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Ce souhait dit notre affection, 
espère un bien précieux et vou-
drait conjurer le mauvais sort. En 
matière de santé, nous sommes 
loin de tout maîtriser. Œuvrer pour 
la santé, affronter la maladie est 
une démarche collective qui prend 
une place de plus en plus grande 
dans notre société. Nous l’abor-
dons par des récits qui disent la 
vie de malades, de proches, d’ac-
compagnants et de soignants. Ils 
dévoilent leurs expériences et ce 
qu’ils ont pu retirer de ces traver-
sées d’épreuve. Elles résonnent en 
nous à partir de ce que nous avons 
affronté. C’est un peu comme si 
ces récits nous étaient adressés.
J’ai vu notre fragilité. Il nous faut 
l’aborder lucidement. J’ai reçu 
cette bonne nouvelle : « Nous 
pouvons trouver du sens à nous 
soutenir mutuellement dans la vie 
et faire alliance avec les autres »*. 
Ce soutien mutuel prend diverses 
formes, s’il passe par des tech-
niques, des savoir-faire, il est 
d’abord incarné. Pour chacun, il 
décape, ôte le superflu, fait res-
sortir l’essentiel et est source de 
confiance et de foi.
Un Parlons-en accompagne ce dos-
sier. Intitulé Mettre des mots sur 
nos maux, il nous invite, en repar-
tant de notre vie, à écrire nos 
propres récits au travail. Ce sont 
des outils pour proposer cette 
aventure à d’autres. Elle est pro-
messe d’avenir. • 

Dossier coordonné 

par Pascal Fouque

* André Talbot, 
L’espérance aujourd’hui 
pour une culture de la 
confiance

...et surtout 
la santé !
...et surtout 
la santé !
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Cheminer avec la maladie
NORD Lors de cette fête à 

Cambrai, pour faire jaillir 

l’Espérance au cœur de nos 

vies et dire les solidarités, 

quatre expressions inspiraient 

les témoignages ’Tenir bon’, 

’Dignité’, ’Espérance’ et 

’Changer les choses’. Bénédicte 

avait accepté de dire comment 

on tient bon dans la maladie. 

Actualisé, elle nous en fait à 

nouveau le cadeau.

Elle nous tombe dessus sans crier 
gare ou, plutôt, 
elle se montre à 
un moment de 

faiblesse. Lors d’un 
changement de région, 
elle désorganise la vie 
de famille, bouscule les 
habitudes.
Elle nous oblige à être patients. C’est 
au jour le jour, petit pas par petit pas, 
qu’il faut cheminer. La maladie, c’est un 
monstre qu’il faut vaincre et pour cela il 
faut tenir bon. Une copine de l’ACO me 
recommande un médecin. Celle-ci a un 
côté très humain. Elle m’a bien expliqué 
au fur et à mesure. Elle m’a suivi jusqu’au 
bout. Des séjours dans les hôpitaux, un 
traitement qui ne fonctionne pas dans 
un premier temps, une autre tentative 
un peu plus tard, le décès brutal d’une 
maman… Une maladie qu’il faut traiter 
durant un an sans se décourager. 

Tenir bon

Si les années 2006/2007 ont été par-
ticulièrement difficiles, c’est durant les 
années de 1995 à 2007 qu’il a fallu 
tenir bon. Pour cela, vos proches vous 

soutiennent, les copains d’ACO viennent 
vous voir à l’hôpital. Le chat de la mai-
son vous prodigue tous ses ronrons les 
plus tendres et, tout doucement, les 
choses se remettent en place.

Construire un avenir 

professionnel
Des démarches sont entreprises pour 
retrouver un travail, un contrat aidé 
est signé. Je demande la reconnais-
sance de la qualité de travailleur 
handicapé. Durant douze semaines, un 
jour par semaine, une formation est 
suivie à l’autre bout du département. 
Je trouve un premier contrat dans 
une école primaire, puis c’est une 

année de chômage, 
deux années dans une 
école maternelle où je 
suis auxiliaire à la vie 
scolaire pour aider une 
enfant qui avait eu des 
soucis à la naissance 
et qui ne parle pas. 

