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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Accompagner les malades en fin de vie, faire connaitre leurs droits lors des manifestations ou interventions qui
nous sont demandées, représenter les usagers dans certains établissements et structures (hôpital, EHPAD, ARS,
CODERPA, CISS)…. quelles belles missions !
Nous adhérons et militons dans une association où le cœur de l’activité, en direction de ceux qui sont les plus
vulnérables, témoigne de valeurs fondamentales qui sont la solidarité, la fraternité, l’humanité… Quelle richesse
pour notre association en effet que de se préoccuper de l’humain, de considérer l’autre avec le plus grand
respect, de lui porter attention et écoute, alors que tant de messages autour de nous sont à contre-courant en
prônant réussite économique, individuelle…
Nous apportons, chacun à notre manière, notre contribution pour faire vivre cette belle association ! En retour
nous sommes nourris par les rencontres enrichissantes que nous faisons, par la qualité des réflexions et
formations auxquelles nous participons, par les échanges que nous avons avec les uns et les autres.
Je vous remercie de m’avoir fait confiance en me proposant d’assurer la fonction de présidente de cette
association depuis 7 ans. Grace à vous j’ai vécu des moments riches, émouvants, forts et pleins d’amitié, de
sensibilité, qui m’ont enrichie comme cela a été le cas pour vous je l’espère.
Depuis 2011 où nous avons rassemblé 620 personnes à Micropolis jusqu’à ces jours-ci où nous avons proposé
de belles soirées de témoignages et de chants, en passant par les moments de sensibilisation ou
manifestations : débat/cinéma/théâtre/conférences, ce sont des centaines de personnes qui ont pu bénéficier
des réflexions que nous avons proposées au moment du débat législatif sur la fin de vie et sur les directives
anticipées.
Ce débat n’est sans doute pas clos, comme le laissent entendre certains candidats aux prochaines élections
présidentielles. JALMALV aura encore à faire entendre sa voix dans l’avenir….
Nous avons essayé de construire des partenariats divers pour faire connaître les positions de Jalmalv sur la
qualité de l’accompagnement nécessaire pour les personnes en fin de vie, par exemple avec l’IRTS et nous avons
rassemblé là aussi plusieurs centaines de personnes sur différentes journées thématiques majeures, dans la
complémentarité de nos conférences.
Nous avons travaillé à la qualité de la formation initiale et continue des accompagnants.
Nous avons progressivement eu des demandes nombreuses d’interventions auprès des jeunes en formation :
Croix Rouge, IFSI, IRTS, instituts et établissements scolaires et de formation, etc.….
De nouveaux établissements hospitaliers et EHPAD demandent notre collaboration et souhaitent passer
convention avec nous pour bénéficier des accompagnements par les bénévoles.
Nous avons été nombreux à nous atteler à ces différentes tâches dans un climat toujours constructif et
bienveillant. Quel bonheur de vivre cela !
Je crois cependant qu’il nous faudra nous questionner sans relâche sur ce que veut dire « bien accompagner ».
Dans une société en mutation au niveau familial et social, les besoins d’accompagnement de la personne en fin
de vie sont peut être à réécouter, à re-questionner. Certains parmi vous ont déjà souhaité faire évoluer leur
action en mettant en œuvre des pratiques diversifiées. D’autre part la SFAP propose aussi des réflexions dans ce
sens. Après les rapports d’activité de tous les responsables, nous entendrons aujourd’hui 2 bénévoles qui ont
écrit leur pratique d’accompagnement. J’ai souhaité que nous les écoutions, juste pour nous laisser interpeler…
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Nous avons été, et sommes soutenus financièrement par de nombreuses structures qui nous montrent qu’elles
nous font confiance. Ces soutiens nous ont permis de recruter une secrétaire à mi-temps pour nous soulager
d’une partie du travail administratif.
Mais notre vigilance doit rester permanente quant à l’évolution de notre budget.
Maintenant je vais passer à l’un d’entre vous la tâche de présider cette association bien vivante. Je ne sais
comment vous remercier, vous les membres du bureau, qui avez toujours répondu présents pour la répartition
des tâches. J’ai appris avec vous tout le sens du mot « équipe » !
Un grand merci aussi aux membres du CA qui ont permis une vie réelle de cette structure avec des
confrontations riches et passionnantes avant les moments de décision.
Un grand merci aux responsables des commissions qui ont accepté de piloter leur structure avec dynamisme et
avec toujours le souci de la transparence et de la loyauté envers les autres équipes.
Un immense merci enfin aux référentes des établissements et aux équipes d’accompagnants qui œuvrent
bénévolement pendant des heures et des heures pour que les malades et personnes âgées en fin de vie
trouvent quelqu’un sur leur route qui leur témoigne qu’ils font encore partie des vivants et qu’ils sont dignes
d’être reconnus en tant qu’humain parmi les humains. Ce qui me touche le plus, c’est cette école de la
discrétion, de la persévérance et de la profondeur que vous tous vous savez cultiver…
Je termine avec un seul mot : Immense Merci à chacun d’entre vous pour ce que vous faites au sein de
l’association !

