
 

A vos plumes ! 

Vos services entre hier et demain... : histoires à partager. 

 

L’objectif principal de M.A.I.S. est avant tout de porter la parole des professionnels 
engagés dans leurs pratiques. Il est donc essentiel que chacun puisse s’exprimer, partager 
sa vision, ses réflexions, ses écrits, sous toutes leurs formes. 

C’est pourquoi la Commission Recherche fait appel à vous, acteurs de terrain, pour écrire 
et partager vos expériences. 

Afin de lancer une première piste, nous avons souhaité vous proposer d’écrire à partir de l’histoire de 
votre service, pour appréhender « de l’intérieur » son parcours depuis sa création à sa réalité 
actuelle, et sur le regard que vous y portez : comment ont évoluées les valeurs à l’origine de la 
création de votre association ou de votre service, quelles sont les prospectives, les innovations, les 
motivations que vous y trouvez ou que vous imaginez ?  
 

Il s’agit ainsi de concilier posture de recherche et posture militante. 

Le récit, œuvre individuelle ou collective, est une manière  

 de faire front devant les dérives observées ou subies, d’agir devant les difficultés ou 
obstacles que la réalité administrative oppose à notre désir de soignant, 
d’accompagnateur, 

 de réaffirmer nos valeurs et de porter notre compétence, notre empathie et notre 
éthique professionnelles.  

 
Il nous amène à dire ce à quoi nous tenons et à quelle place nous souhaitons être.  
Moyen essentiel pour sortir de la déploration (désarroi, malaise, souffrance, burn out, 
impasse...), il permet de prendre du recul et de redonner de la vie à notre action. 
 
Le récit de nos histoires,  c'est encore 

 l'émergence d'un sentiment partagé,  

 le besoin de transmettre,  

 une nécessaire reconquête d'humanité. 
 
Nous vous invitons, avec la mise en place de cet espace coopératif visant au partage d'idées, 
à utiliser le récit et l’histoire de votre service pour appréhender « de l’intérieur » son 
parcours depuis sa création à sa réalité actuelle et dans ses perspectives...  

 

 
Vous pouvez adresser vos textes, individuels ou collectifs, à la commission Recherche  

communication@mais.asso.fr 
 

Votre texte vous appartient. Il n'en sera rien fait sans votre autorisation. 


