Par amour

Je suis, Chantal, Maxime, Junie, Carine
Professionnelle, cadre, je suis une ressource importante
Je travaille comme médecin, infirmière, pharmacienne, laborantine
Je veux faire une spécialité autre,être plus performante
Car j’ai bien d’autres cordes à mon arc
J’estime que je suis sous utilisée
Je pourrais être plus compétente,
Ce pour améliorer le système de santé
Pourquoi m’engager, simplement par amour
Que faire ? Je veux rentrer au DESS
Alors commence les questions, c’est très difficile
On verra
On parle de modules de concepts de santé
De professeurs haïtiens, de canadiens
C’est tout sauf une sinécure
On verra

Par amour
Je passe l’interview, j’écris mon texte, j’attends
On a les résultats, je suis retenue
Oui je ferai le DESS simplement par amour
Comment lire un texte, synthétiser, étudier
C’est nouveau, on verra
C’est le 1er module, j’ai des tommes à lire
Tiens je ne comprends pas grand-chose,
Vais-je tout laisser tomber
Suis-je à la hauteur
Je perds mon sommeil, j’ai des objectifs à atteindre
On parle de fondement du management
De plan stratégique de gestion de projet
Je travaille fort. Déjà on a les premiers résultats
Je m’accroche, j’arriverai
Le temps fait son petit bonhomme de chemin
Un mois en amenant un autre
J’y prends goût, ça avance.
C’est déjà le projet de sortie
Sais-tu que je connais plein de choses
J’ai la tête bourrée d’idées, de concepts
Je parle de macro, méso, micro.

Par amour
D’efficience, d’efficacité, d’imputabilité.
J’ai même envie de changer le monde coté santé
Sais-tu que j’ai rencontré beaucoup de gens
J’ai appris à travailler en groupe
Je fais partie d’une cohorte
J’ai dit que je ferai le DESS par amour
Quel amour ?
Amour de moi suis-je narcissique
Je pense que non, je l’ai fait en vue d’aider les autres
D’être un outil de changement
De faire partie de cette masse critique
Qui se veut être un moteur de changement
Capable d’améliorer notre système de santé
Renverser la vapeur faire bouger les choses
Je l’ai fait aussi pour dire merci aux professeurs
Leur montrer qu’ils n’ont pas prêché dans le désert
Je vais te faire une confidence.
Prends la pour ce qu’elle est
Veux-tu savoir pourquoi sincèrement je l’ai fait
Simplement par amour
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