Information & Création

&
Cartes d'identité de
l'intime

Identitovigilance

Les usagers ont rébondi en créant leurs
cartes d'identité à double sens : d'un côté,
comment on me voit (à cause d'un
document, d'un dossier), à l'intérieur, ce
que je porte vraiment dans mon intime.

Nous avons informé sur le thème.

&
Droit de masquage

Masques, idéntité

Nous avons présenté le droit de
masquage de certaines
informations à certains
professionnels sur le DMP.

Les usagers ont rebondi à l'information
et à la crise sanitaire en créant de
masques qui revèlent plus qu'ils ne
cachent...
masques
qui
leur
répresentent.

&
Tout le monde peut se
retrouver en fragilité;

Droit à la dignite, au
respect

Les usagers s'amusent à créer un dialogue déplacé
entre un médecin et un usager, autour du
questionnement de l'identité. Leur idée : même le
médecin peu se sentir moins bien. Dans le jeu, le
médecin fini par être soutenu par son patient.

Nous avons fait l"exposé du droit
du patient à être respecté et avoir
sa dignité preservée peu importe
le type de soins.

Je suis bien personne !
P: Je suis moi, les photos ne montrent pas tout.
M: Mais enfin, l’homme sur la photo a le teint pâle, vous êtes plutôt sombre Monsieur.
P: C’est parce que je ne suis pas encore allé aux toilettes aujourd’hui.
M: Comment? Bon, Monsieur, dites moi plutôt simplement qui vous êtes.
P: Je suis personne.
M: Personne? Ah oui, je vois que votre nom c’est Mr Personne ou du moins vous avez la
carte d’identité de Mr Personne mais rien ne me prouve que vous êtes Personne. Vous
ne ressemblez pas à Personne.
Patient se lève, tourne le dos et enlève son masque le montrant au médecin :
P: Vous n’avez pas su voir mais sous les apparences, je suis bien Personne.
*scène d'un entretien médical
créée par les usagers

