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Bonjour,

Aujourd’hui,  une nouvelle profession est née :  celle de bioéthicien. Ce métier  a 
finalement été créé pour surveiller que les médecins ne soient pas inhumains avec leurs 
patients… Comment en sommes-nous arrivés là ?

Parce que vous êtes  des acteurs  du débat public  sur  la Santé,  les  associations 
étudiantes de Solidarité Internationales EBISOL et SOLEM et le Collectif de Co-Formation 
de  Bichat-Lariboisière  vous  invitent  à  cet  évènement  inédit,  organisé  en  2  parties  en 
 partenariat avec la revue Prescrire et avec la Cité de la santé. 

Le 7 mai 2012 à 19h30
Conférence gesticulée

« De l’idéologie médicale aux normes sociales ou comment la  
santé m’a rendu malade »

Benjamin Cohadon
Dans les Locaux de la revue Prescrire, 

83, Boulevard Voltaire Paris 11ème Métro Saint-Ambroise, ligne 9
accueil 19h, durée : 3h environ avec un entracte autour d'une buvette

Benjamin Cohadon a étudié la médecine au sein du système  
de santé français pendant 5 ans. Il a aussi travaillé en tant qu'aide-
soignant et infirmier dans différentes structures médicales. Petit à petit,  
son expérience associative et militante n'arrivera plus à lui changer les  
idées. L'hôpital a eu raison de lui, et la façon dont sont "soignés" les  
"consommateurs de soin" en France est devenue insupportable à ses  
yeux.

             Afin de donner du sens à son vécu, il choisit de faire part de son témoignage par la 
création de sa conférence gesticulée. A base de rugby, de néolibéralisme, de trou de la 
Sécu, de danse africaine, de corps-machines, de folie douce, d'esprit carabin, de douleurs 
oubliées, de médecine scientiste, de papy italien..., vous pourrez percevoir, si vous tendez 
l'oreille à travers les murs de sa cellule, les murs de la norme sanitaire.

Dans une mise en scène intimiste, Benjamin se livre et raconte « son aventure 
médicale ». 

 
Cette conférence gesticulée a été écrite et mise en scène lors d’un travail collectif avec la SCOP 
le Pavé et d’autres conférenciers gesticulants. 

www.scoplepave.org ; www.lesconferenciersgesticulants.com 

mailto:alice.belloc@gmail.com
http://www.lesconferenciersgesticulants.com/
http://www.scoplepave.org/


Le mardi 8 mai 2012 de 10h à 18h

ATELIERS-DEBATS-RENCONTRES 
En partenariat avec la Cité de la santé

Lieu : Salles EF 3, 4 et 5 dans la Cité de la santé,

Cité des Sciences et de l'Industrie,
19 avenue Corentin Cariou, Paris 19ème, Métro Porte de la Villette ligne 7

http://www.universcience.fr/fr/cite-de-la-sante

Cette conférence n'est pas une fin en soi. Nous l’envisageons plutôt comme un 
catalyseur. S’inspirer de ce témoignage afin de se questionner sur la médecine et la santé en 
France : à partir des expériences et des ressentis de chacun, nous souhaitons réfléchir 
collectivement sur les dysfonctionnements de notre système de santé et les alternatives 
encore peu développées.

Les thèmes abordés seront (sous réserve d'adaptation) : 

- Hyperspécialisation et dérives du fordisme à l’hôpital, fragmentation du parcours de 
soin et place de l’accompagnement.

- Vivre la médecine de demain avec les technologies informatisées : place d'Internet, 
télémédecine, médecine 2.0, entre l'humain et la technique

- Compétences et impasse du CHU : la place du patient “psy”?
- Appropriation des études médicales par les étudiants
- Apprentissage des médecines alternatives et médecine du monde : ouverture de la 

médecine traditionnelle occidentale.
- La médecine revisitée : peut-on envisager d'autres pratiques, quel engagement pour 

quel métier?

Accessibles à toute personne sensible au sujet, ces ateliers ont l'ambition de créer un 
savoir collectif et des pistes de réflexions autour des solutions envisageables ensemble. En se 
basant sur un débat horizontal et des outils d'animation d'éducation populaire, les différentes 
thématiques seront abordées en groupes de 10 à 20 personnes.

Pour l’ensemble des évènements :

ENTREE GRATUITE / RESERVATION CONSEILLEE

En vous souhaitant une bonne réception, je vous pris d’agréer,  Madame, Monsieur,  
l’expression de mes salutations distinguées.

Ariane Salomé
Chargée de communication

http://www.universcience.fr/fr/cite-de-la-sante
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