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Présentation  

En quelques lignes et pour vous permettre d’en savoir un peu plus 

sur mon parcours médical et professionnel, je vous propose deux 

tableaux récapitulatifs. Aujourd’hui, je n’exerce plus d’activité 

professionnelle, si ce n’est une aide ponctuelle à la rédaction de 

courriers ou de discours pour la mairie où j’étais élu de 2008 à 

2014. 

Si j’ai accepté de répondre favorablement à la proposition de 

l’équipe socio-éducative de Ribadeau-Dumas, c’est parce que  

l’idée de participer à un travail d’écriture tel qu’il nous a été 

présenté m’a séduit. 

J’apprécie cette activité et j’ai d’ailleurs toujours été présent aux 

ateliers d’écriture animés par Isabelle le dimanche matin. 

C’est aussi l’occasion pour moi de faire de nouvelles rencontres et 

de participer à un travail collectif enrichissant. Un nouveau 

challenge en quelque sorte… 

 

 

• Mon historique médical pour lequel je conserve une 

hémiplégie gauche et une hémiparésie droite. 

 

COMPTE RENDU D’HOSPITALISATION DU 23.05.2003 ( 

Cpte rendu d’hospitalisation La Pitié Paris 23.05.2003 

Accidents ischémiques constitués bilatéraux le 13.02.2003 sur 

sténoses carotidiennes bilatérales post-radiques chez un 

patient de 37 ans, ayant présenté une maladie de Hodgkin en 

1984, traitée par chimiothérapie et radiothérapie. 

Hôpit 

• Mon historique professionnel principal ponctué de 

périodes de maladie et de chômage.PEODE ACTIVITE 

al de la Pitié-Salpêtrière à 
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1982-1986 JEUMONT SCHNEIDER (services techniques) 

1989-2003 MACIF (correspondancier/rédacteur) 
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Mes impressions après ce stage de court-métrage 

 

         Une expérience des plus intéressante et enrichissante.  

 

J’ai découvert un univers totalement différent de celui que je 

connaissais. Ce stage d’écriture d’un scénario lors de mon séjour 

de décembre 2019 à l’hôpital, m’a réellement permis de m’évader 

au point d’oublier un moment le handicap et même le fait d’être 

hospitalisé.  

J’ai rencontré et apprécié de travailler en collaboration avec Hugo 

que je connaissais pour l’avoir vu durant deux précédents séjours. 

J’ai beaucoup ri de voir Laetitia et Lydie qui partaient dans des 

fous rires incontrôlables. J’ai retrouvé aussi Pascal et rencontré 

Catherine. De nouveaux amis riches de leur histoire et tous très 

sympathiques.  

Que dire, sinon que ces dix jours ont été pour moi l’un des 

meilleurs séjours depuis plusieurs années à bien des égards. 

D’abord, la rencontre avec une scénariste professionnelle Laetitia 

Mikles qui avec beaucoup de pédagogie a su nous donner envie 

de découvrir son métier et son art.  

Cela n’a pas dû être toujours de tout repos avec des stagiaires 

parfois dissipés, parfois fatigués. Mais elle a aussi pu découvrir 

notre propre monde et constater à quel point nous étions motivés 

au point de n pas nous résoudre à lâcher nos claviers lorsque 

l’heure de pause sonnait.  

Reste nos chaleureux animateurs prêts à nous aider dans notre 

tâche. Ici pour installer notre matériel, là pour nous Habiller. Ils 

étaient tous aux petits soins pour nous faciliter la vie durant le 

stage. Les petites pauses café ou thé nous ont aussi bien aidé à 

tenir le coup.  

Je crois que ce séjour est allé beaucoup plus loin que le répit – 

rééducation car il été pour moi non seulement créateur d’un lien 

social fort avec de nouvelles personnes, mais également 

générateur de créativité. J’espère que nous aurons la possibilité 

de voir ce magnifique projet se concrétiser, et que nous aurons 

bientôt le plaisir de passer à la phase réalisation.  

      Que du bonheur…  

Merci à vous tous pour ce moment d’évasion. 

 

                                                                              Christophe  

 


