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Petit éloge de l’ordinaire | plaidoyer pour redonner la
parole à nos gestes
Le docteur Serge Marquis livre ici un vibrant plaidoyer pour redonner sens ou
humaniser les gestes ordinaires, ceux qui font partie du quotidien et parfois de la
routine du travail professionnel. Spécialiste en santé communautaire depuis
1982, le docteur Marquis a développé un intérêt tout particulier pour le stress
et l’épuisement professionnel.
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Anthropologie et soins de santé | les trois dimensions
de la personne humaine
Une réflexion sur l’anthropologie nous rappelle que l’être humain n’est pas
seulement composé d’un corps et d’une âme ou du physique et du psychique. Il
possède également une troisième dimension, celle de l’esprit, lieu intérieur de la
rencontre de soi, de ses aspirations, de Dieu.
Dans un article en trois volets sur l’anthropologie spirituelle, Michel Fromaget décrit les traits
essentiels de chacune des composantes de l’être humain « corps, âme, esprit ». On
comprend ainsi qu’une pratique médicale qui se veut authentique doit tenir compte de la
personne humaine dans sa totalité, c’est-à-dire dans les trois dimensions de son être.
L’aide spirituelle est un art ou une pratique qui se joue essentiellement sur le terrain du
langage. Christian Grondin propose d’emprunter le chemin de l’analyse du langage, plus
spécialement la voie de l’écoute de la parole, pour repérer les signes de la manifestation
de l’esprit dans l’humain.
Quelle anthropologie ou quelle conception de l’être humain retrouve-t-on dans la Bible?
Pour répondre à cette question, il faut tenir compte du monde biblique qui est complexe
et pluriel. À travers des écrits de Paul, Alain Gignac découvre une conception holistique,
unifiée et essentiellement éthique de l’humain.
Respecter les trois dimensions de la personne humaine dans l’accompagnement pastoral
exige de la présence, de l’humilité, de l’écoute attentive et beaucoup d’amour.
Animateur de pastorale, Stéphane Lelièvre décrit sa vision de l’accompagnement des
usagers en respectant avec compréhension et doigté les étapes de leur cheminement
personnel.
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38 questions | réponses
Chloé Sainte-Marie | la vie malgré tout
Les aidants naturels sont très souvent partagés entre l’amour de l’autre, le désir
d’atténuer sa douleur et le découragement devant l’ampleur de la tâche à
accomplir. Au fil des jours, non seulement ils changent de vie, mais ils changent
de point de vue sur la vie… Chloé Sainte-Marie a accepté de nous entretenir de
son expérience avec son conjoint Gilles Carles atteint de la maladie de
Parkinson.
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