Aujourd’hui, j’aide deux jeunes qui 
préparent un C.A.P.

Traverser l’épreuve en 

famille

La situation familiale évolue, elle aussi : 
Marie se marie, 3 petits-fils, puis une 
petite fille et un petit garçon chez 
Samuel enrichissent la maison. Que de 
joie pour les grands-parents !
On ne ressort pas indemne du chemin. 
Il y a des choses qui ressortent chez les 
enfants. Blandine m’a connue malade à 
partir de ses 3 ans. Thierry a été seul 
avec elle pendant 6 mois. Cela n’a pas 
été facile.
Cela fait voir la vie autrement. Nos 
relations sont plus profondes. Pour le 
couple, c’est quelque chose de bien. 
J’apprécie de vieillir avec Thierry. Cela 
permet de dire « la vie est belle ». Je suis 
en forme pour être avec eux tous.
Enfin voilà, le chemin est long mais 
l’avenir s’ouvre devant moi.
Quand je regarde en arrière, je vois 
l’évolution et je peux dire : elle est belle 
la vie ! •  

Bénédicte Husson

 Contact : husson.th@free.fr

On ne 
ressort pas 

indemne

Oui, la vie est belle !AC
O
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LOIRE Lorsque le diagnostic 

tombe, c’est le choc. La vie 

bascule. Les plus beaux projets 

s’effondrent. Je deviens 

accompagnante de mon époux, 

de mon fils. Il est difficile d’y 

être préparé…

Avec mon mari, nous nous sommes 
dit : « La vie est un combat ». 
Une vie heureuse et bien remplie 
nous a nourris et fait grandir en 

fidélité à notre foi. La maladie s’impose 
à nous ! Alors, selon les mots d’un ami 
engagé : « Si tu te bats, tu n’es pas sûr 
de gagner, mais si tu ne fais rien tu es 
sûr de perdre ! ». C’est le malade qui 
combat. Pour ma part, au fil des jours, 
il a fallu vivre : favoriser son autonomie 
malgré les traitements, 
les effets sur le corps, 
accueillir les visiteurs ; 
l’espoir de la rémission 
et l’effondrement à la 
récidive…
Les parcelles de vie 
données par notre 
famille, nos amis, nous 
ont permis de rester debout, notre foi 
s’est forgée autrement. Volontairement, 
malgré nos cris de détresse « Mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ? », nous 
avons affronté cette vie avec un ’parti 
pris d’Espérance’.
Sept ans plus tard, il me faut recommen-
cer. Ce sera bien différent ! Un de nos 
fils vient de réussir sa thèse en chimie. 
Brusquement, à 28 ans, il est hospitalisé 
pour une leucémie. Sa vie sera rythmée 
par les traitements ; l’espoir de la greffe 
sera suivi de hauts et de bas. Il luttera 
avec la lucidité d’un scientifique, à la 
stupéfaction de tous. Avec ses amis, il 
fête ses 30 ans ; puis, son corps épuisé 

s’en est allé lorsque je lui ai dit que l’on 
était près et que son papa l’attendait.
L’accompagnement fut parfois très dif-
ficile. Je réapprends à être mère d’un 
enfant, devenu adulte, autonome mais 
à nouveau dépendant. Il a besoin de 

sa mère, non ’d’une 
mère poule’. Il m’a fallu 
entendre son immense 
détresse, comprendre 
l’ampleur de sa souf-
france et encaisser ses 
mises à distance, tout 
en lui montrant la fidé-
lité de mon affection 

et de ma confiance. Dans ce pas à pas, 
souvent sans parole, nous avons été 
conduits à une plus grande lucidité et 
un respect réciproque. J’ai appris en me 
taisant que ce silence l’aidait à rester 
vivant. La vie lui était donnée, souvent 
au téléphone, par des neveux, frère et 
sœurs, amis, collègues…

Un ’être avec’

