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TéléPrisme
« à voir et à écouter à travers le prisme »

À ne pas manquer cette semaine

Et aussi :
Noirs en France

Survivre à un parent destructeur
« Dans les yeux d’Olivier », magazine de société
diffusé sur France 2 le lundi 17 janvier à 22h55
Difficile de se construire lorsque l'on a été victime de
parents destructeurs. Parce que la famille est le
premier repère d'un enfant, son socle, les
conséquences psychologiques et physiques sont
considérables, parfois irréversibles, lorsque l'on a été
le souffre-douleur de ses parents.

Documentaire
diffusé
sur
France 2 le mardi 18 janvier à
21h10
Qu'y a-t-il de commun entre les
Noirs français ? Pas grand-chose,
hormis leur couleur de peau et le
racisme dont ils sont victimes. Pour
la première fois, le film « Noirs en
France » donne la parole aux
Français noirs de tous âges et de
tous horizons, connus ou inconnus
du grand public. Raconté par
l'écrivain Alain Mabanckou, ce
documentaire retrace leurs
histoires faites de préjugés et de
stéréotypes, mais traversées aussi
d'espoir et de fierté. Ces noirs en
France construisent une histoire en
constante transformation.
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SELECTION TV
Avertissement : les programmes sont donnés sous réserve de modifications apportées par les chaînes.
[Vous pouvez revoir certains programmes en Replay]

Samedi 15 janvier 2021
Covid-19 : santé mentale en danger ?
Etat de santé, magazine de la santé (2021)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 10h00 (26 min)

Une crise peut en cacher une autre. Après une crise sanitaire sans précédent, c'est la santé
mentale des Français qui semble menacée. C'est ce que craignent les psychiatres qui cherchent à
alerter les pouvoirs publics. Selon une enquête de Santé Publique France, deux fois plus de
Français souffrent aujourd'hui d'un état dépressif qu'avant l'arrivée de la pandémie et des
confinements. Soit un Français sur cinq. Limitation des relations sociales, solitude, peur de la
contamination, précarité qui touche de plus en plus de Français, un cocktail explosif ! Alors,
comment faire face à cet afflux annoncé de patients ? Pourquoi ne faut-il pas prendre à la légère
cette crise de la santé mentale ?
Sages-femmes dans la jungle amazonienne
Documentaire allemand de Katja Schwarz (2020)
Diffusé sur Arte à 16h55 (44 min)

Portrait de trois sages-femmes colombiennes qui se rendent quotidiennement au chevet de jeunes
mamans isolées au plus profond de la jungle.
Flux migratoires, une longue histoire

Le dessous des cartes, magazine de géopolitique (2020)
Diffusé sur Arte à 19h30 (13 min)

L’histoire européenne des soixante-dix dernières années est indissociable de celle des migrations.
Des transferts de population de l’après-guerre à ceux de la décolonisation jusqu'à la politique
appliquée tant bien que mal par l’Union européenne aujourd’hui, l'immigration fait constamment
débat. Décryptage en chiffres et en cartes par Émilie Aubry.
Dimanche 16 janvier 2021
Trouble de l’attention et hyperactivité : au-delà des idées reçues
État de santé, magazine de la santé (2022)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (26 min)

Un trouble qui n'existe pas ; une simple mode ou un problème d'éducation trop laxiste ; des
enfants drogués aux « pilules de l'obéissance »... Les idées reçues sur le trouble du déficit de
l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ont la vie dure.
Les enfants qui en souffrent présentent des difficultés de concentration, une forte impulsivité
verbale et motrice ainsi que de l'hyperactivité, dans certains cas. La mauvaise perception de ce
trouble neurodéveloppemental culpabilise les parents et décrédibilise les spécialistes, avec des
conséquences délétères sur le diagnostic et la prise en charge, souvent trop tardifs.
Pour le grand public, ce syndrome, souvent associé à des troubles anxieux, dys ou autres, peut
paraître flou. L'augmentation des distractions liées aux activités sur écrans et la multiplication par
30 des ventes de psychostimulants utilisés dans le traitement du TDAH, entre 1996 et 2017, font
craindre une épidémie de troubles de l'attention.
Alors, qu'en est-il vraiment ? Comment éclaircir les zones d'ombre qui entourent le TDAH afin
d'améliorer sa prise en charge ? Nous poserons ces questions à notre invitée Charlotte Van Den
Driessche, psychiatre spécialiste du TDAH.
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I Am Not Your Negro
Documentaire franco-américano-belge de Raoul Peck (2016)
Diffusé sur OCS City à 22h40 (94 min)

