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é dito
L’écoute

est notée dans de nombreux comptes rendus comme un
élément important de notre travail et de la dignité de l’autre. Mais qu’estce qu’écouter ? Etre une éponge qui prend tout ce qu’elle entend quitte
à se laisser déstabiliser par les récriminations ? La plainte est souvent
justifiée. Il est bon qu’elle s’exprime, elle a une place légitime. Elle
peut être une preuve de lucidité mais ça ne suffit pas.
Il ne faut pas juger les plaintes, les réclamations mais les reformuler
pour que l’interlocuteur prenne bien en compte l’évènement tel qu’il
se passe et peut-être découvre une solution, sa solution pas la nôtre.
Ces attitudes importantes au travail ne résolvent pas tout. L’encadrement
est coincé par les contraintes de l’administration ou par ses propres
limites.
Ecouter comme Jésus c’est rejoindre l’autre dans sa demande la plus
profonde, celle qui n’est pas clairement exprimée. Chaque personne qui
se plaint a-t-elle les mots pour le dire ? A-t-elle même bien conscience
du respect qui lui est dû ?
C’est la démarche difficile que nous faisons en équipe. Il nous faut
aussi bien écouter la Parole lue et méditée ensemble. Elle n’a pas
une clarté éblouissante, elle ne nous donne pas « la » réponse mais
elle guide nos paroles et nos actions exposées à la dure réalité du
quotidien.
Nous y réfléchirons ensemble lors de l’AG du 17 mars 2018 à laquelle
vous êtes tous invités.
L’ENA
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