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Hôpital : Images et réalités 

 

Quelle image transmise par les médias, les 

patients & quelle réalité de l’hôpital dans votre 

territoire ? 

 

Phrases ou paragraphes  
extraits du programme 

Exemples didactiques  
et/ou pédagogiques 

Exemples de ressources « en appui » sur Internet 

 

Préambule : 
 

« au travers d’activités d’analyse en 
s’appuyant sur des exemples de terrain : 

- Prendre conscience du lien 
existant entre la santé et le social 

- Identifier les organisations et les 
acteurs appelés à intervenir dans 
le champ de la santé et du social » 

 

- Identifier l’hôpital et ses missions 
 

- Identifier les différents professionnels 
travaillant à l’hôpital 

 

- Montrer l’importance de l’hôpital sur un 
territoire 
 

 
 Plusieurs ressources pour exploiter le thème dans le 

carnet d’adresses du Réseau National de Ressources 
en Sciences médico-sociales (mot clé : hôpital) :  
http://rnrsms.ac-creteil.fr/carnet/spip.php?mot43 
 

 Site « L’hôpital à votre service » (Fédération 
hospitalière de France) – Organisation, métiers, dico… 
http://www.hopital.fr/Hopitaux/L-Hopital-comment-ca-
marche 
 

 Documentaire Vidéo « L’hôpital côté coulisses » - 
Comment ça va – Le magazine de la santé (09/02/1999) 

- 51min44s (attention certaines informations ne sont 
plus d’actualités) – Vidéo Ina : 
http://www.ina.fr/economie-et-societe/vie-
sociale/video/CPC99000768/hopital-cote-
coulisses.fr.html 

 

 

Objectifs : 
 

- Faire découvrir les interrelations 
entre l’individu et la société, la 
santé, le bien-être social et 
l’environnement 

- Expliquer comment des territoires 
sont organisés pour offrir des 
prestations 

 
 

- Faire preuve de discernement par 
rapport aux images véhiculées par les 
médias 

 

- Faire découvrir un vocabulaire 
technique, médical 

 

Photo libre (photo.libre.fr) 

http://rnrsms.ac-creteil.fr/carnet/spip.php?mot43
http://www.hopital.fr/Hopitaux/L-Hopital-comment-ca-marche
http://www.hopital.fr/Hopitaux/L-Hopital-comment-ca-marche
http://www.ina.fr/economie-et-societe/vie-sociale/video/CPC99000768/hopital-cote-coulisses.fr.html
http://www.ina.fr/economie-et-societe/vie-sociale/video/CPC99000768/hopital-cote-coulisses.fr.html
http://www.ina.fr/economie-et-societe/vie-sociale/video/CPC99000768/hopital-cote-coulisses.fr.html


 
 
 

 

ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION SANTE – SOCIAL 

 
 
 
 

Rnrsms.ac-creteil.fr Page 2       Maj Mai 2012 
 

Phrases ou paragraphes  
extraits du programme 

Exemples didactiques  
et/ou pédagogiques 

Exemples de ressources « en appui » sur Internet 

- Mettre en avant l’importance de la 
compréhension de ce vocabulaire 
technique pour l’ensemble des 
personnes (professionnels, patients, 
entourage du patient) 
 

 
 Emissions « Quartier Général » - sur Direct 8 (TV replay 

VOD Gratuit) :  
- Reportage « Dans les coulisses d’une maternité » à la 
Pitié Salpétrière (Paris). 
http://www.direct8.fr/video/WXhUWHNr/ 
- Reportage « Enfants malades : un espoir nommé 
Necker » : 

http://www.direct8.fr/video/MWFudDlS/ 
 

 Web TV de la formation professionnelle – « La chaîne 
métiers » (Association nationale pour la Formation 
Professionnelle des Adultes) : 
http://metiers.webtv.afpa.fr/ressources/index/2278.1614.
1950 

 
 Vidéo sur YouTube « Reportage sur l'hôpital d'Apt, ses 

urgences, sa maternité, son service de chirurgie,... » 
(organisation d’un hôpital local, rencontre avec plusieurs 
professionnels, enjeux de la gestion d’un hôpital local) - 
http://www.youtube.com/watch?v=ALi-sn_g0qk 
 

 Sur le SiteTV, plusieurs vidéos sur le thème de 
l’hôpital dont « Hôpital Hospitalier » ou encore « A 
l’hôpital » 
 

