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GÉNÉRATION Z 

HANDICAP ET 
SANTÉ

INSCRIPTION : 06 74 85 33 20 - ahfmc.secretariat@gmail.com - www.ahfmc.fr

Salons de 
l’hôtel de ville 
du Havre 
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 58èmes

JOURNÉES
MÉDICALES
HAVRAISES 

VENDREDI 27 JANVIER

Accueil

Ouverture des 58èmes Journées Médicales Havraises par 

M. Édouard PHILIPPE - Maire du Havre, Président Le Havre Seine Métropole

Dr Elsa FAGOT-GRIFFIN - Présidente de l ’AHFMC

Cocktail dinatoire 

GENERATION Z, patients ou collègues, comment les comprendre ? 

La nouvelle génération, qualifiée de « génération Z, alpha, Emos, C pour connectée, 
digital natives », s’est immiscée dans les médias et fait l’objet de nombreux articles. 
Certains présentent cette nouvelle génération sous forme de clichés, de stéréotypes, 
donnant l’impression qu’elle est un épiphénomène ou un phénomène de mode. Chacun 
essaie tant bien que mal d’étiqueter les jeunes en déclarant qu’ils sont « consuméristes, 
narcissiques, rebelles, remettant en cause l’autorité, zappeurs… ». Il importe aujourd’hui 
de démystifier cette nouvelle génération, de dépasser les stéréotypes et de comprendre 
l’évolution culturelle de cette nouvelle génération en décryptant les spécificités de leurs 
comportements.  

Mme Elodie GENTINA - Enseignant chercheur à l’IESEG School of Management, 

conférencière en entreprise sur le management de la Génération Z 

GENERATION Z
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SAMEDI 28 JANVIER  58èmes

JOURNÉES
MÉDICALES
HAVRAISES 

Accueil

Introduction de la journée
Mme Véronique DUBOIS

Concept de handicap
Dr Armande THIBAULT - MPR du GHH

La santé des personnes porteuses de handicap
Dr Ana CADEAU - MPR du GHH
Dr Frédérique CHEVALLIER - Médecin somaticien au centre Pierre Janet

Grand appareillage, pour qui ? Pourquoi ? Comment ?
Dr Armande THIBAULT - MPR du GHH

Pause

Qu’est-ce que la spasticité ? 
Dr Armande THIBAULT - MPR du GHH

L’aidant est une personne
M. Thierry CLUGERY - Psychologue clinicien, psychothérapeute

Cocktail déjeunatoire

Les dessous du certificat MDPH
Dr Sandrine LUCAS - Médecin à la MDPH 

Parcours d’un patient, de l’annonce à l’acceptation
Mme Anastasia BRIN - Psychologue neuropsychologue service 
de  Physique et de Réadaptation GHH 
Mme Sophie VANHEULE - Psychologue neuropsychologue 

Se réinventer dans le handicap, quelle intégration sociale ?
avec la Ligue Havraise 

Améliorons la prise en charge de nos patients en situation
de handicap



Restez connecté
Inscrivez-vous à la newsletter 
des professionnels de santé 

du territoire de santé du Havre 
www.lestetho.fr

Modalités d’inscription : 
- Médecin dès la 2ème année d’exercice (remplaçant et installé) : 80 €
- Médecin 1ère année d’exercice (remplaçant et installé) : 40 €
- Médecin salarié, Médecin retraité et autres professions : 40 €
- Interne : 0 €
- Autres professionnels de santé :  soirée du vendredi : 20 €
- Autres professionnels de santé : journée du samedi : 80 €
- Autres professionnels de santé : vendredi + samedi : 80 € 

Pour l’ensemble des médecins l’inscription aux JMH vaut adhésion à l’AHMFC et accès aux formations 2023 

Inscriptions : 
 

Contact : 
Pascale TAILLARD 

ahfmc.secretariat@ahfmc.fr
06 74 85 33 20

Via le formulaire 
en ligne : 

www.ahfmc.fr

Par courrier en 
envoyant la fiche 

d’inscription jointe à 
Ahfmc 114 rue Jules 
Siegfried 76600 Le 

Havre

La certification qualité a été délivrée au titre 
de la catégorie d’action suivante : 
ACTIONS DE FORMATION


