
19/03  Psychiatrie, il y a Urgences ? 

Soigner en service hospitalier :  
focus sur la profession infirmière

Au chevet du vieux monde

https://www.facebook.com/Festival-du-Documentaire-en-Santé

INFORMATIONS : 

Faculté de Médecine Lyon-Est,
 8 avenue Rockefeller, Lyon  

Amphi C - Bâtiment Cier

17h– 20h

Le festival est organisé par les 
étudiant·es des Facultés de 
médecine Lyon-Est et Lyon-Sud 
et les enseignant·es du Collège 
des Humanités et des Sciences 
Sociales (CHUSS) en partenariat 
avec l’Association des Carabins de 
Lyon-Est (ACLE) et les Facultés de 
médecine de Lyon-Est et Lyon-Sud.

DATES DES PROJECTIONS

20/03

21/03

Entrée libre



Collège des Humanités et des Sciences SocialesCHUSS

CHUSS

 “URGENCES”  (1987)
Réalisé pae Raymond Depardon
Tourné au service des urgences psychiatriques de l’Hôtel-
Dieu à Paris, ce film est le documentaire le plus abouti de 
Raymond Depardon. Il filme des personnages du quotidien 
dans leurs demandes, leurs drames et leurs souffrances 
grâce à un dispositif d’une rigueur absolue. Le cadre, le 
plus souvent fixe, la distance affirmée permettent de 
filmer la relation patient-psychiatre avec la puissance, le 
rythme et la densité du vrai.

SUIVI D’UN DEBAT EN PRESENCE DE :                                                                               
Camille Niard : Médiatrice de santé-paire - Centre 
ressource en réhabilitation                    
Sophie Cervello : Psychiatre - Chef de clinique des 
Universités - Centre ressource et centre référent en 
réhabilitation psychosociale et remédiation cognitive                                           
Yannis Gansel : Psychiatre et Anthropologue - URHIM, 
ENS Lyon. 

Discours d’ouverture du festival par le Pr. Gilles Rode  
Doyen de la faculte de medecine Lyon-Est

Mardi 19 mars Mercredi 20 mars Jeudi 21 mars

“INFIMIERES”  (1995)         
Réalisé par Jenny Kéguiner 
Paris, Hôpital Laënnec, service de réanimation. L’univers 
clos d’un service d’urgence, avec ses codes et ses tensions, 
ponctué par le signal sonore des scopes et des respirateurs. 
Deux équipes de six infirmières s’y relaient. En suivant 
leurs pas, on découvre de l’intérieur l’univers des malades 
et des soignants, fait de relations fortes, d’émotions et de 
contacts. Portraits d’infirmières, réflexions sur le métier 
et ses difficultés, rapports avec les familles, solidarité et 
hiérarchie au sein des équipes soignantes. Les tableaux 
s’enchaînent en forme de chronique quotidienne. Plus 
inattendus dans cet univers grave, la chaleur et l’humour, 
les rires et les histoires qu’on se raconte, ... comme un 
hommage à la vie qui continue.

SUIVI D’UN DEBAT EN PRESENCE DE :
Jenny Kéguiner : Cinéaste et réalisatrice du documentaire
Geoffroy Bertholle : Infirmier en Service de Soins Intensifs 
de Cardiologie - Membre du conseil de surveillance HCL

SOIGNER EN SERVICE HOSPITALIER :  
FOCUS SUR LA PROFESSION INFIRMIÈRE

AU CHEVET DU VIEUX MONDE

 “AU CHEVET DU VIEUX MONDE”  (2014)
Réalisé par Yohan Laffort
Les médecins choisis pour ce film habitent trois villages 
proches les uns des autres et à quelques km du Puy-en-
Velay (43). Ils apparaissent un peu comme le dernier recours 
à la désertification médicale face au vieillissement des 
médecins généralistes et à la crise desvocations des jeunes 
praticiens français, réticents à aller exercer à la campagne. 
Le film se propose de revenir sur leur histoire mais aussi de 
les suivre dans leur quotidien, auprès de leurs patients, de 
leurs amis, dans leur installation durable en France.

SUIVI D’UN DEBAT EN PRESENCE DE :
Yohan Laffort : Cinéaste et réalisateur du documentaire
Dr Omar Drici: médecin généraliste filmé et suivi dans le 
documentaire

PSYCHIATRIE, IL Y A URGENCES ?


