
Concours francophone d’écriture narrative 

Règlement commun aux trois pôles universitaires (Québec, Bordeaux, Valparaiso) 

Présentation 
Ce concours d’écriture vise à développer une culture narrative au sein des sciences de la santé. Il 
permettra aux étudiantes et étudiants d’explorer chaque année une expérience en lien avec l’éthique du 
soin, à partir d’un récit. Il a pour vocation à être reconduit chaque année sous un format similaire. 

Public  
Étudiantes et étudiants en médecine 

Objet du concours 
Écrire un récit de 15 000 signes (espaces comprises) au maximum selon un sujet proposé chaque année 
en lien avec l’actualité de l’année écoulée 

Règlement : 
1. Être inscrite ou inscrit à la faculté de médecine de l’université qui participe au concours

2. Écrire un récit en français 15000 signes (espaces comprises) au maximum, sur le sujet proposé

3. Déposer avant le 15 décembre 2021 son récit sur une plateforme dédiée à cet effet.

Jury 
Membres du jury : 

• deux membres représentant les sciences de la santé

• deux membres représentant les lettres et les arts

Récompense 
Le premier prix qui récompensera le meilleur récit sera une bourse qui permettra à une étudiante ou un 
étudiant de développer des connaissances en médecine narrative : il/elle aura la possibilité d’aller suivre 
l’atelier de médecine narrative proposé par la professeure Rita Charon à Columbia University (New York) 
en mars 2022. Son voyage, son hébergement et l’inscription à l’atelier seront pris en charge dans le cadre 
de la bourse. 
Les deuxième et troisième prix proposeront un lot de livres offerts par une librairie partenaire. 

Sujet année 2021 — « Comment la COVID a modifié mon regard sur le soin » 
Comme toute expérience, la COVID a transformé notre perception du monde. Dans le cadre des sciences 
de la santé, les étudiantes et étudiants ont été confrontés à des situations de soin particulières : une 
autre approche du patient, d’autres liens avec les proches et les aidantes et aidants, une autre ambiance 
de travail, un autre rapport avec les équipes soignantes ou tout autre thème pertinent. 
Racontez une expérience où la COVID vous a permis d’évoluer dans votre conception du soin.