À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain James Baldwin, Raoul Peck propose un
film qui revisite les luttes sociales et politiques des Afro-Américains au cours de ces dernières
décennies.
Philippe Croizon
Les grands entretiens de Daphné Roulier (2022)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 23h00 (30 min)

Daphné Roulier donne la parole à des personnalités résilientes. Elles viennent témoigner de leur
histoire et de leur transformation.
Festivals : On the road again… Paris court devant
Histoires courtes, magazine du court métrage
Diffusé sur France 2 à 0h35

- Sukar : court métrage d’Ilias Dupuis-El Faris (France/Maroc, 2019, 10 min). Sur la plage de
Casablanca, le désir de deux adolescents se fait discret. Enfants comme adultes surveillent. Une
bagarre détourne l’attention ;
- Sami la fugue : court métrage de Vincent Tricon (France, 2021, 25 min). C’est l’hiver en FrancheComté. Sami est interné en centre psychiatrique. Un jour de visite, sa mère et sa petite sœur lui
apprennent que leur cheval est mort.
Lundi 17 janvier 2021
Trouble bipolaire, un monde de turbulences
L'œil et la main, magazine de société (2021)
Diffusé sur France 5 à 9h30 (35 min)

Marie, infirmière sourde, et Jacques, auteur de BD entendant, souffrant tous deux de bipolarité,
évoquent leur quotidien avec cette maladie psychique.
Les malades du cancer à l’ombre de la pandémie
Arte regards, magazine de société (2021)
Diffusé sur Arte à 13h00 (32 min)

Les professionnels de la santé tirent la sonnette d’alarme : durant les deux premières vagues de
Covid-19, le dépistage des cancers et l’ablation de tumeurs ont reculé respectivement de 20 et
30 % en Allemagne, avec des conséquences souvent dramatiques pour les malades. Deux
patientes évoquent l’impact de la pandémie sur leur maladie et sur leurs chances de guérison.
Chlordécone : les Antilles empoisonnées
LCP Le Mag, magazine d’information (2021)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 14h30 (23 min)

En Martinique et en Guadeloupe, les plantations de bananes, en plein essor à partir des années 70,
ont fait la richesse des Antilles. Mais la belle histoire a tourné au scandale sanitaire, celui du
chlordécone : ce puissant pesticide, autorisé entre 1972 et 1993, a contaminé les sols, les eaux et
avec eux presque toute la population antillaise ; il est suspecté d'avoir provoqué des pathologies
comme des cancers de la prostate ou des naissances prématurées. À l'Assemblée nationale, une
commission d'enquête a conclu sans hésiter au « scandale d'Etat ». Comment ce poison a-t-il pu
prospérer pendant plus de 20 ans ? Pourquoi les autorités françaises, alertées sur les dangers du
pesticide, ont-elles renouvelé l'autorisation, année après année ? Comment l'Etat peut-il réparer
les manquements du passé ?
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Survivre à un parent destructeur
Dans les yeux d’Olivier, magazine de société (2022)
Diffusé sur France 2 à 22h55 (95 min)

Difficile de se construire lorsque l'on a été victime de parents destructeurs. Parce que la famille est
le premier repère d'un enfant, son socle, les conséquences psychologiques et physiques sont
considérables, parfois irréversibles, lorsque l'on a été le souffre-douleur de ses parents.
Mardi 18 janvier 2021
Noirs en France

Documentaire français d’Aurélia Perreau et Alain Mabanckou (2021)
Diffusé sur France 2 à 21h10 (100 min)

