontre sera enregistrée, photographiée et parfois filmée. 

o  Les commentaires et points de vue recueillis seront ensuite colligés par écrit afin d’en 
extraire les consensus, les divergences et les pistes de solutions. Ces éléments 
pourraient être introduits à des rencontres ultérieures. Ils inspireront les thématiques 
qui seront éventuellement abordées dans le projet de balado Les liaisons médicales.

o  À chaque rencontre les membres du public qui le souhaitent pourront s’inscrire sur le 
site brigittelacasse@wordpress.com afin de  témoigner brièvement par écrit de leur 
expérience médicale. Ils pourraient être invités à participer à un échange en vue du 
projet de balado.

Après avoir exploré sa propre histoire de la maladie pour 
réfléchir sur les soins de santé du Québec, la réalisatrice 
Brigitte Lacasse s’intéresse dorénavant à l’expérience de 
l’autre, qu’il soit soignant, soigné, chercheur, gestionnaire 
de la santé, représentant d’association de patients ou 
politicien.  Elle souhaite créer avec eux un espace de parole 
citoyenne qui permettra de réfléchir ensemble aux soins de 
santé que l’on veut se donner.		

Les liaisons médicales 



QUESTIONS POSSIBLES  AUTOUR DES ENJEUX 

ENJEU # 1 de 3
La crise actuelle du système de santé : pénurie de ressources, augmentation des coûts 
et sur-médication

Depuis des années l'engorgement des urgences, l’augmentation du coûts des médicaments et 
la pénurie d'infirmières, de préposés au bénéficiaires et de médecins de famille sont considérés 
comme les enjeux prioritaires à solutionner pour améliorer le système de santé.

o  Pour faire face à la crise, pourrions-nous  envisager les soins de santé autrement ?  
Comment ?

o  Outre les restructurations organisationnelles, l’ajout  de main-d’œuvre, l’augmentation des 
salaires et de l’enveloppe de l’assurance médicament, quelles autres pistes pourraient 
être envisagées pour faire face à la crise ? Quelles seraient vos priorités ?

 

ENJEU # 2 de 3
La maladie chronique : l'expérience du patient et la capacité du système d'en tenir 
compte

o  Comme « soigné », est-ce que vous considérez que 
votre expérience de la maladie est pertinente et prise 
en compte  lorsque vous consultez vos médecins et 
spécialistes?

o  Comme « soignant », comment intégrez-vous  
l’expérience du patient dans l’élaboration d’un plan de 
traitement ? En prenez-vous note dans vos dossiers ? 
Quels éléments discriminez-vous? Pourquoi ?

La personne atteinte de maladie chronique possède une 
expérience singulière de sa maladie.  Elle est souvent la 
seule à en connaître les déclencheurs, les différents 
symptômes, les impacts sur sa vie et tous les traitements et 
démarches qu'elle a suivis. Elle sait ce qui a été probant ou 
non. Certaines d'entre elles ont une vision holistique de leur 
maladie et établissent des liens entre le corps et l'esprit. 



QUESTIONS POSSIBLES 
AUTOUR DES ENJEUX (SUITE) 

ENJEU # 3 de 3

L'intégration des autres pratiques de soins dans le système de santé : une solution 
pour mieux prendre soin des patients ?

Pour se soigner, plusieurs personnes, ont recours à leurs frais à des pratiques de soins non 
reconnues par le système de santé ou sous financées ; psychologie,  naturopathie, 
homéopathie, acupuncture, hypnose et quelques autres.  Certaines de ces pratiques font 
lentement leur chemin dans le réseau de la santé.  La méditation pleine-conscience est l'une 
d'elle tandis que d'autres sont carrément décriées comme l'homéopathie. 

o  Comme « soigné » ou « soignant » avez-vous recours à d’autres pratiques de soin 
que la médecine ? Si oui, pourquoi et à quel moment dans vos démarches de soins ? 
Le dite-vous aux médecins (pour le soigné)? Le dites-vous à vos collègues 
(soignant)? Comment l’inscrivez-vous au dossier?

o  Comme soignant, quelle est votre posture lorsqu’un patient vous partage ses 
expériences et observations quant aux autres pratiques de soin ? Voulez-vous le 
savoir ?  Le croyez-vous ?