La Présidente
Martine DUQUET

ANALYSE DES COMPTES DE GESTION 2016
On observe globalement :
•
•

une baisse de l'activité globale car nous avons enregistré en 2015 une importante manifestation grand
public.
une baisse du montant des subventions due tout d'abord :
- à la perte pour l'année 2016 de la subvention RSI
- et aussi à une subvention SFAP incomplète, un reliquat est attendu en 2017.

•

un résultat encore positif cette année mais en baisse par rapport aux années précédentes.

L'analyse des produits montre que les subventions restent la principale ressource de l'association. Nous
enregistrons une baisse des cotisations et des dons des adhérents. En revanche les dons généraux augmentent
de plus de 20 %.
La rémunération des psychologues est notre principale charge, bien que ce poste soit en baisse car la durée des
groupes de parole a été réduite. En moyenne sur les deux dernières années le salaire coût mensuel est d'environ
400 euros par mois. Il sera de plus de 1 000 euros par mois l'an prochain, ce qui explique un prévisionnel 2017
déficitaire.
Sylviane BERTHOUD
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COMPTE DE GESTION 2016
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CHARGES 2016

PRODUITS 2016
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
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RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOM

Renouvelés
en 2015

BEAUVOIS René

2015

BERGIER Claude

2015

Renouvellement
2017

BERNARD Denis

2017

BERTHOUD Sylviane

2017

BERTRAND Luc

2017

BICHET Marie-Claude

2015

CONCHE Françoise

2015

DENOYER Isabelle

2015

DIAZ Martine

2015

DUCRET Hubert

2015

DUQUET Martine

2015

DUVAL Marie-Jo

2017

GUITTON Alice

2015

HAEGEL Josette

2015

LEGUEN Élisabeth

2017

MAIRE-AMIOT Christiane

2017

MOUGEY Brigitte

2017

PASTEUR Yolande

2015

RÉMY Cindy

2015

RIGAUD Geneviève

2015

VALLADONT Michel

2017

VUILLIER ODILE

2017

VUITTENEZ Béatrice

2015

Membre honoraire : Régis AUBRY
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COMMISSION INFORMATION / COMMUNICATION
AG AVRIL 2017