 Sur Dailymotion ou YouTube, plusieurs vidéos 
courtes permettant de découvrir un hôpital. Mot clé 
dans le moteur de recherche interne : « hôpital », voire 
y compris des mini reportages spécifiques sur un 
territoire en associant au mot clé la ville 

http://www.direct8.fr/video/WXhUWHNr/
http://www.direct8.fr/video/MWFudDlS/
http://metiers.webtv.afpa.fr/ressources/index/2278.1614.1950
http://metiers.webtv.afpa.fr/ressources/index/2278.1614.1950
http://www.youtube.com/watch?v=ALi-sn_g0qk
http://www.lesite.tv/
http://www.lesite.tv/videotheque/0507.0002.00-hopital-hospitalier
http://www.lesite.tv/videotheque/0753.0041.00-a-lhopital
http://www.lesite.tv/videotheque/0753.0041.00-a-lhopital
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Phrases ou paragraphes  
extraits du programme 

Exemples didactiques  
et/ou pédagogiques 

Exemples de ressources « en appui » sur Internet 

 
 Podcast sur la conférence « On mange aussi à 

l’hôpital » (pour aborder une thématique 
transverse) publié par l’EPSM de Lille : 
http://extra.epsm-lille-metropole.fr/epsm/pod-
gout/Site/pod-gout.html 
 

 Annuaire des hôpitaux : http://www.sanitaire-
social.com/annuaire_hopitaux.html 

 
 Cartographies interactives de l’offre de soins pour 

naviguer sur un territoire : 
http://www.ars.sante.fr/Cartes-de-l-activite-
hospitali.98022.0.html 
 

 Film de Valérie Donzelli « La guerre est déclarée », 
sorti le 31 août 2011 : possibilité de partir de passages 
du film ou de le diffuser dans sa globalité (avec une 
certaine prudence au regard du thème abordé et de la 
maturité des élèves de 2

nde
)  

 
 Livre d’Emmanuel Schmitt « Oscar et la dame en 

rose » 

 
Compétences méthodologiques : 

- sélectionner et traiter des 
informations 

- réaliser des expérimentations et 
des investigations 
 

 

- Analyser un article de presse sur le 
thème de l’hôpital à l’aide d’une grille 
de lecture 

 
 Partir d’exemples de la presse locale (afin d’ancrer sur 

un territoire donné) 
 

 Exemples de grilles de lecture et d’analyse :  
1/ 
http://www.globaleducation.ch/francaisP/SMSI/05/5
sinformeranalyse.pdf 

http://extra.epsm-lille-metropole.fr/epsm/pod-gout/Site/pod-gout.html
http://extra.epsm-lille-metropole.fr/epsm/pod-gout/Site/pod-gout.html
http://www.sanitaire-social.com/annuaire_hopitaux.html
http://www.sanitaire-social.com/annuaire_hopitaux.html
http://www.ars.sante.fr/Cartes-de-l-activite-hospitali.98022.0.html
http://www.ars.sante.fr/Cartes-de-l-activite-hospitali.98022.0.html
http://www.globaleducation.ch/francaisP/SMSI/05/5sinformeranalyse.pdf
http://www.globaleducation.ch/francaisP/SMSI/05/5sinformeranalyse.pdf
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Phrases ou paragraphes  
extraits du programme 

Exemples didactiques  
et/ou pédagogiques 

Exemples de ressources « en appui » sur Internet 

- présenter et communiquer les 
résultats et les conclusions d’une 
activité de recherche 

- travailler en équipe et développer 
son autonomie dans l’action et la 
décision 

2/ http://www.ouestfrance-
ecole.com/commun/scripts/blocsmetiers/com_fram
e.asp?lien=/DossierEau2.asp&param=IdCla=423-
446%3CET%3ENomCla=_%3Cfont+color%3D%26
quot%3B%23666666%26quot%3B%3EGrilles+d'an
alyse+d'un+article%3C%2Ffont%3E%3CET%3EPr
ofCla=2 
3/ http://disciplines.ac-
bordeaux.fr/lirelascience/Que_faire_avec_les_articl
es.aspx 

- Exploiter la presse audio par 
l’intermédiaire d’un podcast 

 

 Podcasts sur le thème de l’hôpital sur plusieurs radios, 
par exemple :  

- sur France Inter, émission « Le téléphone sonne » 
(possibilité de réécouter certaines archives) : 

http://www.franceinter.fr/emission-le-telephone-
sonne-6 

 