DÉROULEMENT, VERSION I 
Rencontre avec la réalisatrice 

Avant	le	film	(10	min.)	
o  Mot	de	bienvenue,	mise	en	contexte	et	présentation	du	déroulement	de	la	soirée		

o  Présentation	de	la	réalisatrice	et	du	film		

Visionnement	du	film	(50	min.)	

Après	le	film	(30	à	60	minutes)	

 

 

-  Idée originale
-  Matériaux et interdisciplinarité
-  Collaborateurs

-  Crise actuelle du système de santé  et omissions
-  Maladie chronique et expérience du patient 
-  Intégration des autres pratiques de soins 
-  Lien soignant-soigné

•  Parcours de création

o  Discussion avec la réalisatrice (15 min.)  

•  Contexte et enjeux 
du film  

o  Échange avec public : impressions et commentaires (15 à 30 min.)

o  Projet à venir et mot de la fin (5 min.)
•  Ballado en devenir, visant à donner la parole aux citoyens sur le sujet. 
•  Récolte de témoignages : inscription via le site web 

brigittelacasse.wordpress.com



DÉROULEMENT, VERSION II 
Table ronde avec la réalisatrice et 2 ou 3 panelistes invités  

Avant la film (10 min.) 
o  Mot de bienvenue, mise en contexte et présentation du déroulement de la soirée 
o  Présentation de la réalisatrice et du film

Visionnement du film (50 min.) 

Après le film  (1 h à 1 h 30 minutes) 

 •  Crise actuelle du système de santé  et omissions
•  Maladie chronique et expérience du patient 
•  Intégration des autres pratiques de soins 
•  Lien soignant-soigné

o  Présentation du déroulement, des panelistes invités et des enjeux (10 min.)

o  Projets à venir et mot de la fin ( 5 min.)
•  Ballado en devenir, visant à donner la parole aux citoyens sur le sujet. 
•  Récolte de témoignages : inscription via le site web brigittelacasse.wordpress.com

o  Table ronde (45 à 75 min.)
•  Tour de table : points de vue des invités sur les enjeux soulevés
•  Discussion sur chacun des enjeux et échanges avec le public

o  Retour sur le film (30 min.)
•  La réalisatrice présente le contexte et le processus de création 
•  Réaction des panelistes et du public

o  PAUSE  (10 min.)



ÉQUIPEMENTS ET RESSOURCES HUMAINES 

Fournis par le lieu de diffusion 
Équipements
•  Écran de projection et projecteur
•  Système de son avec console et amplification
•  2 à 5 fauteuils selon la formule choisie
•  2 micros avec trépied pour la salle 
•  3 micros avec fils (1 pour l’animatrice, 2 que les 

panelistes se passent)
•  Éclairage adéquat
•  Pichets d’eau avec verres

Ressources humaines
•  Personne pour l’accueil du public
•  Technicien (projection, son, éclairage) 
•  2 à 3 panelistes (lors de la version table ronde), 

choisis de concert avec la production

	

Contact 

Production
Les Productions Vues du champ
Brigitte Lacasse
brigittelacasse@globetrotter.net
418-723-687 / 581-624-9244
1261, boul. Saint-Germain O. 
Rimouski, Qc, G5L 8Y9

Distribution  
Les Films du 3 mars
Clotilde Vatrinet
cvatrinet@f3m.ca
514-523-8530
2065, rue Parthenais, #245
Montréal, Québec, H2K 3T1
www.f3m.ca 

Fournis par la production 
Équipements
•  Version du film selon le format de diffusion 

disponible
•  Ordinateur portable connecté à un projecteur 

avec logiciel capable de lire fichier .mov 
•  Logiciel de prise de note et de partage en ligne 

(facultatif)
•  Paire de micros stéréos avec fils XLR pour 

enregistrer la rencontre
•  Enregistreur audio
•  Caméra  photo et vidéo (facultatif)

•  Cessions de droit à faire signer 

Ressources humaines

•  Caméraman ou photographe (si possible)
•  Animatrice et réalisatrice
•  Preneur de notes (facultatif)


