
Deux jours à la campagne dans le bocage ornais à la découverte du
territoire, de ses habitants et des professionnels de la santé qui y

travaillent. 
 

Le projet Passerelle Normandie, qui facilite les liens ville-campagne
sur diverses thématiques (agriculture, tiers-lieux, santé), organise un
week-end en plein cœur  de la Suisse normande, à destination des
professionnels de santé (médecins, infirmiers, sage-femmes.....), en
activité ou en cours de formation, souhaitant s’installer en zone rurale.
Ce séjour aura lieu du vendredi 8 au dimanche 10 avril 2022 au sein
du tiers-lieu El Capitan dans le village des Tourailles (Orne). 

L’objectif de ce temps de découverte est de donner aux participant.e.s
une expérience du territoire comme s’ils y habitaient, tant par la
découverte des espaces naturels que par la participation à la vie
sociale et culturelle locale. Des temps d’échanges avec des
professionnels de santé déjà installés seront également organisés afin
d'éclairer le quotidien des praticiens de campagne. 

 

Week-end à la campagne pour
les professionnels de la santé 

8 - 10 avril 2022

https://www.passerellenormandie.fr/


Face à une démographie médicale déclinante et vieillissante, la venue de
nouveaux médecins est un des enjeux clefs pour les territoires ruraux. Cependant
certains de ces territoires restent méconnus des professionnels en formation et
sont perçus comme peu attractifs par les étudiants. 

De plus, l’exercice de la médecine n'est plus le même qu’il y a 30 ans. Les jeunes
médecins souhaitent travailler à plusieurs et consacrer davantage de temps à
leur vie personnelle et familiale : 93% des internes et jeunes médecins privilégient
ainsi l'équilibre professionnel/personnel en facteur d’installation en début de
carrière. Les modes de travail et d'exercice évoluent aussi par le développement
de Pôles de Santé Libérale et Ambulatoire (PSLA), de la télémédecine ou encore
la mise en place de dispositifs de financement de postes d’assistants spécialistes
régionaux.

La campagne offre un environnement agréable, dynamique et innovant. Aussi il
apparaît essentiel de démystifier le rôle des praticiens de campagne, source de
peurs pour les futurs professionnels, et de favoriser la mise en lumière de leur
cadre de travail. Pour ce faire, nous proposons de créer des passerelles, des
temps privilégiés pour découvrir les campagnes sous un angle différent ! 

CONSTATS

https://www.passerellenormandie.fr/


Accueil des participants, installation & repas partagé

Petit déjeuner 

"Prendre de la hauteur" - Atelier collectif pour prendre du recul et se
projeter 

Repas partagé 

Remerciement et départs

Petit déjeuner

"Qu'est-ce qu'être praticien à la campagne" - Temps d'échange et
de retour d'expérience avec les professionnels de santé du territoire

Pique-nique et randonnée à la découverte du Bocage ornais
 
Possibilité d'assister à une consultation ou à la visite de locaux de
santé de Flers. (en cours de planification)

OU 
"Les nouvelles manières d'exercer" - Discussion et retour
d'expérience sur les nouveaux modèles d'exercice (télémédecine,
médicobus...)
 
Repas et soirée festive au [K]Rabo, tiers-lieux culturel

Samedi #inspiration

Vendredi #rencontre

Dimanche #projection

PROGRAMME 

Fin de journée 
(dès 16-17h) 

 

Matinée
 
 
 
 

Déjeuner
 

Après-midi
 
 
 
 
 
 

Soirée

Matinée
 
 
 
 

Déjeuner 
 

Après-midi
 
 



INSCRIPTION
ICI 

Séjour à destination de: 
- Tout.e professionnel.le de la santé en exercice ou en formation qui pense à s'installer à la
campagne (ou même qui n'y aurait jamais pensé !)
- Tout.e curieux.se qui souhaite comprendre le quotidien des médecins en campagne
- Tout.e médecin généraliste ou spécialisé qui souhaite se déconnecter l'espace d'un week-
end et réfléchir à sa profession.
- Tout.e praticien.ne installé.e qui a envie de transmettre son quotidien et de rencontrer de
jeunes médecins

Localisation :
El Capitan est un tiers-lieu rural autogéré. Il s'agit
d'une grande maison de 400 m² en pleine nature dans
le bocage ornais où l’on invente et expérimente
ensemble un modèle de société durable, plaçant
l’humain et l’environnement au cœur de notre société.

Séjour gratuit: hébergement (en chambres partagées,
2 à 5 personnes par chambre) et repas compris.
Du 8 au 10 avril 2022 (Possibilité de rester sur place
jusqu'au lundi)

Accès : 
En train : Briouze (gare la plus proche) ou Flers
En vélo : en train puis 30 min de vélo depuis briouze
Ou via le système de transport à la demande dans la
région https://nemus.flers-agglo.fr/ 

INFOS PRATIQUES

Tenez-vous informés ou contactez-nous
passerelle.normandie@gmail.com
passerellenormandie.org

El Capitan
La Marchandière,
Les Tourailles, 
61100 Athis Val-de-Rouvre

https://www.facebook.com/events/319820876865782/?ref=newsfeed
https://urlz.fr/hqlk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU-GL-uoju0Aw71Ups3w_73-ifYQcbxoAqrK2MwOCVCLSsIQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU-GL-uoju0Aw71Ups3w_73-ifYQcbxoAqrK2MwOCVCLSsIQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU-GL-uoju0Aw71Ups3w_73-ifYQcbxoAqrK2MwOCVCLSsIQ/viewform?usp=sf_link
http://www.elcapitan.fr/

