
Dans le cadre des 1ères rencontres interprofessionnelles,

Santé & Social,  ASKORIA – IFSI
organisent une Conférence-Monologue théâtral
suivie d’une table ronde interprofessionnelle. 
Contact et inscription : catherine.regnier@chu-rennes.fr

Programme détaillé : www.askoria.eu
Tarifs : Invités et formateurs de terrains : gratuité - Autres professionnels : 10 €

Les Conférences d'ASKORIA
La Rencontre des Solidarités

Jeudi
23 mars 2017
13h30-17h00

RENNES
ASKORIA
2, avenue du Bois Labbé



Programme
13h30-14h : Accueil.

14h-15h : « Six-cent quarante-neuf euros (ou 
couvrez ce crâne, que je ne saurais voir) », mono-
logue théâtral sur le thème du cancer du sein, par Sonia 
Rostagni.
« A travers une galerie de personnages, le texte ques-
tionne les tabous de la maladie, l’identité, la fémini-
té, l’image sociale, l’image intime, ce nouveau corps, 
la vie sexuelle, le retour à l’emploi. Il évoque les re-
lations aux proches, aux soignants, au monde. Il s’agit 
de rendre compte de ce bouleversement en relatant 
les rencontres, les situations parfois cocasses, parfois 
contradictoires. C’est un message de résilience, teinté 
d’humour et de partage … », qui nous ouvrira au débat, 
aux échanges, aux questionnements sur le rapport des 
personnes en situation de soins et leur environnement 
avec les professionnels - intervenants.

15h-15h15 : Pause.

15h15-16h45 : Table ronde interprofessionnelle et 
échanges avec le public :

-  Sonia Rostagni, Comédienne et personne 
concernée. 

-  Anne Bridel, Chargée de l'accompagnement 
des malades et des proches, La Ligue contre le 
Cancer. 

-  Muriel Dubois, Assistante de service social,  
CHU Rennes. 

-  Isabelle Goven, Infirmière, Coordinatrice 
du SSIAD de Plélan-le-Grand.  

-  Sandrine Le Borgne, Coordinatrice, 
CLIC de la Côte d'Émeraude.

- Philippe Lenormand, Coordinateur, CLIC Noroît.

16h45-17h00 : Synthèse et perspectives. Co
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