La Commission Information/Communication fonctionne maintenant depuis plus de 4 ans. Ces deux dernières
années n’ont pas vu beaucoup de changement quant aux personnes la constituant à l’exception de MarieFrançoise Château. Elle a choisi, à la dernière rentrée de ne pas continuer après avoir beaucoup travaillé avec
nous pour construire un site Internet de qualité. Merci à elle.
Il reste donc : Marie-Claude Bichet, Isabelle Denoyer, Martine Duquet, Josette Haegel, Christiane MaireAmiot et moi-même. Nous nous sommes réunies 8 fois (18/05 - 28/09 - 12/10 - 16/11 - 14/12 - 18/01 - 01/02
- 15/02) depuis la dernière AG .Ces rencontres ont beaucoup tourné autour de la construction des soirées
des 9 et 10 mars tout en ne perdant pas de vue les autres occupations ou préoccupations... Aux réunions se
rajoutent des coups de fil, des mails et du travail par sous groupes sur un sujet précis… mais nous sommes
restées fidèles à notre choix antérieur. Nous réservons à la Commission la réflexion autour de projets
importants, leur élaboration laissant à Martine et à moi-même le soin de gérer, en lien avec le Bureau, le
« courant »ou « l’imprévisible » (interventions/témoignages – rédaction d’articles – diffusion d’informations
– contacts à prendre…)
Après une année 2015/2016 multi- projets (soirées Directives Anticipées – conférences « Oser parler de la vie
et de la Mort avec les enfants et les adolescents – journée IRTS) nous avions promis lors de la dernière AG de
ne pas multiplier les initiatives afin de ne pas trop fatiguer ni les organisateurs, ni les participants. Promesse
respectée quant au nombre de propositions…. C’est moins sûr quant au temps requis pour mettre sur pied
les soirées des 9 et 10 mars.
SOIRÉES DES 9 et 10 MARS
Je me permets de rappeler les objectifs de ces soirées proposées à l’occasion des 30 ans
- d’une part, réunir partenaires et amis pour tisser des liens plus étroits
- d’autre part, mieux faire connaître les diverses facettes de notre accompagnement vécu au
quotidien.
Le jeudi soir, nous étions environ 70 : 50 invités et une vingtaine de bénévoles… nombre un peu en deçà des
inscriptions enregistrées (désistements de dernière minute). Nous avons reçu aussi, avant, pas mal de mots
d’excuse de personnes retenues ailleurs ce soir là…. Au final donc : certaines structures étaient largement
représentées, d’autres faiblement ou totalement absentes. L’apéritif dînatoire a permis des moments
d’échanges, de rencontres et d’après les échos récoltés, la soirée qui a suivi a été fort appréciée.
Le vendredi soir…. 120 personnes… nombre au dessus de nos espérances ! Autre public… autre ambiance….
et là aussi des retours très positifs lors du pot amical et après.

Je crois qu’on peut dire de ces soirées qu’elles sont une belle réussite collective... grâce à vous qui avez
envoyé des témoignages, à vous qui avez accepté de prendre la parole, à vous les « fourmis » de la
Commission Info Com... Et un grand chapeau à Philippe Borie, à ses nombreux talents et à son investissement
sans faille.
Nous envisageons une suite... la confection d’un livret regroupant tous les trésors récoltés…
Nous espérons des retombées... mais celles-ci ne peuvent, ni se prévoir, ni se mesurer…
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LES AUTRES CHANTIERS MENÉS A BIEN
-

la remise à jour du site Internet pour le mettre en concordance avec la loi Léonetti-Clayes
promulguée en février 2016 et les décrets d’application d’août 2016

-

l’élaboration et l’envoi en septembre, d’un courrier destiné à tous les établissements de
formation (lycées – INFA – AFPA - Maisons Familiales Rurales – IFSI – IFPS etc.)

Nous avions noté que certains ne nous sollicitaient plus et avons donc adressé à tous un dossier
contenant une présentation de JALMALV et une liste de thèmes sur lesquels nous pourrions
accompagner une réflexion… Ce courrier a porté ses fruits…. Par ailleurs, certains d’entre vous ont réussi
à créer des ouvertures comme au lycée Pergaud, au centre de Navenne, à l’IFSI… Merci !
Le calendrier ci-joint vous permettra de voir le détail des interventions

POUR L’AVENIR
Des pistes se profilent, mais tout reste à construire…Nous aurons à réfléchir entre autres à :
- comment « profiter » de la Campagne Ministérielle qui bat son plein et qui attire l’attention…..
- comment mieux faire connaître l’action de JALMALV et peut être réussir à endiguer la baisse du
nombre d’adhérents
Les thèmes possibles sont nombreux…. Si vous pensez à certains, n’hésitez pas à nous les communiquer.
Nous ferons alors des choix en accord avec le Bureau et le CA….
Martine choisit de quitter la Commission pour quelque temps. Nous comprenons et accueillons sa
décision, mais nous allons la regretter ! Merci Martine pour tes idées, ta disponibilité et ta
détermination à construire avec nous toutes, des projets reflétant les valeurs et les richesses de
l’association… Ne pars pas ni trop loin, ni trop longtemps...
Je voudrais aussi vous remercier toutes, Marie-Claude, Isabelle, Josette, Christiane pour toutes les heures
passées dans la bonne humeur. Puissions nous construire encore beaucoup de projets ensemble….
Nous serions heureuses d’étoffer un peu la Commission…. Alors si vous êtes attiré un peu beaucoup….
n’hésitez pas !
Et pour finir, merci à vous qui répondez toujours présents pour tenir des stands ou pour aller
témoigner…. même à des heures matinales ou lorsque les routes sont glissantes !

