Vendredi 4 mai 2018
Salle communale d’ALGANS (81470) à 19h30

« L’informel et l’inévaluable.
Des soins au jour le jour…»
Etre là et être avec, accompagner, sans parfois presque rien faire d'autre que
d'assumer la qualité d'une présence...
Mais aussi inventer des formes de présence, sans les imposer, être disponible.
Tisser du lien, affirmer le primat d’une parole qui nous oblige à la création d’une qualité d’ambiance
relationnelle propice à une quiétude collective, favoriser les expériences et les accès à un climat de
confiance, autant d’actes fondamentaux de la relation de soin.
" Chaque jour sur le métier remets ton ouvrage ". C'est aussi sa richesse puisqu'il faut faire preuve de
patience et d'inventivité. Les petits soins du quotidien sont souvent invisibles. Ils paraissent aller de soi.
Et pourtant, ce sont les soins les plus complexes.
Ce constat peut s’appliquer à la permanence des soins, au quotidien et à l’ordinaire.
C’est aussi s’arrêter sur une détresse ou une inquiétude, porter un geste qui entoure, saisir une main
qui se tend, alimenter un narcissisme défaillant.
Ou encore porter une attention liée à un élément de confort, mobiliser son sens de l’occasion sur
l’ouverture d’une fenêtre « relationnel » renouvelant le mode d’accès à l’autre.
S’en servir comme un support au soin pour rencontrer l’autre, que ce soit dans le sens d’un
désamorçage, d’un apaisement ou d’une ouverture, ces actions là aussi participent à la construction
d’un climat relationnel favorable et elles dessinent alors le lieu de soin.
Nous vous proposons ce soir d'aborder avec notre invité les petits riens, l'informel, l'inévaluable.
L'informel se manifeste dans l'écart conséquent entre activité réelle et activité prescrite et entre soins
programmés et actions non programmées.
Ces « dessous du soin » peuvent représenter jusqu'a 50 % du temps non identifié. Ce n'est pas rien.
La vie quotidienne ne serait elle pas alors une source inépuisable de messages adressés, comme
possible lieu de rencontre, comme chemin vers l'autre, comme facteur de changement.
Comme un outil de soins ?
L’informel peut il alors devenir l’élément support sur lequel va se tisser et s’exercer, touche après
touche, « petits riens » après « petits riens » une mise en forme de la relation ?
«Au jour le jour, à la nuit la nuit »
Prenons le temps…
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PS : Boissons et plats apportés
de façon informelle seront
partagés. Nous sommes formels !