Qu'y a-t-il de commun entre les Noirs français ? Pas grand-chose, hormis leur couleur de peau et
le racisme dont ils sont victimes. Pour la première fois, le film « Noirs en France » donne la parole
aux Français noirs de tous âges et de tous horizons, connus ou inconnus du grand public. Raconté
par l'écrivain Alain Mabanckou, ce documentaire retrace leurs histoires faites de préjugés et de
stéréotypes, mais traversées aussi d'espoir et de fierté. Ces noirs en France construisent une
histoire en constante transformation. Avec la participation de Yannick Noah, Maïly Koudou,
Maboula Soumahoro, Soprano, Ibrahima Bouillaud, Jean-Pascal Zadi, Pap Ndiaye, Kathy Laurent
Pourcel, Karine Baste-Regis, Didier Vieillot, ou encore Laetitia Helouet. Le documentaire est suivi
d’un débat.
Le village de Bamboula

Documentaire français de Yoann de Montgrand et François Tchernia (2021)
Diffusé sur France 2 à 23h55 (55 min)

En 1994, « Bamboula », marque d'un gâteau au chocolat fabriqué par une célèbre biscuiterie des
Pays de la Loire, a sponsorisé la zone commerciale d'un parc animalier situé à quelques kilomètres
de Nantes. Parce que la mascotte des biscuits était un petit garçon noir parodiant Astérix, l'équipe
marketing avait souhaité la construction d'un « village de Bamboula », peuplé de « figurants »
ivoiriens en tenue traditionnelle. Plusieurs plaintes ont fini par avoir raison de ce qui s'est
apparenté au dernier « zoo humain » de France. Retour sur cette affaire.
Libre court, magazine de court métrage
Diffusé sur France 3 à 0h30

- Wade : court métrage d’animation d’Upamanyu Bhattacharyya et Kalp Sanghvi (Inde, 2020,
4 min). Calcutta est devenue invivable à cause de la montée des eaux. La situation s'aggrave
lorsqu'une famille de réfugiés climatiques est attaquée par un tigre ;
- Average Happiness : court métrage d’animation de Maja Gehrig (Suisse, 2019, 10 min). Au cours
d'une présentation Powerpoint, les diagrammes statistiques se détachent de leurs coordonnées.
Les diagrammes circulaires fondent, les diagrammes fléchés se tordent, les graphiques et les
courbes boursières se rejoignent en un climat collectif ;
- Car les hommes passent : court métrage de Thibault Verneret et Assia Piqueras (France, 2021)
15 min). Des images tournées dans la zone de stockage des déchets industriels de l'usine de
Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, entreposés à ciel ouvert et contaminant la terre ;
- Season : court métrage d’animation de Giovanna Lopalco (France, 2021, 5 min). Un cortège
d'hommes accompagne une jeune femme lors d'une mystérieuse procession. Au cours de ce
cheminement, son corps va subir des métamorphoses.
Mercredi 19 janvier 2021
Adolescentes

Documentaire français de Sébastien Lifshitz (2019)
Diffusé sur OCS City à 20h40 (135 min)

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. Adolescentes suit leur parcours
depuis leurs 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les transformations et
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les premières fois. À leurs 18 ans, on se demande alors quelles femmes sont-elles devenues et où
en est leur amitié. À travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la
France de ces cinq dernières années.
Les invisibles
Documentaire français de Sébastien Lifshitz (2012)
Diffusé sur OCS City à 22h50 (120 min)

Des hommes et des femmes, nés dans l'entre-deux-guerres. Ils n'ont aucun point commun sinon
d'être homosexuels et d'avoir choisi de le vivre au grand jour, à une époque où la société les
rejetait. Ils ont aimé, lutté, désiré, fait l'amour. Aujourd'hui, ils racontent ce que fut cette vie
insoumise, partagée entre la volonté de rester des gens comme les autres et l'obligation de
s'inventer une liberté pour s'épanouir. Ils n'ont eu peur de rien...
Jeudi 20 janvier 2021
Génération 2008 : qui seront-ils demain ? Episode 1
Documentaire français de François Chevré (2020)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min)