Marie-Jo DUVAL
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INFORMATION COMMUNICATION - PARTICIPATION À DES RÉUNIONS INSTITUTIONNELLES
(d’avril 2016 après l’AG jusqu’à l’AG d’avril 2017)

Avril 2016
20/04 : ADHAP Besançon (Aide à domicile, hygiène et assistance aux personnes) présentation de JALMALV et échange autour de la fin de vie.

8 personnes –

Mai 2016
20/05 : Salle des Fêtes de Pouilley les Vignes - Spectacle-Débat « Oser écrire ses Directives Anticipées » à la
demande de la Mutuelle Générale dans le cadre de son AG – 160 personnes présentes.
Juin 2016
02/06 : IRTS Besançon - 3h30 d’intervention auprès de 15 stagiaires Assistants de vie gérontologie présentation de JALMALV et réflexion éthique sur la fin de vie – deuxième promo
Août 2016
24/08 : Maison de Vie à St Ferjeux – rencontre d’une personne souhaitant rédiger ses Directives Anticipées
Septembre 2016
07/09 : Lycée St Jean Besançon – 30 élèves de Terminale ST2S – présentation de la notion de projet (une de
leurs épreuves au bac) - présentation de JALMALV – échange sur la fin de vie
Octobre 2016
10/10 : rencontre à Besançon d’un couple s’interrogeant sur la rédaction des Directives Anticipées
10/10 : Institut Familial de Morre - présentation de JALMALV à 20 personnes en formation animateurs en
gérontologie et assistants de vie – réflexion sur fin de vie – loi …
13/10 : Centre de Rééducation Fonctionnelle de Navenne….. Mise en place d’une réflexion éthique sur « Le
positionnement des professionnels face à l’évolution de la patientèle - Quels sens donner à la rééducation
auprès de patients vieillissants et fatigués, de patients dans le refus, de patients en fin de vie ? »
20/10 : AFPA Vesoul – 12 stagiaires Soins à la personne - présentation de JALMALV et réflexion sur la fin de
vie
Novembre 2016
17/11 : INFA Besançon - présentation de JALMALV à 14 personnes en formation assistants de vie - réflexion
fin de vie – loi …
18/11 : Maison de Vie à St Ferjeux – rencontre d’une personne souhaitant rédiger ses Directives Anticipées
Décembre 2016
21/12 : rencontre, à Vesoul, d’une personne souhaitant rédiger ses Directives Anticipées
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Janvier 2017
10/01 : IRTS Besançon - 3h30 d’intervention auprès de 12 stagiaires Assistants de vie gérontologie présentation de JALMALV et réflexion éthique sur la fin de vie – troisième promo
11/01 : IFPS Besançon – 60 étudiants Aides soignants - présentation de JALMALV, réflexion sur la fin de vie et
sur l’accompagnement de la famille et des proches.
17/01 : Lycée St Jean Besançon - 30 élèves en préparation concours infirmier, aide soignant, et puériculture présentation de JALMALV et échange sur fin de vie, loi…
24/01 : rencontre de 3 élèves de Classe de Première du lycée Pergaud qui rédigent un dossier autour de
l’euthanasie
26/01 : IFSI Besançon - 120 étudiants de 3ème année - présentation de JALMALV – réflexion éthique et
regard sur la loi
Février 2017
14/02 : IRFSS Besançon - Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale (Croix Rouge) -10 étudiants en
préparation concours infirmier, aide soignant et puériculture – présentation de JALMALV – réflexion sur fin
de vie, loi….
16/02 : Lycée Condé Besançon – 28 élèves de Première Bac Pro Soins et Services à la personne –
présentation de JALMALV – loi – réflexion autour de la fin de vie
Mars 2017
09/03 : Soirée au Centre Diocésain - sur invitation – partenaires et amis - 70 personnes présentes
10/03 : Soirée au centre Diocésain - grand public - 120 personnes présentes
20/03 Lycée Pergaud – rencontre avec une classe de Terminale et leur professeur de philosophie présentation de JALMALV et réflexion éthique autour de la fin de vie …………..
Et la suite
10/04 : IRTS Besançon - présentation de JALMALV et réflexion sur l’accompagnement de la fin de vie – 100
stagiaires AES (accompagnement éducatif et social)
12/04 : Centre de Rééducation Fonctionnelle de Navenne - suite de la réflexion (cf. octobre 2016)
29/05 : Centre de Rééducation Fonctionnelle de Navenne suite – journée avec divers ateliers dont l’un animé
par JALMALV.
17/06 : IRTS – 4ème promo assistants de vie gérontologie (cf. juin 2016 et janvier 2017)

