Exercice d’intégration tenant lieu de préface
L’encadrement serait proche de la solitude ; un comble peut-être, un paradoxe, cent
doutes ! Cadre de proximité semble être une place de choix et pourtant ! Proches
doit-il signifier forcément familiers voire intimes ? Je suis proche de mon voisin
mais il n’est pas de ma famille. Et d’ailleurs, même la famille peut être éloignée.
Mais qui est mon prochain ? Faut-il l’aimer à confondre proximité et promiscuité ?
Le cadre de proximité est près de, à côté de, à côté d’eux : les soignants. Le cadre
est au-tour de l’équipe soignante mais le cadre n’est pas l’œuvre. Il peut (du verbe
pouvoir),

tout au plus, les mettre en valeur, l’œuvre et l’équipe, les é-valuer,

l’équipe et son œuvre. Alors seul ? De ce côté, oui, je pense !
Mais, le cadre est dans le cadre avec d’autres cadres ; quelle galerie s’il en est !
Cette place est de choix par le nombre d’interfaces possiblement présents. Le cadre
est polyèdre, au moins dodécaèdre. Hercule, oseras-tu me contredire ? Mais quel
que soit le nombre de mitoyennetés, plus ou moins proches, une seule, unique mais
non isolée, est, en tous points, semblable. Kif-kif, « pareil » et pourtant, souvent,
ces pairs sont quelque peu délaissés/délaissant. Alors quand va-t-il l’intégrer, cette
idée ? De proche en proche, l’aspirant-cadre nous invite à appréhender cette
apocryphe solitude, cet ermitage volontaire quoique vain. Alors quand va-t-il
l’intégrer, cette autre équipe ? Prochainement, nous dit le bientôt-cadre !
Avez-vous remarqué que le verbe « appréhender » s’avère paradoxal, peut-être
même dialectique ? Appréhender, c’est à la fois prendre et craindre. Appréhender,
c’est saisir des mains avant de saisir de l’esprit, prendre pour comprendre et … le
redouter. « N’ayez pas peur ! » comme le disait un autre homme en blanc car,
étymologiquement, appréhender et apprendre ont la même racine. Il faut donc bien
être pris (de solitude) pour être appris (de solidarité) !
Bonne lecture en compagnie d’Aurélien, un Mehr Licht.
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