12) Préparation du train :

( Retour ):
Hospitalières

Cette préparation est facilitée si le rangement le jour de l’arrivée à lourdes a été
correctement réalisé.
1. Penser à faire une petite prière pour que le train soit à l’heure en gare !
2. Demander le sens du train (important pour relever les têtes).
3. Afficher les plans (avec l’aide de Marie-Rita).
Les brancardiers dits « de gare » déposent dans le sas central de chaque ambulance :
 des sacs verts avec des oreillers ;
 des sacs gris avec des couvertures ;
 des cartons avec des draps et des taies d’oreillers ;
 des alèzes réservées à certaines couchettes.
 la caisse « Retour » contenant le matériel nécessaire au voyage.
 Les 2 chaises bleues marquées « Soissons ».
 Les 3 sièges pliants
4. Repérer les lits occupés et relever la têtière dans le sens du train c’est-à-dire, pieds
en avant quand on roule.
5. Déposer sur chaque lit qui sera occupé un drap et commencer à les mettre :
Ne pas faire les couchettes inoccupées.
6. Quand les draps sont mis, compléter par :
 un oreiller (ne pas enlever la housse plastique) ;
 une taie ;
 une couverture ;
pour gagner du temps, une personne dépose les oreillers, une autre les taies, une
troisième les couvertures et chacune fait les lits.
7. Installer les valises. Il est préférable de commencer à le faire seulement quand tous
les lits sont prêts. L’expérience montre que cela n’est pas toujours possible surtout
quand la prière évoquée au point n° 1 n’est pas exaucée. Dès leur arrivée, les malades
vont les chercher et s’inquiéter. Si cela est possible (les valises sont de plus en plus
grandes) les mettre :
lits du haut à droite, ou à gauche, porte bagage du haut ;
lits du bas à droite ou à gauche, sous le lit ou dans le couloir latéral
On peut également utiliser les lits non occupés. Les petits sacs seront déposés
au pied de la couchette en faisant attention de ne pas salir les draps. Retenez
que le travail d’installation sera facilité si les valises sont repérables par
leur propriétaire.
8. Laisser les hospitaliers de Lourdes « de gare », monter les malades en les orientant et
en alternant gauche / droite. Commencer si possible par le fond (le malade doit être
arrivé sur le quai).
Ne pas oublier de « cocher » sur le plan ceux qui sont installés.