Marie-Jo DUVAL
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COMMISSION FORMATION
Rapport d’activité de la commission formation
AG du 6 avril 2017

J’ai assuré la responsabilité de l’organisation de la formation initiale et j’ai fait le lien entre le bureau et cette
commission.
Brigitte Mougey est responsable pédagogique de la formation.
Nous avons fonctionné à 8 puis à 7 personnes et en janvier 2017, Monique Hézard et Joël Agnus ont accepté
de nous rejoindre, ce qui a dynamisé notre groupe.
Nous nous sommes réunis 4 fois : juin, sept, déc. 2016 et janvier 2017.

LA FORMATION INITIALE
Un groupe avait débuté la sensibilisation le 10 mars 2016 ; 13 personnes étaient inscrites. Après des
abandons et de nombreuses absences, 9 ont terminé. Nous les avons reçues en entretien pour la validation
le 18 février. Trois sont susceptibles de devenir bénévoles d’accompagnement à Besançon !
Nous pensons que ce n’est pas suffisant pour renouveler le groupes des bénévoles. Le déficit de recrutement
se sent également dans le fait que nous n’avons actuellement que 6/7 demandes. Nous devons attendre
pour mettre en place une nouvelle formation.
En attendant, nous sommes dans une réflexion, sur le recrutement, la formation. La fédération a organisé
une journée pour les responsables associatifs le 5 novembre 2016 sur le thème de la « formation des
bénévoles JALMALV ».
Un des axes de réflexion a été de définir un parcours commun à toutes les associations avec les
recommandations suivantes :
•

Pour la sensibilisation :
- Faire connaitre les enjeux de Jalmalv
- Vérifier l’adéquation entre les valeurs personnelles du candidat potentiel et les valeurs de
Jalmalv.

•

Pour le processus pédagogique de la formation initiale, la priorité est donnée à 3 sujets :
- Les valeurs et l’éthique de Jalmalv dont la laïcité,
- L’écoute : développer les capacités à l’écoute active et bienveillante et privilégier les mises en
situation (moins de théorie)
- La connaissance de soi par rapport à la mort et la fin de vie. Travailler sur les motivations des
candidats.

Ces recommandations sont convergentes avec l’idée qu’un bénévole n’a pas à être un intellectuel hyperformé mais une personne préparée à aller à la rencontre de l’autre, avec le cadre des valeurs, de l’éthique et
du soutien de Jalmalv.
LA FORMATION CONTINUE :
Il s’agit de la formation continue des bénévoles, la commission-information se distingue de nous en
organisant des évènements grand public.
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Nous avons mis en place :
-

Une soirée (18-20h) le 17/10/2016 qui portait sur le thème des « nouvelles formes
d’accompagnement ».
Martine Diaz a décrit les accompagnements à l’USP sous la forme d’ateliers, Christelle CUINET a
beaucoup intéressé par son travail de biographies d’enfants malades; elles ont montré toutes les
deux en quoi leur pratique était complémentaire de l’écoute pratiquée habituellement. Régis
Aubry a donné sa vision de l’évolution de nos accompagnements dans notre société qui change.
Il est possible de suivre ses propos au congrès Jalmalv à Lyon dans le cadre de la conférence
inaugurale intitulée « la fin de vie en France : quelles conditions aujourd’hui et demain ».

-

En 2017, « une présentation à la méthode de la validation » par Anne Nachin qui est praticienne
en validation.
Anne Nachin interviendra pour un groupe de 13 personnes sur 2 matinées (les 1er avril et 13
mai).
La validation est une méthode permettant d’approfondir la communication avec la personne
âgée en perte d’autonomie psychique. Elle aide à prendre en considération la personne âgée
atteinte de troubles cognitifs comme un être en relation et toujours sujet de sa propre vie.

Enfin, l’association a offert aux bénévoles un temps convivial le 7 octobre 2016. La soirée a été créée par
Alice. Dans la belle salle de la Chapelle, au Scènacle, une amie d’Alice, Viviane Montagnon, poétesse et
chanteuse nous a enchantés par son répertoire.