Portrait de jeunesse d'une génération née en 2008, à raison d'un documentaire chaque année.
Pour chacun des six jeunes, un point de départ commun : la classe de 6eC d'un collège rennais.
Une même classe mais des histoires différentes. Coline, Mohamed, Lilou, Riwan, Yasmina et Maël
sont presque voisins au nord-est de Rennes. Pourtant, leurs conditions de vie, leur enfance, leurs
univers sont très divers dans un quartier aux sociologies multiples. Que vont-ils devenir ? Dans
l'épisode 1, les six élèves découvrent à la fois le collège et l'épidémie de Covid-19. Le
documentaire est suivi d’un débat.
Slalom
Film franco-belge de Charlène Favier (2020)
Diffusé sur Ciné+ Emotion à 20h50 (90 min)

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice.
Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle recrue.
Galvanisée par son soutien, Lyz s'investit à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle
enchaîne les succès mais bascule rapidement sous l'emprise absolue de Fred...
Vendredi 21 janvier 2021
Aider les femmes victimes d’excision
Arte regards, magazine de société (2021)
Diffusé sur Arte à 13h00 (32 min)

Marie-Claire Moraldo n’oubliera jamais le jour où elle a été excisée. « Ma famille m’avait annoncé
que ce serait une fête et je me réjouissais. Jusqu’à ce que j’entende les cris des autres filles... ».
Cette douloureuse expérience est partagée par des milliers de femmes, y compris en Europe.
Génération 2008 : qui seront-ils demain ? Episode 2
Documentaire français de François Chevré (2021)
Diffusé sur LCP-Assemblée nationale à 20h30 (60 min)

Une décennie, c'est le temps que se donne LCP pour réaliser le portrait de jeunesse d'une
génération née en 2008, à raison d'un documentaire par an. Coline, Mohamed, Lilou, Riwan et
Maël sont cinq jeunes Rennais. Après une année de sixième marquée par le confinement et la
première vague de Covid-19, ils apprennent à vivre avec l'épidémie. Pour eux, la cinquième est
faite de masques chirurgicaux, de gel hydro-alcoolique à chaque entrée en classe, de cours de
sport covid-compatibles et d'activités suspendues jusqu'à nouvel ordre. Ces contraintes n'ont
pourtant pas entaché leur joie de vivre. Le documentaire est suivi d’un débat.
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SELECTION WEB
Retour à Forbach

Documentaire français de Régis Sauder (2017, 80 min)
À voir jusqu’au 16 février 2022 sur : https://www.kubweb.media/

Trente ans après, le réalisateur revient dans sa ville natale : Forbach. Petit-fils de mineur, il
cherche à dresser le portrait de ceux qui sont restés dans cette ville lorraine qui a subi de plein
fouet la crise et la désindustrialisation et vu la montée du Front national. Ensemble, ils tissent
mémoires individuelles et collectives pour interroger l’avenir à l’heure où la peur semble plus forte
que jamais.
Heureuse la nation qui n’a pas d’histoire

Podcast de Dominique Godderis et Aurélien Chouzenoux (2021, 55 min)
À écouter jusqu’au 21 décembre 2022 sur : https://www.kubweb.media/

1963, une année-clé dans l’histoire contemporaine. Toute une génération, et notamment outreAtlantique, aspire à plus d’égalité, de fraternité et de solidarité. L’idéalisme prend forme. Rien n’est
anodin. Chaque geste vers l’autre, chaque acte contre l’ordre ségrégationniste est une prise de
risque. Ce moment-là, cette jeunesse-là, sa passion, son audace, ses failles, sont mis en lumière,
en ondes : cœur, feu, chair, courage, idéalisme et utopie.
Venir debout : pas à pas jusqu’à la marche
Documentaire français de Christèle Arnaud-Ribes, Caroline Zenatti et Arnaud Miceli (2021,
16 min)
À voir sur : https://www.paysdiois.fr/

Le Relais Petite Enfance du Pays Diois (Drôme) est à l’origine d’un court-métrage documentaire de
16 minutes, réalisé en partenariat avec une animatrice d’ateliers d’éveils pour bébés et un
vidéaste, retraçant les grandes étapes du développement moteur de l’enfant.
Le film retrace les grandes étapes du développement moteur du tout-petit, des premiers mois
jusqu’à la marche : être posé au sol, pivoter, rouler, se repousser du sol, ramper, marcher à
quatre pattes, venir s’asseoir, venir debout. Une réalisation partenariale, qui met aussi en lumière
la posture des adultes qui les accompagnent (professionnels de l’accueil et parents). (Source :
lassmat.fr)
Psylence radio
À écouter sur : https://www.radiopanik.org/