- Sur France Culture « Avec ou sans rendez-vous » - 
« Malaises à l’hôpital » - Accessible à cette 
adresse : 
http://www.podcasters.fr/episodes/malaise-à-
l’hôpital-17121205.html 
URL d’origine : http://www.radiofrance.fr/chaines/france-
culture2/emissions/ 

Ou « L’hôpital en réanimation » :  

http://www.franceculture.fr/emission-l-essai-et-la-
revue-du-jour-l%E2%80%99hopital-en-
reanimation-revue-pratiques-2012-04-19 

 

- Sur RFI, émission « Priorité santé » : 
http://www.rfi.fr/emission/priorite-sante?page=10 

http://www.ouestfrance-ecole.com/commun/scripts/blocsmetiers/com_frame.asp?lien=/DossierEau2.asp&param=IdCla=423-446%3CET%3ENomCla=_%3Cfont+color%3D%26quot%3B%23666666%26quot%3B%3EGrilles+d'analyse+d'un+article%3C%2Ffont%3E%3CET%3EProfCla=2
http://www.ouestfrance-ecole.com/commun/scripts/blocsmetiers/com_frame.asp?lien=/DossierEau2.asp&param=IdCla=423-446%3CET%3ENomCla=_%3Cfont+color%3D%26quot%3B%23666666%26quot%3B%3EGrilles+d'analyse+d'un+article%3C%2Ffont%3E%3CET%3EProfCla=2
http://www.ouestfrance-ecole.com/commun/scripts/blocsmetiers/com_frame.asp?lien=/DossierEau2.asp&param=IdCla=423-446%3CET%3ENomCla=_%3Cfont+color%3D%26quot%3B%23666666%26quot%3B%3EGrilles+d'analyse+d'un+article%3C%2Ffont%3E%3CET%3EProfCla=2
http://www.ouestfrance-ecole.com/commun/scripts/blocsmetiers/com_frame.asp?lien=/DossierEau2.asp&param=IdCla=423-446%3CET%3ENomCla=_%3Cfont+color%3D%26quot%3B%23666666%26quot%3B%3EGrilles+d'analyse+d'un+article%3C%2Ffont%3E%3CET%3EProfCla=2
http://www.ouestfrance-ecole.com/commun/scripts/blocsmetiers/com_frame.asp?lien=/DossierEau2.asp&param=IdCla=423-446%3CET%3ENomCla=_%3Cfont+color%3D%26quot%3B%23666666%26quot%3B%3EGrilles+d'analyse+d'un+article%3C%2Ffont%3E%3CET%3EProfCla=2
http://www.ouestfrance-ecole.com/commun/scripts/blocsmetiers/com_frame.asp?lien=/DossierEau2.asp&param=IdCla=423-446%3CET%3ENomCla=_%3Cfont+color%3D%26quot%3B%23666666%26quot%3B%3EGrilles+d'analyse+d'un+article%3C%2Ffont%3E%3CET%3EProfCla=2
http://www.ouestfrance-ecole.com/commun/scripts/blocsmetiers/com_frame.asp?lien=/DossierEau2.asp&param=IdCla=423-446%3CET%3ENomCla=_%3Cfont+color%3D%26quot%3B%23666666%26quot%3B%3EGrilles+d'analyse+d'un+article%3C%2Ffont%3E%3CET%3EProfCla=2
http://disciplines.ac-bordeaux.fr/lirelascience/Que_faire_avec_les_articles.aspx
http://disciplines.ac-bordeaux.fr/lirelascience/Que_faire_avec_les_articles.aspx
http://disciplines.ac-bordeaux.fr/lirelascience/Que_faire_avec_les_articles.aspx
http://www.franceinter.fr/emission-le-telephone-sonne-6
http://www.franceinter.fr/emission-le-telephone-sonne-6
http://www.podcasters.fr/episodes/malaise-à-l'hôpital-17121205.html
http://www.podcasters.fr/episodes/malaise-à-l'hôpital-17121205.html
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/
http://www.franceculture.fr/emission-l-essai-et-la-revue-du-jour-l%E2%80%99hopital-en-reanimation-revue-pratiques-2012-04-19
http://www.franceculture.fr/emission-l-essai-et-la-revue-du-jour-l%E2%80%99hopital-en-reanimation-revue-pratiques-2012-04-19
http://www.franceculture.fr/emission-l-essai-et-la-revue-du-jour-l%E2%80%99hopital-en-reanimation-revue-pratiques-2012-04-19
http://www.rfi.fr/emission/priorite-sante?page=10
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Phrases ou paragraphes  
extraits du programme 