Élisabeth LE GUEN
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COORDINATION DES ÉQUIPES DE BÉNÉVOLES ACCOMPAGNANTS
BILAN D'ACTIVITÉ 2016

La coordination des accompagnants bénévoles.
J’ai pris en charge la fonction de coordinatrice des bénévoles en septembre 2016. Grâce à l’aide de Yolande
Pasteur, j’ai pu m’initier en douceur, à cette nouvelle fonction. Merci à elle.
La fonction du coordinateur s’articule autour de quatre pôles.

1. La mise en place des équipes de bénévoles
En 2016, 55 bénévoles d’accompagnement sont intervenus sur de nombreux sites et à domicile.
Dans les principaux sites une référente assure l’organisation des accompagnements et le lien avec les
équipes soignantes.
D’autres sites n’ont pas de référent(e), ils constituent ce que l’on appelle le vivier.
Le domicile demande une attention toute particulière, et une mise en place avec le binôme accompagnant,
associant tous les partenaires intervenant autour du patient : la famille, les structures d’aides à domicile, le
médecin éventuellement…
À Vesoul nous avons enregistré l’arrêt des accompagnements faute de demandes.
Dans tous les cas, la coordinatrice est responsable, de la mise en œuvre de la convention, passée entre
l’association et l’établissement concerné.
Pour les établissements du vivier, nous n’avons pas d’équipe fixe en place. Nous intervenons
ponctuellement, selon les demandes des équipes soignantes.
Les 17 bénévoles qui interviennent sur le vivier, sont pour la plupart attachés à une autre structure,
principalement l’USP.
Globalement on observe que les 17 bénévoles ont accompagné 60 personnes, cela correspond à environ, 860
heures d’accompagnement.

Résidence Granvelle
Centre de soins Avanne
SSR Saint VINCENT
Ehpad « les 7 Collines
Ehpad « les 4 Tilleuls »
Maison de Vie
Ehpad Korian Thise
USLD-SSR Quingey
Saint Louis Ornans
Marpa Amancey
Domicile

Nombre de
personnes
accompagnées
1
10
1
2
2
17
2
5
14
4
2

Nombre de
bénévoles
4
3
1
2
2
2
2
2
4
3
5

Nombre
d’heures
22 h
83 h
5h
101 h
23 h
111 h
10 h
56 h
214 h
95 h
136 h
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2. Rôle auprès des bénévoles d’accompagnement
La coordinatrice est garante du cadre et des modalités dans lesquels s’exerce la fonction de bénévole. Elle
veille à la participation régulière des bénévoles au groupe de parole. Cette participation est, il faut le
rappeler ici, obligatoire.
N’hésitez pas à me contacter si vous en éprouvez le besoin, si vous n’avez pas trouvé la réponse à vos
difficultés auprès de votre référente ou dans le cadre du groupe de parole.

3. Rôle vis-à-vis des professionnels de santé
La coordinatrice représente l’association auprès des équipes soignantes. Elle assure l’établissement des
conventions d’intervention des bénévoles. Nous sommes sollicités ponctuellement par de nouveaux
établissements de santé pour un partenariat. La dernière convention a été signée avec l’Ehpad de SaintFerjeux, en janvier 2017.
Pour les établissements suivants, les conventions signées n’ont pour l’instant donné lieu à aucune demande
d’accompagnement :
-

Centre hospitalier de Baume-les-Dames
Ehpad le Vercellis Vercel
Ehpad Mamirolle

Et depuis plus de 2 ans :
-

Polyclinique de Franche Comté
Ehpad Jean XXIII à Montferrand le Château

Depuis la rentrée 2016 les réunions et rencontres suivantes ont eu lieu :
-

Bilan annuel des bénévoles du vivier en octobre
Participation à la réunion de l’équipe de soignants et des bénévoles aux Tilleroyes en octobre.
Rencontre de l’équipe soignante, dans les établissements suivants :
La résidence Granvelle (07/11/16)
La Maison de Vie (18/11/16)
L’Ehpad les 7 collines et les 4 Tilleuls (25/11/16)
L’Ehpad Korian Vill’Alize (25/11/16)
L’Hôpital de Ornans (05/12/16)
L’Ehpad St Ferjeux pour une prise de contact et une présentation de Jalmalv (13/12/16)
La MARPA d’Amancey (22/12/16)
Le centre de réadaptation de Quingey (13/01/17)
La clinique Saint Vincent (20/01/17)
Le centre de soin d’Avanne (31/01/17)