De ces accompagnements, je retiens 
l’importance de ’l’être avec’, de suggérer 
tout en laissant la liberté de décision à 
celui qui vit l’épreuve. L’accompagnant 
souffre parce qu’il aime, mais ne peut 

éprouver dans son être la souffrance du 
malade.
J’ai puisé la force d’affronter ces temps 
par le dialogue avec mes proches, les 
médecins, les soignants et parce que 
je n’ai pas cessé les responsabilités, ni 
la mission en Pastorale des Quartiers 
Populaires. Je revenais vers eux, char-
gée de l’espérance vécue. Les nombreux 
dialogues en vérité, qui ont existé au 
niveau de cette réalité dans la foi et la 
prière, m’ont fait tenir.
Dans ces accompagnements, j’ai fait 
l’expérience que le Christ Ressuscité/
Crucifié1 nous a rejoints, comme Il nous 
rejoint dans d’autres combats. Le mys-
tère de la croix à pris un sens renouve-
lé : Jésus-Christ à transmis un message 
d’Amour et le voici cloué sur une croix, 
c’est-à-dire fixé dans une impuissance 
totale d’agir. Un de nos amis prêtres m’a 
aidée à déposer dans les bras du Fils de 
Dieu toutes les souffrances de ceux que 
j’aimais, et cette confiance allégeait 
mon fardeau. Accompagner dans une 
confiance réciproque fait vivre debout et 
donne la VIE. •  

Marie-Jo Terra

 Contact : terra.mijo@orange.fr

1. Cf. Le Mystère Pascal source de 
l’Apostolat, Père Durrwell.

Janvier février 2016

Le mystère 
de la croix a 
pris un sens 
renouvelé
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Questions de santé
La santé est devenue une 

question existentielle pour 

tous. Nous sommes préoccupés 

par les problèmes de santé de 

ceux qui nous sont chers et 

nous avançons dans l’existence 

avec un corps qui se rappelle à 

nous insidieusement, en nous 

obligeant à une adaptation 

continuelle. 

Nos conditions de vie, de travail, 
d’équilibre familial nous déstabi-
lisent et les médias ne cessent 
de nous donner des impératifs 

de consommation ou de comportement. 
La santé est un enjeu public qui met en 
jeu des espoirs parfois sans limites et 
qui assume désormais des contraintes 
économiques. La santé n’a pas de prix… 
mais elle a un coût !

Devenir ’un malade’

Lorsque le silence des organes est 
rompu, nous pensons qu’un médicament 
va sans tarder faire effet et le géné-
raliste est consulté pour être efficace. 
L’examen clinique de naguère (avec ce 
corps-à-corps dans la rencontre d’une 
confiance et d’une conscience) est sou-
vent remplacé par la médiation d’un 
écran sur lequel figure le dossier médi-
cal et l’ensemble des examens déjà 
effectués, car l’exa-
men complémentaire 
est devenu la règle. 
La personne malade 
découvre un laby-
rinthe de spécialistes 
qui n’arrivent pas 
toujours à rassurer le 
patient. Lentement se creuse une dis-
tance entre le temps du malade et celui 
des professionnels. La personne qui est 

entrée ’en maladie’ est surtout préoccu-
pée par la fin de la parenthèse… et sou-
vent la parenthèse tarde à se refermer.

Être une personne à 

l’hôpital
Le séjour hospitalier est aujourd’hui mar-
qué par la technicité des examens (et 
nous ne pouvons que nous en réjouir) 
et par la question préoccupante du ser-
vice : où envoyer le patient malade pour 

libérer la chambre, 
et aussi pour des 
raisons financières ? 
Les durées de séjour 
sont écourtées et 
bien des opérations 
se font désormais 
en hospitalisation 

de jour. Les établissements hospitaliers 
sont en réseaux et, rapidement, les soins 
de suite sont programmés ailleurs. Il 

n’est pas toujours facile à la famille de 
pouvoir suivre ces décisions, voire de les 
comprendre. Le parcours de soins intègre 
aujourd’hui une succession d’aller-retour 
entre le domicile et les établissements 
de soins. En règle générale, le soin est 
de qualité, mais la personne ne se sent 
pas toujours au centre du dispositif. 
Nous savons bien que le soin appelle le 
’prendre soin’ (ce que nos amis anglais 
appellent le care). Mais ce prendre soin 
suppose du temps, de la disponibilité…

