
 

Bonjour à toutes et à tous, 

La vie de l’association reprend, telle une braise, une flamme qui dormait, posée sur nos 

pensées. 

Doucement les accompagnements redémarrent, à l’USP et en EHPAD. Nous avons 

perdu quelques bénévoles et des énergies, mais dans l’année qui vient nous 

retrouverons du sang neuf avec l’arrivée de nouveaux accompagnants dont la formation 

va enfin se terminer fin 2021. Et puis en 2022, un nouveau groupe sera mis sur les rails.  

De beaux évènements auront lieu en 2021 et 2022, avec Éric Fiat et Tanguy Châtel ! 

Nous vous attendons tous présents et motivés à ces rendez-vous, prêts à redonner à 

notre association tout son éclat, toute sa flamme. 

Sylviane Berthoud  

Présidente de l’association. 

http://www.jalmalv-federation.fr/ http://jalmalv-besancon.fr/ lien Facebook 

Nous organiserons, pour les mois à venir, 

deux conférences « grand public » dont les 

thèmes se sont, en quelque sorte, « imposés» à 

nous pendant la traversée de cette période 

perturbée. 

 

- le jeudi 9 décembre 2021 18h-20h à l’am-

phithéâtre de l’IRTS. Elle sera animée par le 

philosophe Éric Fiat et intitulée « La pandé-

mie va-t-elle changer notre rapport à la 

mort ? Renaître à notre vulnérabilité pour 

vivre autrement » 

 

- le jeudi 7 avril 2022 au Centre Grammont 

15h-17h et 20h-22h avec le sociologue Tan-

guy Châtel autour du thème « Sur le chemin 

du deuil » 

Les représentations que se fait l’homme de lui-même varient selon les cultures 

et les époques. Mais de tous temps, l’homme s’interroge sur la vie, la mort, ses 

relations avec les autres et sa place dans le monde. Les sciences humaines 

sont des disciplines essentielles qui permettent de penser l’accompagnement. 

Les influences de la pensée sur la façon de prendre soin ont des conséquen-

ces directes dans nos pratiques et dans l’expérience qu’en font patients et 

proches. 

 

À lire, entre autre dans notre revue, un article de Benjamin Guérin, philoso-
phe, chercheur associé à l’université de Franche - Comté : 

Approche philosophique de la détresse existentielle en soins palliatifs. 

"Quoi qu'il arrive, j'apprends, je gagne à tout coup". 
Marguerite Yourcenar 

Carrefour « euthanasie » du 28 septembre initié par 

notre Fédération. 

Le questionnement d’une évolution des lois sur la fin de 

vie engage JALMALV à poursuivre une réflexion qui nous 

concerne tous. 

Le déni culturel de la mort et l’insuffisance de la mise en 

œuvre des Soins Palliatifs, nous ont amenés à réaliser une 

analyse des diverses demandes à mourir. 

Nous alertons et interpellons sur ce qui reste à faire pour 

mieux entendre ces demandes à mourir, en apportant de 

nouvelles réponses (modifier le regard sur la fin de 

vie...), sans occulter nos craintes de dérives. 

Le lien ci-après vous permettra de prendre connaissance 

de l’ensemble de ces éléments nécessaires au chemine-

ment d’une réflexion éthique. 

http://www.jalmalv-besancon.fr/upload/Fil-rouge-Carrefour-2-Euthanasie-28-sept-2021-v1.pdf 

Une braise, une flamme qui dort 

Un peu de vent sur nos tourments  

Et tout repart 

Tout s’allume sur un autre espoir 

Interprètes : Maurane et Lara Fabian  

Auteur compositeur : Peter Lorne 

La mort de l’un concerne la vie de l’autre. 

http://www.jalmalv-federation.fr/
http://jalmalv-besancon.fr/
https://www.facebook.com/sylberthoud/