Diffusée sur la radio belge « Radio Panik » depuis 2008, Psylence radio est une émission réalisée
par un collectif de personnes concernées par la psychiatrie et la santé mentale.
A écouter par exemple : « C’est quoi être normal.e ? C’est suivre la masse pour trouver sa
place ? » ; « L’asymétrie dans le soin. Domination vs empowerment. Comment s’en sortir ? ».

SELECTION RADIO
Sélection de podcasts d’émissions diffusées du 7 au 13 janvier
Intégration et discrimination, le sort de la 2e génération

Diffusé sur France Culture dans l’émission Les cours du Collège de France (58 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

Quels sont les motifs de discrimination visés par la loi ? se demande François Héran. Qu’est-ce
qu’une discrimination indirecte non intentionnelle ? L'anthropologue-démographe fait le point sur
ce que nous apprennent les grandes enquêtes sur les discriminations à l’embauche. Par Merryl
Moneghetti.
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Une génération d'enfants d'intérieur a vu le jour

Diffusé sur France Culture dans l’émission Et maintenant ? (5 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

Selon une étude du Manhattan College à New York, si 71 % des mères jouaient dehors chaque
jour quand elles étaient petites, seuls 26 % de leurs propres enfants en font autant. Par Quentin
Lafay.
Marion, 13 ans, harcelée jusqu’au suicide

Diffusé sur France Culture dans l’émission Les pieds sur terre (28 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

Harcelée dans son collège et sur les réseaux sociaux, Marion, treize ans, s'est suicidée. Retour sur
cette tragique histoire avec Nora, sa mère. Par Sonia Kronlund.
Les réfugiés climatiques du Somaliland

Diffusé sur France Culture dans l’émission Grand reportage (58 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

C'est un pays un peu oublié dans la corne de l'Afrique. Il répond au nom de Somaliland. Une
bande de terre aride qui subit le changement climatique. Ses habitants doivent vivre et combattre
de nombreux fléaux. Certains sont obligés de vivre dans des camps de réfugiés gérés par l'ONG
« Care ». Par Aurélie Kieffer et Nathanaël Charbonnier.
Comment définir la folie ?

Diffusé sur France Culture dans l’émission Le pourquoi du comment : Philo (3 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

Au-delà de la perte de la raison, comment définir la folie ? La tache est complexe puisque définir la
folie implique aussi de définir l'humain. Comme l'a montré Michel Foucault, la folie n'est pas une
notion intemporelle, ses représentations varient selon les époques. Par Frédéric Worms.
Pourquoi la folie relève-t-elle de la responsabilité ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission Le pourquoi du comment : Philo (3 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

La folie désigne une pathologie et une souffrance bien particulières et, de cet égard, relève d'une
responsabilité générale. Par Frédéric Worms.
Comment la folie hante t-elle la philosophie ?
Diffusé sur France Culture dans l’émission Le pourquoi du comment : Philo (3 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

La philosophie a toujours été environnée par la question de la folie, mais de quelle façon
exactement ? Par Frédéric Worms.
Le malheur peut-il nous rendre fou ?

Diffusé sur France Culture dans l’émission Le pourquoi du comment : Philo (3 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

Ces « extrémités émotionnelles » positives ou négatives qui nous rendent fous. Par Frédéric
Worms.
L'enfance se finit-elle un jour ?

Diffusé sur France Culture dans l’émission La grande table idées (31 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

Après avoir développé une philosophie de la perte dans « Apprendre à perdre » (Rivages, 2019),
le philosophe Vincent Delecroix s'inspire de ses deux jumeaux pour philosopher avec, depuis et sur
l'enfance. Il est notre invité aujourd'hui. Par Olivia Gesbert.
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Les réseaux : l’ascenseur social des jeunes de banlieue
Diffusé sur France Culture dans l’émission Les enjeux des réseaux sociaux (2 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

Avec 1,7 millions d'abonnés, Nasdas est le premier snapchateur de France. Pourtant, il vit dans un
des quartiers les plus pauvres de Perpignan. En quelques vidéos, Nasser Sari a changé son destin
et celui de ses proches. Les réseaux sont-ils un ascenseur social dans les quartiers populaires ? Par
Baptiste Muckensturm.
Réchauffement climatique : une réalité qui fait peur...

