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BRETAGNE EXPRESS
Vieilles Charrues.
Miossec à l’affiche
le vendredi soir

Plozévet. Tri Yann à
l’affiche du Mondial' Folk

Faculté de médecine.
L’empathie s’enseigne
Catherine Le Guen

Miossec, Jungle, Kid Wise, SaintMichel, Young Fathers et Crew
Peligrosos. Voilà les six nouveaux noms annoncés, hier, par
le festival des Vieilles Charrues.
Tous seront à l’affiche le vendredi 18 juillet dont la programmation est quasi bouclée (il ne manque plus qu’un artiste). Une journée qui, grâce aux présences de
Stromae et Elton John, est celle
dont les billets se vendent le
mieux. Hier, il n’en restait
qu’une poignée disponible dans
les points de vente locaux.
Même chose pour les forfaits
trois jours. Les pass quatrejours
sont, eux, épuisés depuis longtemps. Il reste, en revanche, des
places à la journée pour le jeudi,
le samedi et le dimanche (43 ¤,
hors frais de location). Voir les
vidéos sur www.letelegramme.fr (Photo archives Le Télégramme)

Lorient. Najat
Vallaud-Belkacem à la
Biennale de l’égalité

La Biennale de l’égalité entre les femmes et les hommes, les 16 et 17 mai
à Lorient, a privilégié quatre thématiques : l’égalité professionnelle, la lutte contre les violences faites aux femmes, l’éducation à l’égalité et la parité en politique. Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes
et porte-parole du gouvernement,
devrait y participer. bretagne-egalite.fr (Photo archives François Destoc)

Ralph Balez, maître de conférences
associé et docteur en psychologie
sociale co-assure les formations à
l’empathie et à l’annonce d’un
diagnostic.

L’empathie se définit comme la
capacité de se mettre à la place de
l’autre, de se représenter ce qu’il
ressent. « On sait mesurer l’empathie, mais on ne sait pas la définir :
est-ce un trait de caractère, une
qualité innée, un processus cognitif ? Nous partons du postulat que
c’est une compétence que l’on peut
faire progresser », explique Ralph Balez, docteur en psychologie
sociale et maître de conférences
associé à la faculté de médecine de
Brest, l’une des deux seules en France à faire appel à un psychologue.

Mise en scène filmée
L’objectif est une meilleure communication entre patient et médecin.
« Un médecin empathique obtient
une meilleure adhésion aux soins et
une plus grande observance. Et plus

Photo C.L.G.

L’affaire bruissait depuis de nombreuses semaines, c’est désormais officiel. Les Nantais de Tri Yann seront à
l’affiche du Mondial’Folk de Plozévet, le 15 août. Le groupe, qui l’a
annoncé sur son site internet, se produira à l’espace Jules-Ferry, à 21 h.
(Photo archives Le Télégramme)

Un bon médecin se doit
d’être à l’écoute de son
patient et de faire preuve
d’empathie pour mieux le
prendre en charge.
L’empathie est désormais,
une qualité qui s’enseigne
à la faculté de Brest.

un médecin sera empathique,
moins il sera exposé à l’épuisement
professionnel ».
Les étudiants en quatrième ou cinquième année de médecine à Brest
passent désormais tous, par groupes de 20, une journée de formation sur ce thème au Cesim (Centre
de simulation en santé) de l’UBO.
« C’est une journée intense sur dix
heures qui met en scène patients et
médecins, joués par des étudiants
autour d’un cas. Cela prend beaucoup de temps mais on peut se
demander si à l’heure du e-learning, l’avenir n’est pas de développer cet enseignement par simulation et de supprimer les cours
magistraux », indique le Pr Christian Berthou, doyen de la faculté,
qui assure lui-même ces formations.

Ralph Balez a publié deux articles
dans Psycho-oncologie sur cette
expérience qui a démarré en 2013
et a concerné déjà plus de 200 étudiants. Au cours de la séance, les
étudiants sont confrontés à des
situations délicates de patients
angoissés ou refusant les soins sur
le scénario de l’annonce d’un cancer. Les séances sont filmées suivies
d’un débriefing.

Les filles plus empathiques
« Nous allons construire nos propres outils de mesure de l’empathie. Tous les étudiants sont déjà
évalués avant et après la séance. À
chaque fois, les filles sont plus
empathiques que les garçons et à la
fin de la formation tout le monde a
progressé mais aucun garçon n’a
rattrapé les filles ».