Le retour à domicile

De plus en plus souvent se met en place 
une hospitalisation à domicile. Ce projet 
est heureux dans la mesure où il est pré-
férable pour la personne malade d’être 
chez elle entourée des siens. Mais l’hos-
pitalisation révèle souvent des situations 
de précarité qui étaient méconnues, 
précarité sociale et économique, mais 

Le ‘prendre soin’ 
suppose 

de la 
disponibilité

Le parcours de soins intègre 

aujourd’hui une succession 

d’aller-retour entre le domicile 

et les établissements de soins.
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aussi précarité affective et familiale. 
Comment faire peser, sur un entourage 
fragile et fragilisé, une responsabilité 
dans le deve-
nir de la prise 
en charge 
du malade ? 
Nous vivons 
ces mêmes 
i n t e r r o g a -
tions pour 
les personnes 
frappées d’un 
handicap, ou 
pour les per-
sonnes âgées qui ne peuvent aller en 
Ehpad (Etablissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes). 
Certains malades peuvent se prendre en 
charge –et heureusement– mais nom-
breux sont ceux qui ne trouvent pas 
(plus) la force de réagir et d’affronter 
une situation inédite.

Gardien de ces ’autres’

La personne malade est souvent à 
l’image de l’homme laissé pour mort 
dans la parabole du bon samaritain 
(Luc 10). Nous la voyons, mais nos 
préoccupations nous font changer de 
’trottoir’. Quelle est la part de vérité 
de toutes nos excuses ? Il y a cepen-
dant des hommes et des femmes 
(dans le texte évangélique c’est un 
étranger !) qui acceptent de se dérou-
ter pour se faire proches. Nous ne 
pouvons pas seulement penser que la 
maladie, le handicap ou la vieillesse 
sont uniquement de la responsabilité 
des professionnels (même s’ils sont 
indispensables… et pas assez nom-
breux !). Nous sommes les gardiens 
de ces ’autres’ qui sont blessés par la 
vie et qui souvent sont exclus (comme 
naguère les lépreux), et dans un isole-
ment mortifère.

Laisser la vie s’exprimer

L’Évangile nous dit « j’étais malade et 
vous m’avez visité » ; le Christ s’identifie 

à la personne 
marquée par 
la maladie 
(il dira de 
même pour 
la personne 
en prison). 
Sortir de soi 
et entrer dans 
l’espace de 
la personne 
malade, c’est 

avancer humblement, sans savoir si 
notre présence sera bénéfique (nous 
ne pouvons pas le présupposer). Nous 
devons nous souvenir de ce que Moïse 
entendait en approchant du buisson 
ardent : « N’approche pas, ôte tes san-
dales, ce lieu est sacré ». Tout être 
humain fragilisé nous parle du mystère 
de ce Dieu qui s’est fait homme et même 
esclave (Ph 2). Nous proposons notre 
écoute pour permettre à l’autre (s’il le 
désire) d’advenir dans une parole ’libé-
rante’. Nous ne sommes pas là pour être 
efficaces, mais pour laisser la vie s’expri-
mer, comme dans le sein d’Elisabeth 
lorsque sa cousine Marie vint la visiter.

Un entourage marqué par 

la maladie
Nous savons que la maladie, comme le 
handicap et la vieillesse, ne marque pas 
seulement une personne, elle marque 
aussi un entourage, un réseau de rela-
tions qui peuvent se resserrer ou au 
contraire se distendre. Être présent 
auprès d’une personne malade, c’est 
aussi souvent être attentif à l’entourage 
(conjoint, enfants…) que la maladie 
peut profondément désorienter. Les ser-
vices de soins palliatifs ont bien intégré 
cette dimension familiale de la fin de 

vie ; nous devons également en être les 
témoins.

