Mon parcours
Mère de deux enfants en bas-âge et d’une
belle-fille de 10 ans, je travaille comme guide
interprète, lorsque suite à un match de hockey
où je me fais le coup du lapin, je fais l’expérience d’un Accident Vasculaire Cérébelleux…
suivi d’un épisode dépressif grave.
J’ai fréquenté de nombreux établissements
de soin de toute sorte et de l’accident comme
de mes rapports avec l’institution et les
soignants, j’en ressors immanquablement
transformée.
Durant cette curieuse aventure, j’ai écrit de
nombreux passages pensant d’abord en faire
un livre puis, l’opportunité s’est présentée de
monter une conférence gesticulée.
Ainsi, j’ai décidé d’en faire un véritable support de réflexion afin de réunir professionnels et citoyens autour de ce sujet qu’est
l’accompagnement du patient

.

Conférence gesticulée

Technique

PETIT GUIDE
DU PATIENT

Durée conférence : 1 heure
Matériel (à fournir) : 1 table, 1 chaise

La
conférence
gesticulée
est une
forme à
la fois de
conférence
et de
spectacle.

Espace conférence : 4 m x 4 m

Tarifs indicatifs*
* Adaptés en fonction de vos besoins

• Coût conférence : 500 euros TTC
• Possibilité d’animation d’ateliers
Coût de l’intervention d’animation
d’ateliers : 52 euros/h ttc
N’hésitez pas à m’en parler

Contactez-moi

Lilia Mary-Domballe
06 63 77 90 40
liliamary7@hotmail.com
Résidence Oihanburua P3B
458 rue Orok Bat
64480 UZTARITZE

Ici, il est question de
l’accompagnement du patient
et de l’alliance thérapeutique.

Elle allie savoirs
théoriques et
récit de vie afin
de partager
une question
de société de
la manière la
plus vivante
et accessible
possible.

Comment survivre
en milieu hospitalier
en 7 points, livre avec humour

mon avis de patiente. Cela pourrait
vous être utile car « on a beau avoir
une santé de fer, on finit toujours
par rouiller ». Jacques Prévert

PETIT GUIDE
DU PATIENT

Comment survivre
en milieu hospitalier
en 7 points

Lilia Mary-Domballe
La population est vieillissante et le système
de soin en déclin. La confrontation aux dispositifs et aux protocoles de soin face à nos
propres convictions interroge sur l’accompagnement que nous souhaitons pour nousmêmes et pour notre prochain.
Alors comment, par des petites choses toutes
simples, se faire écouter et écouter, dans
un rapport de bienveillance. La limite étant
ténue entre paternalisme médical et rapport
de pouvoir dominant/dominé, il conviendra
d’être vigilant.

La conférence gesticulée,
un outil de réflexion pour

Partager

collectivement cette aventure
pour délier les mots.

ouvrir le débat, favoriser le dialogue,
modifier le regard, déveloper l’esprit
critique, mener une réflexion collective
et partagée.

Réfléchir
avec des professionnels de la santé
et du soin sur la manière de penser
l’accueil et l’accompagnement
des patients et des familles.

Informer
les citoyens sur les réseaux possibles.

Comprendre
qu’il ne suffit pas de grand chose...

Sensibiliser

En lien avec
Les associations d’aide et
d’accompagnement des malades
et de leur famille
Les établissements dédiés aux soins
et à la santé (hôpitaux, centres
de rééducation, cabinets médicaux…)
Les réseaux type G.E.M.
Partout où ensemble nous pouvons
nous rencontrer (bars associatifs,
chez l’habitant…) et en parler.

le regard de certains professionnels
à la bienveillance et au respect
des malades et de leurs proches.

À suivre

...