Exemples didactiques  
et/ou pédagogiques 

Exemples de ressources « en appui » sur Internet 

 - Visionner et exploiter des extraits de 
séries télévisées et des reportages sur 
l’hôpital 
 

 
 Voir les propositions faites en entrée de fiche 

auxquelles s’ajoutent ces trois épisodes par 
exemple du documentaire sur le « Centre 
hospitalier et universitaire de Nantes qui vit au 
rythme des rechutes et de l'évolution positive des 
patients » : 

- http://www.dailymotion.com/video/x63t4d_hopital-
hotel-dieu-1-3_lifestyle 

- http://www.dailymotion.com/video/x63rjw_hopital-
hotel-dieu-2-3_lifestyle 

- http://www.dailymotion.com/video/x63qs4_hopital-
hotel-dieu-3-3_lifestyle 
(documentaires avec certaines séquences 
néanmoins difficiles pour une classe de seconde) 
 

 Séries télévisées (« Docteur House », « Greys 
anatomy », « Urgences »…) : 

 
 Reportage au service des urgences du centre 

hospitalier de Lagny-sur-Marne, entièrement 
rénovées et agrandies il y a un an : 
http://videos.leparisien.fr/video/iLyROoafY9UP.html 

 
 Clip vidéo réalisé par l’ANAP pour le salon Hit-

Hôpital 2010 sur la vision de la performance à 
l’hôpital : 
http://www.anap.fr/index.php?id=69&tx_sanewsbyc
ategory_pi1%5Bcategory%5D=3&Valider=Valider 
 
 

http://www.dailymotion.com/video/x63t4d_hopital-hotel-dieu-1-3_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/x63t4d_hopital-hotel-dieu-1-3_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/x63rjw_hopital-hotel-dieu-2-3_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/x63rjw_hopital-hotel-dieu-2-3_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/x63qs4_hopital-hotel-dieu-3-3_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/x63qs4_hopital-hotel-dieu-3-3_lifestyle
http://videos.leparisien.fr/video/iLyROoafY9UP.html
http://www.anap.fr/index.php?id=69&tx_sanewsbycategory_pi1%5Bcategory%5D=3&Valider=Valider
http://www.anap.fr/index.php?id=69&tx_sanewsbycategory_pi1%5Bcategory%5D=3&Valider=Valider
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Phrases ou paragraphes  
extraits du programme 

Exemples didactiques  
et/ou pédagogiques 

Exemples de ressources « en appui » sur Internet 

 
 Sur le site Curiosphere TV, une sélection sur le 

thème de l’hôpital : 
http://www.curiosphere.tv/index.cfm?mot_clef=h%C
3%B4pital&x=0&y=0&isSearchEngine=1 

 
 Sur le site vidéos de France 5 – Exemple :  

 

http://videos.france5.fr/video/iLyROoaftWMm.ht
ml 
Ou http://videos.france5.fr/search/?q=hôpital 

 

- Exploiter ces différents 
supports pour dégager l’image 
véhiculée de l’hôpital dans 
notre société 

 

 
 Quant à l’exploitation des séries TV, le dossier 

réalisé et diffusé sur le site de l’Etudiant « Séries 
TV médicales américaines : réalité ou fiction ? » 
http://www.letudiant.fr/metiers/series-tv-medicales-
americaines-realite-ou-fiction-10140.html 
 

 A partir du photolangage, exemple de diaporamas 
photos réalisés autour de l’hôpital :  

- Sur le site de France 5.tv : 
http://videos.france5.fr/video/iLyROoafYUrR.html 

- Ou d’une vidéo promotionnelle d’un hôpital – 
Exemples vidéo de l’Aphp : « Les faits marquants 
de l’APHP 2011 » : http://vimeo.com/35894920 

- Faire sélectionner des photos pour aborder la 
représentation de l’hôpital. 
 

 A partir d’expositions. Voir les expositions 
organisées au niveau local, à l’occasion de 
l’événement : « Hôpital Expo 2012 », … 

http://www.curiosphere.tv/index.cfm?mot_clef=h%C3%B4pital&x=0&y=0&isSearchEngine=1
http://www.curiosphere.tv/index.cfm?mot_clef=h%C3%B4pital&x=0&y=0&isSearchEngine=1
http://videos.france5.fr/video/iLyROoaftWMm.html
http://videos.france5.fr/video/iLyROoaftWMm.html
http://videos.france5.fr/search/?q=hôpital
http://www.letudiant.fr/metiers/series-tv-medicales-americaines-realite-ou-fiction-10140.html
http://www.letudiant.fr/metiers/series-tv-medicales-americaines-realite-ou-fiction-10140.html
http://videos.france5.fr/video/iLyROoafYUrR.html
http://vimeo.com/35894920
http://www.hopitalexpo.com/
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Phrases ou paragraphes  
extraits du programme 