Au détriment du soin

Mais la maladie nous fait rencontrer, 
parfois chaque jour, les acteurs de santé 
professionnels. Je suis toujours étonné 
devant leur compétence et leur huma-
nité. Plus ils sont proches du corps 
des malades (je pense aux aides-soi-
gnantes), plus ils sont touchés par ce 
qu’ils vivent et nous devons nous en 
soucier sans trop vite dire qu’ils sont 
payés pour cela ! Parfois, les problèmes 
financiers conduisent à réduire le per-
sonnel, nous devons savoir que c’est 
toujours au détriment d’une qualité du 
soin qui inclut le prendre soin.
À sa place, la pastorale de la santé dans 
chaque diocèse stimule cette attention 
pour aider les chrétiens à ne pas oublier 
ceux que la maladie exclut du champ 
relationnel habituel. • 
 

Jean-Marie Onfray, 

Directeur adjoint au Service national 

Famille et Société 

dans le pôle santé justice

 Contact : jean-marie.onfray@cef.fr

Janvier février 2016

Tout être humain 
fragilisé nous parle 

du mystère de ce Dieu 
qui s’est fait homme
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Soigner avec humanité
BRETAGNE Camille est 

ergothérapeute, un métier de 

la rééducation-réadaptation, 

dans un Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes (EHPAD), 

Unité de Soins Longue Durée 

(USLD) pour personnes de plus 

de 60 ans. Elle nous dit son 

métier.

Les résidents viennent de tous hori-
zons, souffrent de nombreuses 
pathologies. Mon rôle est de favo-
riser leur autonomie et leur indé-

pendance physique. J’accompagne ces 
personnes et les équipes soignantes par 
la mise en place d’aides techniques (fau-
teuil roulant, assiette à rebord, maté-
riel de prévention des escarres…), la 
toilette évaluative, l’atelier équilibre, 
l’accompagnement au marché…
Les soignants travaillent aussi dans l’empa-
thie. Ils perçoivent les émotions d’autrui 
tout en gardant une distance affective. En 

pratique, nous sommes obligés de le faire 
a minima. Mais on tisse des liens avec les 
résidents, avec plus ou moins de sympa-
thie. Il y a des moments de joie, de rire et 
de tristesse partagés. Nous sommes parfois 
démunis. En ce moment, une dame est 
dans une angoisse extrême. 
La solution qui semblerait 
adaptée serait de rester 
auprès d’elle : c’est, bien 
sûr, impossible. Pourtant, 
comment rester insensible 
à ce mal-être ?

Former à la ’bientraitance’

Parfois, se mettre à la place du résident 
n’est pas évident. C’est ce que l’on voit 
chaque jour et qui ne nous choque plus : 
frapper à la porte et attendre avant de 
l’ouvrir… Il est essentiel de prendre du 
recul sur nos pratiques. La particularité de 
mon métier est d’interpeller mes collègues 
à cela. Cette relecture s’enrichit de mon 
histoire, mes expériences, ma vie person-
nelle et notamment de la pratique de la 
révision de vie en ACO depuis 3 ans et de 
tout ce que j’ai vécu en JOC avant.

Des situations ubuesques

Aux contraintes de temps s’ajoutent 
les contraintes de moyens. L’EHPAD 
est lié à un centre hospitalier. La hié-
rarchie multi stratosphérique, faite de 

plusieurs couches, rend 
difficile le lien avec ceux 
qui décident. On en 
arrive à des situations 
ubuesques : attendre 
6 mois un rehausse WC 
(30 €) pour un  patient, 

décédé quand la commande arrive 
enfin… Il faut énormément de ténacité. 
Quel est le lien entre la réalité du terrain 
et leur réalité de gestion ?

