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L’ACMSS regroupe des professionnels du sanitaire et du socioéducatif dont l’objectif est de partager ce qu’ils vivent dans
ce monde de la santé. Nous voulons privilégier une manière
originale de faire grandir notre foi et d’en témoigner. Jésus-Christ
est encore présent aujourd’hui et Il vient à notre rencontre, dans
ce monde, comme il le faisait sur les routes de Galilée. Quand on
prend soin, on rejoint un Dieu incarné, on voit le visage du Christ
dans celui qui souffre ou qui est marginalisé et dans ceux qui les
accompagnent.
Notre témoignage passe par les compétences professionnelle,
relationnelle et sociale.
Etre attentif à tous les professionnels exige de chacun l’humilité
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pour reconnaître l’importance de tous, quel que soit leur travail.
Les « petites mains » qui font le ménage, rangent les dossiers ou
les placards sont aussi importantes pour le bien de tous que les
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cadres et les chefs de service.
Comment faire travailler ensemble les multiples professions qui
sont au service des « usagers » ? Et eux, comment voient-ils
nos relations entre nous et avec eux ?
Nous sommes tous fragiles, vulnérables et interpelés par la
relation aux autres. Pour que les techniques ne nous fassent pas
oublier le visage des autres, pour que nous apprenions à passer
de l’empathie à la compassion, nous avons besoin des échanges
en équipe, de la lumière de la Parole de Dieu pour éclairer nos
chemins.
Nous avons aussi besoin d’échanger en Mouvement d’où
l’importance de participer à la prochaine AG le samedi 28 janvier
2017.
L’ACMSS témoigne avec d’autres Mouvements de la Santé.
C’est pourquoi nous vous invitons à une journée de formation
commune avec l’Association Française des Pharmaciens
Catholiques le dimanche 29 janvier 2017 sur « les personnes en
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souffrance psychique ».
Dominique PARNAUDEAU
Présidente
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