Action Catholique des Milieux Sanitaires et Sociaux

Relecture en équipe

En Lorraine
Les Faits

Bernadette parle d’une voisine de son village,
âgée de 97 ans, qui vivait seule mais très
entourée par sa fille qui venait la voir trois fois
par jour. Suite à un épisode de désorientation,
elle a été hospitalisée aux urgences où sa fille
a été mal reçue.
Le lendemain, cette personne a été transférée
dans un hôpital secondaire 30 km plus loin. Sa
fille frappe au bureau des infirmières pour avoir
des renseignements. On lui dit « allez voir votre
maman ». Elle entre dans sa chambre et
découvre que sa mère est attachée ; une
deuxième fois elle retourne vers les infirmières,
on ne lui répond pas…Elle s’adresse à une
aide-soignante qui ne peut rien lui dire !

Quelques jours après la personne âgée est
transférée à nouveau dans un autre hôpital
de moyen séjour, à 50 km de chez elle.
Bernadette est révoltée de l’accueil
inhumain et du manque d’écoute du
personnel soignant.
Ginette et Jacqueline font état de situations
très proches concernant un ami de chacune
d’elles. L’un et l’autre ont fait une chute
grave avec perte de connaissance et
hospitalisation d’urgence. Ils ont été
renvoyés chez eux au bout de 18 heures en
disant à l’épouse de l’un d’eux : « Ne quittez
pas votre mari pendant 48 heures »…
Pas
d’autres
rendez-vous,
pas
de
surveillance particulière sauf que deux mois
après, l’un d’eux a été hospitalisé. Il a subi
une intervention d’urgence au CHU de
Nancy pour une compression du cerveau
due à un hématome !

Nous réfléchissons aux pourquoi de tout cela :
- Il n’y a pas assez de lits aux urgences.
- Les soignants sont sous pression, ils ne sont pas
reconnus et pas assez nombreux. Ils manquent
de temps et les patients et leurs familles sont
malmenés.
- Les personnes âgées souhaitent rester le plus
longtemps possible à leur domicile où elles sont
aidées par divers services. De ce fait elles entrent
de plus en plus tard en EHPAD, souvent en perte
d’autonomie et demandent plus de soins et d’aide.
- On est dans une logique économique et l’être
humain n’est plus au centre. Il devient « esclave »
Pourquoi apportons-nous ces situations en
équipe pour les partager ?
- Cela nous dérange et nous paraît inhumain.
- La souffrance nous interpelle et nous renvoie à
notre fragilité, « qu’est ce qui nous attend ? »
- Le manque de relation humaine et de respect
nous révoltent.
- Nous sommes des chercheurs de Dieu et nous
voulons découvrir comment le Christ est présent
dans ce que vivent les hommes en souffrance.
Pour terminer nous lisons une partie de la
généalogie de Jésus dans St Matthieu (évangile
du jour). Joseph décide de renvoyer Marie en
secret mais il fait confiance. Matthieu veut nous
faire prendre conscience que Jésus est des
nôtres. Il se fait homme avec tout ce que nous
sommes. Il nous rejoint dans la réalité de notre
vie, dans les petites choses comme dans les
grandes. Il a épousé notre condition humaine et
vient nous sauver. Il nous invite à nous rendre
proche de ceux qui souffrent, qui sont écrasés, qui
ne sont plus considérés et à leur témoigner
écoute, attention et à leur redonner de
l’espérance.