Le projet d’une structure 

d’hébergement
Nous devons réaliser un projet d’ac-
compagnement individualisé, établir les 
orientations de notre prise en charge de 
la personne en y intégrant autant que 
possible sa volonté, ce qui a fait sa vie 
et la fait vivre aujourd’hui. Il nous faut 
remettre l’Homme au centre de notre 
travail, il est acteur de sa vie, debout. Ce 
projet en est à ses balbutiements, que 
les soignants s’en emparent et que du 
temps en équipe lui soit dédié.
La démarche des soignants est en ques-
tionnement et va vers toujours plus de 
dignité pour les personnes accueillies, 
grâce à nos engagements individuels et 
collectifs. Nos points de vue sont parfois 
différents, mais les soignants font leur 
métier avec humanité. On s’enrichit d’un 
merci, de petites victoires du quotidien, de 
la reconnaissance d’une famille et même 
aussi d’une mort sereine qui libère. •  

Camille David

 Contact : camille.aubin@hotmail.fr
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Depuis toujours, l’Homme s’est 

posé la question de préserver 

sa santé, d’expliquer les 

maladies afin de se soigner.

Durant des siècles, la maladie a 
été vue comme ayant principa-
lement des causes surnaturelles. 
En Orient, les philosophies ont 

permis une autre vision : la maladie et la 
santé dépendent du bon équilibre entre 
deux forces primordiales, le yin et le 
yang. Puis est apparu 
le concept du qi, force 
vitale ou souffle vital, 
qui anime la vie. Ce 
principe est à l’origine 
de l’acuponcture.
Plus marquant pour 
nous, le monde grec 
fut le lieu d’une évo-
lution importante. Hippocrate (460-
377 av. JC) rejette les superstitions ou 
croyances et démontre que les maladies 
résultent de facteurs environnementaux, 
de l’alimentation et d’habitudes de vie. 
La santé devient un bien de l’homme 
très désiré. Les médecins grecs donnent 
beaucoup d’importance à l’hygiène, à 
l’observation anatomique et thérapeu-
tique basée sur l’expérience.

Recherche et progrès 

scientifique

C’est durant le 19e siècle que la méde-
cine devient vraiment scientifique, avec 
l’utilisation systématique des sciences 
exactes. Le nouvel esprit scientifique, 
partagé par les physiciens comme par les 
biologistes, est basé sur la vérification 
d’hypothèses issues de l’observation, 
l’élaboration de théories et la mise en 
évidence de lois.
La médecine moderne repose essentiel-

lement sur les acqui-
sitions des sciences 
biologiques. La mala-
die devient un objet 
d’étude et cela orga-
nise la médecine en 
spécialités.
La fin du siècle est 
marquée par de grands 

progrès qui proviennent de la compré-
hension des modes de transmission 
d’agents pathogènes : parasites, bacté-
ries, virus. Louis Pasteur développe des 
vaccins à partir de germes, cultivés et 
traités. L’infection est transmise pour 
permettre l’immunisation. L’ambition 
sera alors de créer un vaccin pour chaque 
microbe. Pasteur établit les principes de 
l’asepsie (élimination des germes par la 
chaleur) qui suscitent une baisse de la 

mortalité dans les hôpitaux et favorisent 
les progrès de la chirurgie.
Les alcaloïdes, principes actifs des 
plantes médicinales, sont également 
identifiés. Cela ouvre une nouvelle ère 
en thérapeutique, avec des produits 
purs dont les posologies peuvent être 
standardisées, et les propriétés thé-
rapeutiques étudiées chez l’homme et 
l’animal. Ils seront ensuite produits par 
synthèse chimique, donnant lieu au 
développement de l’industrie pharma-
ceutique.

