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PROGRAMME

Vendredi 21 septembre

20h30 De chaque instant

GAP • Cinéma le Club

Documentaire de Nicolas Philibert
Chaque année, des dizaines de milliers
18h Hippocrate
19h30
de jeunes gens, filles et garçons, se
lancent dans des études en soins
Apéritif offert
De Thomas Lilti
infirmiers. Ce film retrace les hauts
par
l’association
Benjamin va devenir un grand
et les bas d’un apprentissage qui va
Ensemble/pacg 05
médecin, il en est certain. Mais
les confronter très tôt, souvent très
suivi
d’une
Auberge
espagnole
pour son premier stage d’interne
jeunes, à la fragilité humaine, à la
(on amène tous à manger et on partage
rien ne se passe comme prévu.
avec son voisin !)
souffrance, aux fêlures des âmes et
La pratique se révèle plus rude
des corps. C’est pourquoi il nous parle
que la théorie. Il va se confronter
de nous, de notre humanité.
brutalement à ses limites, à ses peurs,
Tarif habituel du cinéma le Club.
celles de ses patients, des familles, des
médecins et du personnel.

Samedi 22 septembre Rambaud (salle
10h ouverture de la fête
Des Jeux, des stands et de la buvette !
Animateurs-trices présent-e-s sur place pour
accueillir gratuitement vos enfants.

15h30 rencontre
Émanciper en psychiatrie, est-ce encore possible ?
Rencontre avec Jean-Pierre Martin, psychiatre,
autour de 40 ans d’évolution du secteur
psychiatrique français avec Fabienne Caillol.

10h30 forum
Exilé-e-s et patient-e-s ?
Rencontre avec Jean-Pierre Martin, psychiatre,
autour de son expérience de l’accueil des migrant-e-s
dans les camps de Paris et avec les docteurs
Françoise Martin-Colas et Fabienne Caillol qui
accompagnent les exilé-e-s sur le gapençais.

12h00 Repas en auberge espagnole

(on amène tous à manger et on partage avec son voisin !)
et/ou possibilité crêpes sucrées ou salées.

14h forum
L’Hôpital public : jusqu’à quand?
Forum/agora entre des usagers et des salarié-e-s du
service public hospitalier. Témoignage introductif
de Licia Meysenq, journaliste, après un longue
enquête au cœur de la santé dans les Hautes-Alpes.

des fêtes)

17h forum
Accoucher en milieu rural, être accueilli dans
une maison de retraite, prendre une rendez-vous
chez un docteur : pourquoi ça se complique ?
En présence notamment de Jean-Paul Benoit,
président de la fédération nationale des Mutuelles
de France.

19h30 Le Banquet des 4 vents
Carbonnade flamande à l’ancienne

Repas fait maison : entrée-plat-fromage-dessert réalisés
par les bénévoles d’Ensemble/PACG 05)

Participation 15€ /enfant moins de 12 ans 5€

Réservation fortement conseillée sur
alpternatives@gmail.com.

Prix libre / tarif minimum conseillé : 5€ (on sauve les meubles),
10€ (on équilibre) et 15€ (on recommence l’an prochain !!! ).

Fin de soirée dansante

