Mission en partenariat avec le SC (Secours Catholique)
du 23/10 au 30/10/2015 à la cité Saint Pierre Lourdes.
Docteurs Suzette et Jean-Marie LAUGIER
Cette mission a pris tout son sens dans l’esprit d’équipe qui nous a
mutuellement animé où chacun et chacune a donné de son temps.
SH et SC avec le même S de solidarité, de souci de l’autre.

Les Drs Suzette et Jean-Marie Laugier entourés des bénévoles du Secours Catholique

Le but de cette mission : vivre ensemble la rencontre avec les familles, familles qui
connaissent la précarité et qui sont venues en bus de différentes régions de France pour
un temps de réflexion, de détente et de ressourcement à la cité Saint Pierre (lieu d’
accueil crée par Monseigneur Jean Rodhain , fondateur du SC), dans 35 hectares de
verdure , aux pieds des montagnes, près de Lourdes.
L’imprévu était chaque jour au programme (accueil de 200 enfants et 400 adultes).

Le rôle de l’équipe santé (2 médecins : 1 acupuncteur ostéopathe et 1 homéopathe) est
d’accueillir les personnes, les écouter, prendre soin d’elles dans leur globalité (leur histoire de
vie).

Beaucoup de consultations ont
eu lieu, comme au cabinet
médical, dans une pièce bien
équipée :
une table d’examen, un bureau.

Une petite salle d’attente improvisée dans le hall d’entrée ou 3 chaises dehors quand le temps le
permettait.
Les demandes multiples passaient par l’accueil ou par un responsable du SC qui nous contactait
sur notre téléphone personnel ou par appel au micro lorsque nous prenions notre petit déjeuner
ou nos repas.
Pathologies variées :
- Mécanique et physique : entorses, gonalgies, lombalgies, sciatiques ,chez des personnes peu
habituées à l’ effort physique (tous les après midi des excursions étant organisées).
Les soins par ostéopathie et acupuncture ont été bien acceptés.
- Pathologie diverse traité par homéopathie: piqûres de guêpe, allergies cutanées, eczémas
cutanés et du cuir chevelu ; céphalées, otites, laryngites, angines, petite « épidémie » de gastroentérites, insomnies, anxiété.
-Traumatologique : accidents avec chutes, contusions, plaies ; très peu de « bobologie ».
-Des urgences :
Suite à une chute entorse et fracture ayant nécessité un transfert à l’ hôpital pour
radiographie et plâtre.
Une perte de connaissance grave et brutale chez une jeune fille avec appel des pompiers et
du samu.
Deux urgences dentaires accompagnées sur Tarbes et Lourdes.

Les relations avec les patients petits et grands ont été chaleureuses et nous pouvions suivre l’
évolution des pathologies puisque nous partagions de même lieu de vie.
Merci aux membres et bénévoles du SC et de la cité qui se sont donnés sans compter à nos côtés,
chaque jour réunion commune pour faire le point en début et fin de journée.
Ce bénévolat, cette responsabilité à assumer, nous a permis de vivre ce temps de partage
enrichissant.