Exemples didactiques  
et/ou pédagogiques 

Exemples de ressources « en appui » sur Internet 

 
Projet d’orientation (page 4) 
 

 
 Intervention d’un professionnel de 

santé travaillant en milieu hospitalier 
 
 

 
Pour préparer la venue : 
 

 Répertoire des métiers de la fonction publique 
hospitalière (pour préparer la visite) : 
http://www.metiers-
fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/ 

 
 Site du Ministère de la Santé, espace « métiers » : « La 

santé, c’est 200 métiers » : 
http://www.sante.gouv.fr/metiers-de-la-sante.html 

 
 Salon des métiers organisé au niveau local 

 

 
TICE (page 4) 
 

 
 Recherche d’information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Documentation médico-sociale, dossier 

méthodologique sur le site du centre de ressources en 
Sciences Médico Sociales d’Ile de France :  
http://sms-idf.ac-creteil.fr/spip.php?article4 

 
 Dossier pédagogique « Chemin vers les ressources » 

réalisé par le Réseau National de Ressources en 
Sciences médico-sociales :  
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article152 

http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/
http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/
http://www.sante.gouv.fr/metiers-de-la-sante.html
http://sms-idf.ac-creteil.fr/spip.php?article4
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article152
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Phrases ou paragraphes  
extraits du programme 

Exemples didactiques  
et/ou pédagogiques 

Exemples de ressources « en appui » sur Internet 

 
 Utilisation d’Internet et travail sur la 

fiabilité des sources 
 
 

 
 Dossier « enseigner avec le numérique » sur le site 

« Eduscol » (MEN) - Rechercher sur internet : 
méthodologie et outils - Mieux chercher sur Internet, 
évaluer l'information, exercer son sens critique... : 
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/competen
ces/rechercher 

 

 
 Démonstration de l’utilisation des TICE 

à l’hôpital à partir d’exemples 
 
 

 
 Vidéo sur le site de l’ANAP « Faire évoluer les usages 

grâce aux TIC - Projet de suivi éducatif à domicile 
service de cardiologie - CHU de Caen » : 
http://www.anap.fr/index.php?id=69&tx_sanewsbycateg
ory_pi1%5Bcategory%5D=2&Valider=Valider 

 
 Article de presse Nice Matin (25/10/2010) : « Une 

standardiste virtuelle à votre écoute » - Hôpital de 
Grasse : http://www.ch-
grasse.fr/_user/File/ArticlesPresse/NiceMatin25102010.
pdf 

 
 Vidéo sur You Tube – Présentation des enjeux de 

« L’hôpital Virtuel » (projet européen) pour la formation 
des futurs professionnels de l’hôpital (Support à la 
formation par le Centre de Recherches des Instituts 
Groupés de la Haute Ecole HEMES: Hôpital virtuel) : 
http://www.youtube.com/watch?v=ULmAksv8CVQ 

 

 

http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/competences/rechercher
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/competences/rechercher
http://www.anap.fr/nc/videotheque/detail/article/faire-evoluer-les-usages-grace-aux-tic-projet-de-suivi-educatif-a-domicile-service-de-cardiolo/?dim=660x500&plugins=googlytics-1
http://www.anap.fr/nc/videotheque/detail/article/faire-evoluer-les-usages-grace-aux-tic-projet-de-suivi-educatif-a-domicile-service-de-cardiolo/?dim=660x500&plugins=googlytics-1
http://www.anap.fr/nc/videotheque/detail/article/faire-evoluer-les-usages-grace-aux-tic-projet-de-suivi-educatif-a-domicile-service-de-cardiolo/?dim=660x500&plugins=googlytics-1
http://www.anap.fr/index.php?id=69&tx_sanewsbycategory_pi1%5Bcategory%5D=2&Valider=Valider
http://www.anap.fr/index.php?id=69&tx_sanewsbycategory_pi1%5Bcategory%5D=2&Valider=Valider
http://www.ch-grasse.fr/_user/File/ArticlesPresse/NiceMatin25102010.pdf
http://www.ch-grasse.fr/_user/File/ArticlesPresse/NiceMatin25102010.pdf
http://www.ch-grasse.fr/_user/File/ArticlesPresse/NiceMatin25102010.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=ULmAksv8CVQ

