Compte rendu soins – juin –Juillet 2018
Maison rodolphe, Notre dame des sans abri - Lyon
Camille Bardin, Ostéopathe DE

Deux interventions ont eu lieu, une en juin, une en juillet.
Lors de la première séance, accueillie avec un café, les occupants me proposent de
m'aider pour installer ma table dépliable dans l'infirmerie mise à disposition.
Les inscrits attendent avec un peu d’appréhension les séances, La responsable a décidé
qu'un résident ne pourra pas venir car il est alcoolisé et ne s'est pas lavé.
L'infirmerie est suffisante pour me glisser tout autour de la
table.
Les hommes se font des politesses pour savoir lequel d'entre
eux va me tester en premier. Le 1er se lance avec tout son
courage pour des problèmes de trapézalgie et torticolis
récurrents liés à ses positions de couchage. La séance se passe très bien ; à la fin, content
et déjà soulagé, il le manifeste avec un pouce levé et un grande sourire à ses camarade à
notre retour dans le réfectoire pour donner le relais à une autre personne.
Un autre se présente avec des pathologies bien plus lourdes suite à des sévices violents
dans son pays. Nous discutons longuement avant sa prise en charge. Je demande à le
revoir la prochaine fois. Il sort aussi de la séance visiblement apaisé.
Vient à présent le tour du suivant qui depuis le début laisse sa place aux autres prétextant
qu'il n'a pas pris sa douche. Je ne lui laisse plus le choix de venir avec le soutien de tous
les résidents et personnel qui l'engueulent à me faire attendre (moment très drôle dans le
réfectoire). C'est quand on se retrouve ensemble que le clown laisse la place à son
histoire, il se calme et s'apaise et tout se passe très bien aussi.
Enfin l'urgence de dernière minute concernant un genou arthrosé sur lequel j'emploi des
techniques musculaires et d'étirement myotensives.
La deuxième séance en juillet me permet de faire un suivi en revoyant certaines
personnes. L’agenda était plein !
De manière générale, j'ai beaucoup travaillé sur des techniques cranio-sacrés pour
essayer de leur apporter une détente profonde afin de soulager l'état anxieux de chacun.
Nous avons, avec la responsable, décider de mettre en place un carnet de note en dehors
du détail des consultations afin d'établir un suivi entre mes passages.
Ma prochaine visite est prévue courant août.
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