
  

  

INTERVENTION AUPRES D'UN GROUPE DE MALADES 
LE 30 MAI 2017 AU CENTRE ALPHA DE ROYAN 

           

  

Ce mardi 30 mai en tout début d'après-midi, par une 

belle  journée ensoleillée, nous prenons la route, Jean-Luc 

GROLLEAU et moi Guy BOSSARD, direction le « CENTRE 

ALPHA » à ROYAN. En chemin, nous prenons Dominique 

SAVIGNY, responsable de la région de Luçon. 

L'intervention débute à 17h00 devant un groupe de 18 

personnes actuellement en soins, avec un mixte hommes-

femmes, et qui, je trouve, est relativement jeune. 

  

Les premiers mots de Jean-Luc éclairent l'assistance sur le 

bien-fondé des associations telles que les amis de la santé, l'outil que cela représente 

pour la continuité des soins après post cure : la possibilité de parler entre malades, 

d'apprendre à éviter les occasions, gérer les risques, pouvoir dire ses craintes "sans 

mentir", être compris de personnes dans la même situation, capter les astuces et 

outils que chacun a personnalisé suivant son ressenti, suivant l'entourage etc... 

 

 Jean-Luc a ensuite, succinctement (temps limité oblige) expliqué son parcours. Puis 

ce fût le tour de Dominique et ensuite de moi-même.  

  

Dans nos interventions, j'ai remarqué une bonne dynamique, car l'assistance avait en 

face d'elle, des abstinents heureux, avec des expériences différentes, une trentaine 

d'années puis une quinzaine d'années et un jeune abstinent de deux ans. Ces 

témoignages montraient l'évolution des conditions de soins que les malades ont eu en 

leur temps, pour passer des caps parfois difficiles. Ce qui prouve que les soins pour 

cette maladie évoluent favorablement, même si cela ne sera jamais parfait. 

 

Timidement, le dialogue avec les malades s'est instauré, et certains, plus motivés, ont 

commencé à parler, ce qui nous laissait l'impression de celles et ceux qui "veulent" et 

celles et ceux qui sont encore dans le "questionnement" ou l'incertitude. 

Finalement, une heure, est vite passée, et nous sommes repartis dans nos terres, 

sans oublier quand même, de débriefer au bord de l'océan, avec une boisson fraîche 

et ou chaude dans les mains! 

Me concernant, en tant que nouvel accompagnant, c'est une bonne expérience 

et  cela me permets d'apprendre à consolider les mots, les phrases que peuvent 

capter les malades en soins, même si rien n'est acquis d'avance, car la première fois 

que je suis allé à ROYAN, l'assistance n'était pas réceptive. 

 

 Puis sur le retour, la discussion dans la voiture, était essentiellement axée sur le 

congrès de Grenoble qui arrivait quelques jours après, et qui, à la rédaction de ce 

résumé, a été un véritable succès, à faire regretter les absents !! 

  

 GUY BOSSARD 

 



 


