
Vous invite
à unCiné-santé

cinéma le castillet
1 Boulevard Wilson 

Perpignan

Jeudi  
7 juin 2018 

à 18h

Usagers de la santé : le parcours du combattant ?

occitanie.mutual i te.fr

Entrée 
libre & 

gratuite



Assumer au quotidien une situation de handicap ou 
de pathologie est difficile pour la personne concernée 
et sa famille. Les démarches ordinaires sont parfois 

compliquées avec de nombreux interlocuteurs ce qui 
rend le parcours de soins (et de vie) laborieux avec une 
alternance de périodes de découragements ou de joie. 

L’acceptation de ce combat quotidien et le soutien 
des personnes rencontrant ces épreuves sont au cœur 

de notre questionnement. 

occitanie.mutualite.fr

Découvrez l’ensemble  
de nos rencontres santé.

Un
ion

 ré
gie

 pa
r le

 co
de

 de
 la

 M
utu

ali
té 

- N
° S

IR
EN

 : 4
38

 32
0 6

32
 - 

Co
mm

un
ica

tio
n M

FO
 20

18
 

Un film : « Patients »
de Grand Corps Malade et Mehdi Idir
Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne 
peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite 
à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, trau-
mas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils 
vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s’engueu-
ler, se séduire mais surtout trouver l’énergie pour réapprendre 
à vivre. Patients est l’histoire d’une renaissance, d’un voyage 
chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de 
rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul. 

Un débat animé par des spécialistes
Les membres du collectif des associations d’usagers de la santé de 
Perpignan répondront aux questions suivantes :

• Comment réagir face à un accident ou une maladie qui survient ? 

• Quels sont les différents parcours de personnes face au 
handicap ou à la maladie? 

•  L’accompagnement et la prise en charge des personnes 
peuvent-elles être améliorés ? 

•  Quels types de soutiens pour l’entourage ? 

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Retrouvez-nous aussi sur :


