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A voir...
De chaque instant
film documentaire de Nicolas PHILIBERT, 2018 (réalisateur de La Ville Louvre, Etre
et Avoir, Nénette)
Ce film met en scène des élèves-infirmiers qui apprennent les gestes
techniques, tâtonnent, échouent, réussissent, expriment leurs émotions,
leurs difficultés, surmontent des épreuves quand ils sont confrontés pour
la première fois à la fin de vie, la déchéance. Tout est abordé avec tact et
finesse dans cet institut de formation, dans l’hôpital en banlieue parisienne,
dans les chambres avec les patients, en entretiens avec leurs formateurs.
On y voit une jeunesse motivée, engagée, qui a une idée du soin altruiste,
basée sur la tolérance, cela existe et cela fait du bien de le voir ! On y sent
une grande diversité culturelle, sociale, ethnique ; tous se respectent et
arrivent à travailler ensemble.
Ce film insiste, dans les entretiens entre étudiants et tuteurs, sur
l’importance de parler de ses doutes, de ses questions dans un monde de
plus en plus déshumanisé et impersonnel. Cela rejoint ce que l’on fait en
équipes ACMSS !
Anita

Première année
film de Thomas LILTI, 2018 (réalisateur d’Hippocrate et Médecin de campagne)
Parcours du combattant de la première année de médecine de deux
étudiants que tout oppose ; fiction filmée par un cinéaste, médecin
généraliste, comme un marathon sur une année d’octobre à mai qui
finit en sprint. Tout y est entraînement, compétition, perte de confiance,
découragement, mais aussi entraide et solidarité jusqu’au combat final !
Ce film remet bien sûr en cause le mode de sélection et le système de
formation des futurs médecins : le dysfonctionnement est bien pointé: Estce que ce sont les plus travailleurs, les bêtes à concours, ou ceux qui ont
le plus la fibre qui réussissent ?
Cela pose aussi la question de l’inégalité face au travail : certains
travaillent beaucoup pour peu de résultats, d’autres travaillent peu et
ont immédiatement des résultats : vaste question, qui concerne aussi le
domaine scolaire ! Le film dépasse l’univers de la faculté de médecine en
rappelant qu’on est peut-être dans une société où il est temps que les plus
forts aident les plus faibles pour atteindre un objectif commun ! Ce combatlà, me semble- t-il, n’est pas gagné !
Anita
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