Lancement de « The Move Europe » : mimer les maladies pour dédramatiser
l'apprentissage de la neurologie en Europe
Paris, le 5 juillet 2017. The Move Europe, projet innovant et fédérateur à destination des étudiants
en médecine, sera lancé officiellement le 6 juillet à Paris, dans l’auditorium de l’institut de cerveau
et de la moelle épinière (ICM : UPMC/Inserm/AP-HP/CNRS) en accès libre. Au cours de cette
journée de rencontres et d’échanges, l’équipe de France représentée par des étudiants de l’UPMC
et l’équipe d’Irlande composée d’étudiants de la University College Dublin s’affronteront pour une
première finale internationale.
C’est une équipe pédagogique du département d'enseignement de neurologie, coordonnée par le Pr
Emmanuel Flamand-Roze, professeur à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie et neurologue à
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, AP-HP, qui a lancé en 2014 le concept « The Move ».
Cette méthode d’apprentissage de la neurologie est fondée sur le mime et des saynètes de
simulation ludiques et interactives pour aider les étudiants en médecine à aborder l’examen
neurologique. Partout dans le monde, les étudiants en médecine considèrent que l'examen
neurologique est particulièrement compliqué à mener et que les maladies neurologiques sont les
plus difficiles à appréhender. Au cours de l’année universitaire, les étudiants sont entraînés à jouer le
rôle d’un patient et à mimer différents syndromes neurologiques en petits groupes et en
amphithéâtre. Lors de la session finale, un « concours de mime » a lieu par petites équipes, devant
un jury d’enseignants.
Pour la première fois à Paris, The Move Europe rassemble des étudiants de deux universités
européennes pour s’affronter sur scène. Il s’agira pour les deux équipes de produire, devant un jury
d’expert, les meilleurs mimes de symptômes neurologiques présentés dans les meilleures saynètes
originales, selon un scénario inspiré du show télévisuel « The Voice ». Cette journée symbolique sera
avant tout l’occasion pour les apprentis médecins de partager leurs expériences, leurs craintes et
beaucoup de bonne humeur au-delà des frontières. Cet événement est soutenu par l’ICM et la
fondation Hippocrène.
POUR EN SAVOIR PLUS :
Référence :
“The Move”, an innovative simulation-based medical education program using roleplay to teach
neurological semiology: Students’ and teachers’ perceptions. E. Roze, C. Flamand-Roze, A. Méneret,
M. Ruiz, H. Le Liepvre, A. Duguet, M.-C. Renaud, S. Alamowitch, O. Steichen. Revue neurologique.
Contact presse :
UPMC
Claire de Thoisy-Méchin : 01. 44. 27. 23. 34. – 06. 74. 03. 40. 19.
claire.de_thoisymechin@upmc.fr
Sophie Poirée : 01. 44. 27. 24. 53
sophie.poiree@upmc.fr

