Association Catholique des Infirmières et Medecins
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L&rsquo;ACIM est une association catholique ouverte à tous les professionnels de santé : médecins, infirmières, aidesoignantes, kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, étudiants, qui sont attachés à la loi naturelle et à la
Tradition Catholique, telles qu&rsquo;elles sont définies par le magistère de l&rsquo;Eglise Catholique.

A ce titre les membres de l&rsquo;ACIM sont les défenseurs inconditionnels de la vie, de la conception à le mort
naturelle. Ils sont les acteurs dans leur vie professionnelle d&rsquo;une médecine au service du malade.

L&rsquo;ACIM considère que tous les grands problèmes de morale médicale ne concernent pas uniquement les
professionnels de santé, mais aussi tous ceux qui les vivent au quotidien. Tout être humain peut et doit trouver auprès
des acteurs du système de santé le respect de son existence, le sens de sa vie et de sa propre mort. Vivre et mourir
chrétiennement implique la compréhension et l&rsquo;adhésion du message du Christ, apporté par l&rsquo;Evangile,
et que l&rsquo;Eglise doit transmettre et répandre sur toute la terre. L&rsquo;ACIM est donc résolument missionnaire.

L&rsquo;ACIM se réfère explicitement à la Tradition de l&rsquo;Eglise, portée par les Apôtres, les Pères et les Papes
depuis deux mille ans. Cet enseignement est présenté dans les Cahiers Saint Raphaël, mais aussi par nos
conférenciers. A tous ceux qui s&rsquo;adressent à nous nous tentons d&rsquo;apporter une réponse précise aux
grands débats éthiques qui agitent le monde, mais aussi aux problèmes de conscience qui se posent au jour le jour à
chacun d&rsquo;entre nous.

Les Professionnels de Santé

Ils trouveront dans le cadre de l&rsquo;ACIM une aide spirituelle, éventuellement celle d&rsquo;un prêtre, des conseils,
des renseignements, mais aussi des activités spécifiques : encadrement de pèlerinages, sessions et cercles
d&rsquo;études, récollections et retraites spirituelles.

Qui sommes-nous ?
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L&rsquo;ACIM est une association constituée selon la loi de 1901 avec un bureau présidée par le docteur Jean Pierre
Dickès. Les statuts normalement déposés à la Préfecture de police de Paris, sont à la disposition gratuite de tous ceux
qui souhaiteront les consulter. Il n&rsquo;y a pas d&rsquo;assemblée générale statutaire annuelle.

Le siège de l&rsquo;ACIM est domicilié :

18 Villa Rachaert 92390 VILLENEUVE LA GARENNE

Toute correspondance doit être envoyée à cette adresse, de même que les adhésions à l&rsquo;association ou les
demandes de Cahiers St Raphaël.

Pour adhérer à l&rsquo;ACIM :

Cotisation annuelle simple : 15 &euro;

Cotisation de soutien :

25 &euro;

Cotisation d&rsquo;honneur :

40 &euro;

La cotisation est différente de l&rsquo;abonnement aux Cahiers St Raphaël, fixé à 25 &euro; par an, qu&rsquo;il est
toujours possible de souscrire sans adhérer.
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Les dons sont acceptés par l&rsquo;association en dehors de tout abonnement ou cotisation.

Historique de l&rsquo;ACIM .

L'ACIM a été précédée par l'ACIF (association catholique des infirmières) fondée en 1976 par trois infirmières :
Francine Couturier, Brigitte Fruchau et Chantal Guibert, toutes issues du MJCF. Ces jeunes femmes voulaient réfléchir
sur la déontologie, sur leur formation, mais aussi s'organiser et s'entraider face à l'évolution de la législation - la loi Veil qui menaçait gravement leur exercice professionnel, tout comme celui des médecins.

La présidence fut ensuite tenue par Brigitte Desvaux - IDE - (devenue Madame Vergeau, mère de 5 enfants), qui dans
les années 80 sentit la nécessité d'ouvrir l'association aux médecins, en particulier aux étudiants en médecine qui se
posaient les mêmes questions morales sur leur avenir professionnel. C'est ainsi que l'ACIF devint l'ACIM : association
catholiques des infirmières *et* des médecins, qui aujourd'hui accueille également les professionnels de santé (kinés,
aides soignantes, etc). Ce fut les temps héroïques où ces jeunes femmes et ces jeunes hommes ont servi pour la
défense de la vie en liaison avec le professeur Jérôme Lejeune.

