
Communiqué destiné à tous les professionnels de santé en Guyane

Vous êtes sans doute au courant des difficultés que j'ai à exercer ma profession d'infirmière libérale 
depuis 3 ans en Guyane. En arrivant en 2006, et malgré toute la préparation organisée, je suis venue 
pleine  d'espoir  pour  servir  la  population  en  soins  infirmiers.  Je  veux   rester  en  Guyane.  
Mais ce début de travail  en Guyane, est difficile. Je ne comprenais pas ce qui se passait et le fait 
que dans des zones sinistrées, je n'ai pas de travail. 
Au bout de 3 ans bientôt 4 années en Guyane,je me rends compte qu'il y a eu   des quiproquos, des 
difficultés de communication, des mauvaises interprétations  de mes attitudes professionnelles.
Il est vrai que j'ai toujours eu l'habitude de travailler en partenariat avec les professionnels de 
santé, surtout les médecins, c'est  ce que j'ai fait et continue de faire en 23 ans de pratique . 
Par le biais de mes transmissions écrites,  de mes courriers, pour tenter  d' établir un début de 
réseau centré sur le patient, et que malheureusement en  fonction de ce que j'ai dit ou écrit, 
certains interlocuteurs se sont sentis peut-être blessés  ou choqués , telle n'était pas ma volonté 
et à ce titre je m'en excuse.
 Faire des transmissions écrites s'est révélé pour moi le meilleur moyen de communiquer avec vous.
J'ai besoin de votre regard  et de votre qualité de médecin, afin de ne pas me sentir seule et 
isolée.
Nous sommes partenaires autour du patient avec des formations différentes mais complémentaires 
et je pense que créer du lien avec les médecins et les autres professionnels de santé, autour du 
patient est le plus important.
Je sais aussi que vous devez faire face à une charge énorme de travail, que le temps vous manque .
Ma formation a été très dure, car dans les services où j'ai exercé, les médecins « exigeaient», de 
nous les infirmières une remise en question permanente du soin,  (études de cas,  élaboration de 
protocoles,)  et cela a développé chez moi, un côté professionnel pointu, critique et constructif dans 
l'intérêt du patient en partenariat avec l'équipe soignante.
Je me rends bien compte aujourd'hui, que j'aurai du me présenter différemment et vous expliquer 
mon parcours professionnel.
Mon caractère entier et passionné, n'a pas dû vous faciliter la tâche et à générer des problèmes de 
communication entre nous.
Il faut que la confiance se construise entre vous et moi, pour travailler avec tous les professionnels 
de santé en bonne entente. Nous devons ensemble faire abstraction du passé, pour avancer.
Je connais les problèmes de santé publique de ce département,les besoins réels, les manques, pour 
ouvrir un dialogue  constructif concernant un langage commun pour la prise en soins des malades. 
Le but est que vous ne ressentiez plus ça comme une « agression », car CE N'EST PAS MON 
INTENTION.
JE PENSE QUE TOUS ENSEMBLE, DANS DES CONDITIONS DE TRAVAIL  DIFFICILES, 
NOUS  SERONS,  NOUS  NOUS  SENTIRONS  MOINS  ISOLES  ET  PEUT-ETRE  PRETS  A 
MIEUX ACCEPTER L'AUTRE DANS SA DIFFERENCE ET DANS SA COMPLEMENTARITE , 
POUR FAIRE FACE A LA LOURDE CHARGE DE TRAVAIL  QUI EXISTE DANS L'OUEST 
GUYANAIS.
 Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire cette lettre, et j'espère que nous démarrerons dans peu 
de temps, un partenariat constructif.
Pour nous permettre d'ouvrir le dialogue, vous pouvez me contacter au 0694 280710
ou daruta1964@orange.fr
Cordialement
Grenda
lettre écrite et je le certifie sur mon honneur ,le 29 mai 2009. 
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