Action Catholique des Milieux Sanitaires et Sociaux

Toute l’année, retrouver les précédents Bulletin de Liaison ainsi que de nombreuses
autres ressources sur notre site :

HTTP://WWW.ACMSS.FR
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Les temps que nous vivons sont compliqués. La vie d’équipe et la
révision de vie ne sont guère compatibles avec l’absence de rencontre,
d’échange en vis-à-vis. La plupart des équipes se sont peu réunies en
2020.
Cette année, l’Equipe Nationale (ENA) elle-même s’est seulement réunie
en présentiel deux jours en janvier et le 7 septembre, au lendemain de
l’Assemblée Générale, au lieu des 4 à 5 weekends habituels. Il y a eu
aussi quatre rencontres par Skype.
Partager nos points de vue, nos analyses parfois opposées en deux
heures de visioconférence est plus difficile et moins productif qu’un
weekend de travail à Paris. Dans ces conditions comment nous éclairer
pour « Agir en conscience » dans la liberté des enfants de Dieu ?
Nous avons grand besoin de ces réflexions dans notre quotidien
professionnel. Les différents services où nous travaillons ont à se
transformer, à se reconstruire à nouveaux frais pour bâtir le monde
d’après.
Une fraternité à imaginer dans les services sociaux, l’accueil des
migrants, les cliniques, les hôpitaux, les EHPAD, les accueils de jour
et tous les lieux où se joue la vie des plus fragiles. Mais c’est avant
tout au présent que nous devons agir. Nos moyens limités ne doivent
pas nous empêcher d’innover y compris pour notre vie d’équipe et
l’indispensable témoignage des professionnels de la santé dans le
monde et dans l’Eglise.
Dominique Parnaudeau
et Marie-Mad Coinchot