La publication des "Cahiers St Raphaël" était à l'époque très artisanale, effectuée de A à Z par les membres du
bureau...Pendant longtemps l'aumônier de l'ACIM fut le père Laynard, très écouté qui organisait des récollections
spirituelles tous les trimestres. Le premier congrès de l'ACIM eut lieu à Flavigny sur Ozerain, dans l'actuel prè-séminaire
alors propriété de l'abbé Coache, et c'est à Flavigny que l'ACIM fut consacrée au Coeur Douloureux et Immaculée de
Marie.

Après Brigitte Desvaux, la présidence fut assurée par Martine Davion -IDE- (Madame Letteron), à laquelle succéda
Thérèse Guillaizeau-Amiot, premier médecin à occuper la présidence. Puis Catherine Chabridon -IDE- assura l'interim,
jusqu'à l'élection en 2.000 du docteur Jean-Pierre Dickès, actuel président de l'association.

Consécration au Sacré Coeur

Tous les ans les membres de l&rsquo;ACIM renouvellent l&rsquo;acte de Consécration de leur association au Sacré
C&oelig;ur de Jésus. Voici le texte de cette consécration :
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« Très doux Jésus, Rédempteur du genre humain, jetez un regard sur les membres de l&rsquo;ACIM humblement
prosternés devant votre autel. Nous sommes à vous, nous voulons être à vous : afin de vous être plus fermement unis,
chacun de nous, membres de l&rsquo;Association Catholiques des Infirmières et des Médecins, nous nous consacrons
en ce jour à votre SACRE C&OElig;UR.

Beaucoup ne vous ont jamais connu, beaucoup ont méprisé vos commandements et vous ont renié. Miséricordieux
Jésus, ayez pitié des uns et des autres, et ramenez les tous à votre Sacré C&oelig;ur.

- Seigneur, soyez le Roi, non seulement des fidèles qui se sont éloignés de Vous, mais aussi celui des enfants
prodigues qui vous ont abandonné, et celui de ceux qui sont encore dans les ténèbres. Ne refusez pas de les attirer à la
Lumière de Votre Royaume.

- Seigneur Jésus soyez le Roi de ceux qui souffrent dans leur corps et leur âme, afin qu&rsquo;unissant leurs
souffrances aux vôtres, ils soient fortifiés par les grâces de Votre C&oelig;ur Sacré.

- Seigneur, soyez le Roi de ceux qui ont choisi l&rsquo;apostolat des malades, afin que dans leurs frères infirmes ce soit
Vous qu&rsquo;ils pansent .

- Seigneur Jésus, soyez le Roi de notre association, sans Vous elle n&rsquo;est qu&rsquo;une &oelig;uvre périssable.
Soyez notre Chef, notre Guide.

Nous vous consacrons nos responsables, pour qu&rsquo;avec l&rsquo;aide de Saint Raphaël, ils ne cherchent, par la
prière et leurs actions, qu&rsquo;à établir davantage Votre Règne. Nous vous consacrons les membres de l&rsquo;ACIM,
afin qu&rsquo;unis par le lien de la charité, ils oeuvrent là où votre Providence les a placé, en véritables soldats du
Christ. Divin C&oelig;ur de Jésus, répandez sur nous, sur nos familles, nos amis, nos bienfaiteurs, les grâces que vous
avez promises à ceux qui Vous sont spécialement consacrés.
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O SACRE C&OElig;UR DE JESUS, pour Vous nous voulons prier, aimer, nous former et agir, afin de nous convertir et
d&rsquo;attirer à votre infinie Miséricorde les âmes qui vous méconnaissent. Qu&rsquo;en vous rendant
l&rsquo;hommage de notre total et filial attachement, nous réparions les outrages qui blessent Votre C&oelig;ur très
aimant.

C&oelig;ur de Jésus, en qui sont tous les trésors de la sagesse et de la terre : Priez pour nous.

C&oelig;ur de Jésus, source de toute consolation : Priez pour nous. »
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