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L’ENVIE DE PRENDRE SOIN DES GENS…
Chaque année après la troisième, des centaines, voire des milliers d’élèves se dirigent dans
l'enseignement agricole dans la la filière SAPAT « Services Aux Personnes et Aux
Territoires ».
Le choix de cette orientation a toujours été guidé chez moi par l'envie d'être au contact de
différents publics et de donner du sens à ma vie future en prenant soin de la plus belle
richesse qui nous entoure , l'Humain ...

Main dans la main
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Un métier au contact des autres :

De qui prendre soin ?

Dans mon enfance, je n'ai eu de cesse
d'envisager des métiers en lien avec du
publc : de maîtresse d'école , j'ai souhaité
devenir Éducatrice spécialisée puis Aide
Soignante .
Les
différents
stages
d'immersion en milieu professionnel m' ont
confortée dans cette volonté d' être au
contact des gens . Aujourd’hui à 16 ans,
mon orientation professionnelle est de me
réaliser
en
tant
qu'auxiliaire
de
puériculture. .

On peut prendre soin des publics fragiles
tels les enfants , les personnes en
situation de handicap , les personnes
âgées , les malades , les personnes en
situation de précarité , les victimes d'une
agression ou d'un accident de la vie. On
doit aussi s'attacher à se montrer
protecteur avec les êtres que l'on aime , la
famille , les amis et les camarades de
classe.

C’est quoi prendre soin des autres ?
A chacun sa définition mais pour moi il
s'agit d'être attentif à ceux qui nous
entourent, d' être dans la bienveillance ,
de respecter leurs différences , d'être dans
l'écoute de leur parcours de vie et de
donner le meilleur de soi même .
Et puis au final prendre soin des autres
n'est- ce pas aussi prendre soin de soi en
entretenant
des
relations
plus
harmonieuses et donner du sens au vivre
ensemble ?

De l'importance du lien social :
La crise sanitaire que nous vivons depuis
bientôt un an nous rappelle à quel point la
privation de lien social est difficile à
surmonter. Nous ressentons si fortement
ce besoin , cette nécessité de nous
retrouver enfin. Plus que jamais , on
mesure l'importance des échanges , des
émotions à retrouver sur les visages sans
le port d'un masque , des retrouvailles à
venir, de la nécessité d'interagir avec les
autres . N'avez- vous pas hâte de prendre
soin des autres et de vous ?
Laura Lanfranchi