Diffusé sur France Culture dans l’émission De cause à effet, le magazine de l’environnement
(58 min)
À écouter sur : https://www.franceculture.fr/

Selon l’agence européenne de surveillance climatique, l’agence Copernicus, les sept dernières
années sont les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète. Et le 6è rapport du GIEC qui sera
livré fin mars alerte, lui aussi, sur ce réchauffement sans précédent. Face au déni et au climatocynisme visibles, notamment sur les réseaux sociaux ou dans certains médias, nous vous
proposons le regard de trois jeunes femmes. Trois actrices de terrain, formées aux sciences du
climat et issues de cette première génération amenée à vivre les conséquences du réchauffement
climatique et à pouvoir faire quelque chose… Comment dire, informer, éduquer et donner à
comprendre le phénomène en cours quand la catastrophe annoncée n'est pas visible pour tous…
Comment accompagner les citoyens sur le terrain ? Par Aurélie Luneau.
Les Cahiers d'insouciance d'Alexandre Jollien
Diffusé sur France Inter dans l’émission L’heure philo (54 min)
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/

« Les Cahiers d'insouciance » d'Alexandre Jollien, un essai pour s'affranchir de la tyrannie des
passions tristes et nous jeter dans la joie inconditionnelle. Par Patricia Martin.
Fratries : comment aider chaque enfant à trouver sa place ?
Diffusé sur France Inter dans l’émission Barbatruc (54 min)
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/

Les frères et les sœurs sont au programme de « Barbatruc » en cette rentrée. Avec une question :
comment s'épanouir dans la fratrie ? Nos invité.e.s Jean-Philippe Arrou-Vignod, Martina Aranda et
Marie-Rose Moro y répondent. Par Dorothée Barba.
Le bruit peut-il nous rendre malades ?
Diffusé sur France Inter dans l’émission Grand bien vous fasse ! (52 min)
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/

Comment retrouver le silence dans un monde de bruit permanent ? Le bruit qui fracasse nos
tympans, percute nos organismes, épuise nos psychismes et peut nous rendre malade. Comment
une exposition sonore élevée entame notre capital auditif ? Par Ali Rebeihi.
La belle expérience des Territoires zéro chômeur longue durée
Diffusé sur France Inter dans l’émission Affaires sensibles (53 min)
À écouter sur : https://www.franceinter.fr/

Ils n’attendaient plus rien du monde du travail, touchaient parfois à peine les minimas sociaux,
puis un jour, ils ont reçu un courrier : « nous allons mener une expérimentation zéro chômeur sur
votre territoire, souhaitez-vous participer à ce projet ? ». Par Fabrice Drouelle.
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Mois sans alcool : vaincre son addiction
Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité santé (48 min)
À écouter sur : https://www.rfi.fr/

Véritable problème de santé publique, l’alcoolisme provoque, chaque année, 3,3 millions de décès
dans le monde, selon l’OMS. Comment savoir si sa consommation d’alcool est excessive ? Quelles
sont les conséquences de l’abus d’alcool sur la santé ? Comment réduire sa consommation et
vaincre son addiction ? Par Caroline Paré.
Les maladies des artères : prévention et prise en charge
Diffusé sur RFI dans l’émission Priorité santé (48 min)
À écouter sur : https://www.rfi.fr/

À l’occasion des Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie 2022, nous nous
penchons sur les maladies touchant les artères. Athérosclérose, anévrisme, sténose de l’artère
rénale, infarctus du myocarde, AVC… Nombreuses sont les maladies cardiaques liées aux artères.
Par Caroline Paré.

Anne Besnard – ERTS Olivet
anne.besnard@erts-olivet.org

Florence Néret – IRTS de Franche-Comté
florence.neret@irts-fc.fr
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