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Un groupe de paroles composé de professionnels de santé (médecins, d'infirmières et
infirmiers, d'aide-soignant, d'ambulanciers, de brancardiers etc.) est créé au sein de l’Ensemble
pastoral de l’Étoile.

Une première réunion s’est tenue le 5 juillet 2022, au 2 rue Jules Rollandin (Plan de Cuques)
avec les volontaires disponibles pour échanger sur le ressenti des professionnels de santé vivant
dans nos paroisses dans l’exercice et la diversité de leurs professions et réfléchir aux objectifs et
modalités d’organisation d’un tel groupe de paroles.

Etaient présents, le Père Auguste, curé, Anne-Marie Esposito, Monique Jal, Noémie Servel
et Jean-Paul Boutin. Ludivine Santos empêchée n’a pu venir tandis que Florent, Myriam, Laura,
Céline et Annabelle sont espérés à la rentrée 2022.

Le Père curé ouvre la réunion en exposant l’objectif qu’il désire atteindre au moyen de ce
groupe à savoir : mettre sur la table et partager fraternellement la vie des soignants chrétiens de
notre communauté, trouver, redonner, conserver un sens à nos pratiques professionnelles.

La discussion qui s’en suit pendant 90 minutes entre les personnes présentes est variée mais
tourne pour l’essentiel autour de la déshumanisation des pratiques de soins dans le monde
hospitalier (public mais aussi privé) : distanciation par rapport au souffrant, sous-effectif, place
envahissante des contraintes règlementaires et administratives, choc générationnel, perte de
motivation, perte de solidarité inter et intra-professionnelle, etc.

Compte tenu des premiers avis exprimés, le groupe de paroles pourrait se réunir les jeudis à
18h00 à un rythme à définir (chacun ne pouvant probablement pas venir à toutes les rencontres en
fonctions des rythmes professionnels).

La prochaine rencontre est fixée au jeudi 15 septembre à 18h00, en fonction du nombre de
personnes présentes les réunions se tiendront à la salle de réunion de la sacristie ou à celle de l’AEP
(voisines rue Jules Rollandin).

