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C’est quoi ça ? …

Une façon de clarifier les doutes

sur le fait que certains malades

aimeraient bien «!jouer!» au docteur …

Cette inversion des rôles met en lumière

les symboles des enjeux de pouvoirs

dans la relation «!soignants-soigné!»



SVP … plus jamais ça !

Cette purée

de chiffres indigestes

pour une « information

& un dialogue équitable » ?



Feuille de maladie … ;o((

Pour nombre de malades,

les pages de résultats biologiques

ne nous permettent pas

d’appréhender les fruits

et de notre travail & nos efforts continus.

Comment peut-on alors positiver

le « laisser-faire » & le « lâcher-prise » ?



Accès au savoir

Les résultats biologiques nous sont transmis sous
forme de :

• chiffres écrits »

• discuté verbalement

• et rarement dessinés …

Le dessin est pourtant une forme ancestrale

d’accès aux savoirs profanes

et favorise la  vulgarisation conceptuelle …



On ne m’avait pas dit …

En France, la formation initiale

des médecins ne comprend toujours pas

de session pédagogique sur l’art

de communiquer et d’enseigner

le plaisir des sciences & techniques …

Comment espérer alors un partage efficace des

savoirs essentiels en santé ?



Docteur, si on jouait ?

Depuis la petite enfance,

le dessin reste pour toujours

un vecteur d’apprentissage ludique

quelles que soient les cultures

écrites … ou pas.



mais avec le temps …



Et un peu d!argent …



& quelques évenments …



28 pills /jour >> vite un outil svp !...



Participons à l’élan numérique …

C’est un terrain de jeu et d’apprentissage,

mais surtout de collaboration potentielle

grâce à ces outils partagés

entre « soignants-soignés »



facilitons lfacilitons l’’art de visualiserart de visualiser

les résultats de notre état de santéles résultats de notre état de santé

en réduisant les risques de prises de tête !en réduisant les risques de prises de tête !



même en plein même en plein brouilardbrouilard



faisons des ponts …

de nos savoirs !



Osons Osons réver réver ensembleensemble

dd’’une collaboration avecune collaboration avec

des réseaux de médecins,des réseaux de médecins,

de pharmaciens et dde pharmaciens et d’’institutionnelsinstitutionnels

pour un nouvel observatoirepour un nouvel observatoire

des créations spontanéesdes créations spontanées

dd’’outils numériquesoutils numériques

par des malades par des malades ……

et pour des malades chroniques !et pour des malades chroniques !



Osons créer ensemble !Osons créer ensemble !

un outil communautaire en ligne :un outil communautaire en ligne :

un tableur et un éditeur de un tableur et un éditeur de graphsgraphs

pour jouer à mieux appréhenderpour jouer à mieux appréhender

notre santé et notre rnotre santé et notre rôle dôle d’’acteur !acteur !



Un peu perdu … ?

reprenons depuis le début !



Un CV en deux parties :

y avant … et après 

une « césure biographique »

comme ils disent …



Avant …

c’était ça …

mon métier :

éclairagiste

de spectacles

vivants !



VHB guéri… VIH +… VHC +…!

Il y a eu comme un bug …

un jour de dépistage

de septembre 1996



Ne pas m’isoler …

Je veux vivre …

Je vais vivre

Mais il faut que j’apprennes

et avec les meilleurs :

Septembre 1997

J’arrive à Act UP

un soir de débat

sur la légalisation contrôlée

de toutes les drogues



Après quelques formations associatives



J’ai réussi à apprendre 

De nouvelles compétences 

Que je veux exercer 

Professionnelement

Avril 2005

Entrée à l’Université Paris VIII

Décembre 2006

Mon HLM



C’est tout droit

Mars 2006 : 2 ans pour mon deuxième
traitement de ma cirrhose hépatite C

9 mois après l’arrêt je semble guéri

je ne suis plus que … séropo VIH ?

Toujours étonnant … en fait !



Je continue à construire

Je veux créer une coopérative SCIC

De médiation en santé publique

Sur l’ile de France

Je cherche des soutiens …

et des partenaires financiers …

… c’est à vous !



Cf-MSP

Avec le Collectif francilien

de Médiation en Santé Publique

Nous voulons organiser :

les 1ers états généraux

de la médiation en santé publique

à l’automne 2010

à la Cité des Sciences de Paris



Merci de votre attention …

encore quelques questions ?

=> geraldo.sanchez@gmail.com