Le moment d’un 

rééquilibrage
La médecine peut-elle résoudre tous nos 
problèmes de santé ?
Nous constatons que non, et nous voyons 
l’ampleur des recherches à faire pour 
progresser encore. La prise en compte 
de la globalité de la personne réintro-
duit d’autres médecines (acuponcture, 
ostéopathie…). Une grande place est 
redonnée à l’environnement. Le déve-
loppement des produits de l’industrie 
chimique, introduits dans l’agriculture 
et notre environnement de travail ou de 
vie, a provoqué de grandes catastrophes. 
Ces dernières prouvent leurs nocivités. 
En matière de santé, comme en matière 
de protection de la vie, tout est lié. •  
 

Pascal Fouque,

réalisé à partir du document 

Lyon dans l’histoire mondiale de 

la santé : une approche par les 

conceptions et les systèmes de santé 

de Cédric Polère, 

avec la collaboration de 

Sylvie Mauris-Demourioux 

Janvier février 2016

La santé 
devient un bien 

de l’homme 
très désiré
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Conceptions et prise en compte
Albert Edelfelt, portrait de Louis Pasteur, 1885.
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À lire pour approfondir
La santé publique de Aquilino Morelle, Didier 
Tabuteau au Puf, collection Que Sais-Je ?, 9 euros.
En trois chapitres : la notion de santé publique, 
les trois ambitions de la santé publique (maîtriser 
les risques ; organiser le système de santé ; 
façonner un homme nouveau) et les nouvelles 
problématiques de la santé publique (Santé 
publique et environnement ; Santé publique et pays 
en développement ; Santé publique et Europe ; 
Santé publique et secteur médico-légal ; Politique 
de santé publique ou politique de santé ?).

L’espérance aujourd’hui pour une culture de la 

confiance, éditions de l’Atelier, 18 euros.
André Talbot nous invite à prendre en compte 
les fragilités humaines et celles du monde pour 
assumer positivement nos responsabilités à l’égard 
de nous-mêmes, de nos semblables et de notre 
environnement. •
Sur la toile
www.la-csf.org

La Confédération Syndicale des Familles est 
agréée Association Nationale de Santé. Elle est 
membre du Collectif Interassociatif sur la Santé. 
La CSF agit dans les quartiers pour informer et 
former les familles, pour les représenter et pour 
les défendre en cas de différends ou de litiges. 
La CSF agit auprès des pouvoirs publics, des 
parlementaires et des professionnels afin de 
faire prendre en compte les intérêts des familles 
populaires dans le domaine de la santé.

www.inpes.sante.fr

Institut national de prévention et d’éducation pour 
la santé.

• À partir des objectifs : « Mettre en œuvre et révéler la dignité humaine de 

toute pe rsonne. Prendre conscience que les fragilités sont aussi en chacun 

de nous, subies ou provoquées. Accueillir et recevoir ce que les personnes en 

situations de précarité, de fragilité, ont à nous offrir jusqu’à nous laisser 

transformer, car c’est aussi là que se joue la rencontre de Jésus-Christ. 

Partir de leurs richesses, les associer, les accompagner. »

- Avons-nous vu cela dans les différents témoignages ?

- Nous, qu’est-ce que nous en vivons ?

- Comment cela nourrit, questionne notre foi ?

- Comment sommes-nous transformés ?

- À  quoi sommes-nous appelés ?

Réfléchir ensemble avec la priorité

www.ffmps.fr

Fédération Française des Maisons et pôles 
de Santé. •
Quelques chiffres
En France, on estime que 15 millions 
de personnes, soit près de 20 % de la 
population, sont atteintes de maladies 
chroniques :
 diabète : 2,5 millions
 maladies rares (drépanocytose, sclérose 
latérale amyotrophique, mucoviscidose, 
myopathies, leucodystrophie) : 3 millions
 polyarthrite rhumatoïde : 300 000
 épilepsie : 500 000
 maladie de Parkinson : 100 000
 cancer : 700 000 
 maladie de Alzheimer : 900 000
 SIDA : 30 000
 insuffisance rénale chronique : 
2,5 millions 
 bronchite chronique : 3 millions
 asthme : 3,5 millions
 psychose : 890 000
 sclérose en plaque : 50 000
 maladie de Crohn et rectocolite ulcéro-
hémorragique : 100 000. •

Parlons-en : « Mettre 

des mots sur nos 

maux », un numéro 

pour vous et un autre 

pour le partager !




