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  Le 12 octobre 2016.    

 
 
 
 

 

  Chers adhérents,   

 

 Le congrès Régional de la SRAAP s’est tenu les 6 et 7 octobre 

derniers à Aurillac. 

 Il a été l’occasion de belles rencontres et de riches échanges. 

Tout commence par une soirée pétillante et audacieuse avec sur la 

scène du Théâtre d’Aurillac, Annabelle, notre Docteur en Joie 

préféré. Quelle artiste que cette art-thérapeute ! 

 

 Le lendemain, Jean Marie Gomas notre grand Témoin a su 

rapidement détendre l’atmosphère et nous ramener très 

simplement dans notre condition d’humain soignant en nous 

rappelant : 

« Que l’équipe idéale reste un pur fantasme avec une 

construction quotidienne jamais achevée, 
Que nous sommes tentés de laisser le patient tout décider ! » 

 

 Walter Hesbeen a su avec des mots simples nous rappeler que 

nous pouvons faire des soins sans prendre soin et que prendre 

soin ne nécessite pas obligatoirement de faire des soins, que 

prendre soin ne va pas de soi mais que ça ne veut pas dire que ce 

n’est pas possible. Aussi, il nous rappelle que le soin au singulier 

n’est pas le singulier des soins au pluriel. 

 

 Alain Derniaux a été excusé car absent et une courte vidéo nous 

a permis de l’avoir un peu avec nous pour évoquer le travail en 

interdisciplinarité. L’échelle Pallia Stress récemment créée a été 

présentée succinctement par Claire Chauffour Ader qui a participé 

à son élaboration par le groupe de travail du collège des médecins 

de la SFAP. 
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 Enfin, Philippe Colombat a su terminer la matinée en montrant 

comment le management participatif peut être un bon moyen 

d’améliorer le bien-être au travail par la reconnaissance et l’écoute 

réciproque de l’ensemble des acteurs en soins. Il a insisté sur le fait 

que les Unités de Soins Palliatifs sont les lieux où est constaté le 

moins de SEPS (Syndrome d’Epuisement Professionnel) 

Peut-être car nous tentons de respecter l’essentiel : 

« Nous sommes des humains qui soignons d’autres humains » 

 

 La journée a été ponctuée de petites surprises agréables qu’ont 

su nous concocter Cathy Gerles et toute son équipe. Formidable ! 

 Après une Assemblée générale qui a été l’occasion de 

renouveler certains postes du bureau et du conseil 

d’administration de la SRAAP, l’après-midi s’est poursuivi par des 

ateliers passionnants. 

 

 On retiendra que les directives anticipées restent complexes à 

mettre en œuvre mais qu’elles peuvent aussi avoir un effet 

apaisant quand elles existent. 

 

 A dans un an au sémaphore à CEBAZAT pour notre journée de 

rencontre régionale. 

 

   Docteur Virginie GUASTELLA, 

Présidente de la SRAAP 

 

 
 
 
   

   