- Mise en place à Besançon d’un accompagnement à domicile, avec le binôme des bénévoles, et les proches
de la personne accompagnée en janvier.
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4. Rôle auprès des différentes instances de l’association
La coordinatrice peut prendre part à la formation et au recrutement des bénévoles et participe à la réunion
de validation des personnes formées.
Elle est garante des valeurs de Jalmalv, de son éthique et de son image.
Merci à toute l’équipe du vivier, toujours prête à répondre à mes fréquentes sollicitations Merci aussi aux
référentes des principaux sites, qui œuvrent avec rigueur pour porter et transmettre les valeurs de notre
association.
Il nous faudrait encore davantage de bénévoles sur le vivier, prêts à intervenir ponctuellement, tout en
restant attachés à leur structure principale.
N’hésitez à vous proposer, nous n’arrivons pas toujours à faire face. Les demandes à domicile vont sans
doute se développer, il faudra pouvoir répondre.

Sylviane BERTHOUD
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BILAN D'ACTIVITÉ AU CENTRE DE LONG SÉJOUR DE BELLEVAUX EN 2016

En début d'année 2016 nous étions 13 bénévoles accompagnants au centre de long séjour de Bellevaux
Au printemps Martine, Nicole et Marcelle issues de la formation 2015/2016 sont venues nous rejoindre, puis
très vite 3 personnes ont arrêté temporairement les accompagnements pour raisons personnelles
En automne 2 autres bénévoles ont quitté le centre de long séjour de Bellevaux pour d'autres actions à
Jalmalv.
Si bien qu'en fin d'année 2016 nous n'étions plus que 11 bénévoles accompagnants au centre de long séjour
de Bellevaux
Nous intervenons toujours à la demande des équipes soignantes lors des réunions " bénévoles - soignants "
ou ponctuellement. Ces réunions sont programmées 3 fois par an.
Il est important aussi pour nous d'échanger régulièrement avec les soignants lors des accompagnements.
Les personnes sont accompagnées 1 ou 2 fois par semaine et les personnes en fin de vie proche chaque jour.
Nous avons toujours beaucoup de demandes que nous avons du mal à satisfaire.
Nous espérons donc la venue d'accompagnants de la nouvelle promotion.
En 2016 nous avons eu 38 nouvelles demandes, dont 6 seulement pour des fins de vie proches. Nous avons
accompagné 85 résidents, parmi eux 43 sont décédés.
Cela représente environ 1250 heures de présence.
Nos actions sont toujours bien reconnues par les équipes soignantes.
Nous avons été invités à l'inauguration de nouveaux locaux du centre de long séjour en octobre 2016 et à la
rencontre de tous les bénévoles de l'établissement en novembre 2016.
Ces manifestations ont été très bénéfiques. Nous avons pu connaître les changements apportés dans
l'établissement au cours de l'année 2016, ceux prévus pour l'année 2017 et le rôle de chaque association de
bénévoles.
Ce rôle a été qualifié d’incontournable par Monsieur le Directeur.
Ces paroles, le bon accueil des résidents, du personnel nous encouragent dans notre bénévolat.
Entre bénévoles accompagnants du centre de long séjour de Bellevaux, nous nous sommes retrouvés avec
plaisir une fois par trimestre pour faire le point et profiter d'un moment convivial.
Merci à toute l'équipe de bénévoles accompagnants du centre de long séjour de Bellevaux pour leur
disponibilité et leur soutien.

Françoise GAUDILLÈRE
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RAPPORT D'ACTIVITÉ DE L’UNITÉ DE SOIN PALLIATIFS (CHRU) EN 2016

En 2016, 3 bénévoles ont rejoint notre équipe. Deux en sont partis. Antoinette a arrêté les
accompagnements en septembre après de nombreuses années de bons et loyaux services à l’USP.
Nous avons effectué 299 accompagnements donc environ 900 heures avec les patients et leurs familles. 120
patients ont été accompagnés, davantage encore de familles.
Hors USP, nous sommes intervenus en pneumologie, en neurologie et en neuro-chirurgie.
À ces heures dédiées aux patients, il faut ajouter les heures de relève hebdomadaire, les festivités, galettes,
concerts, etc…
Les ateliers du mardi se poursuivent avec, généralement, une bonne fréquentation.
Sur 21 séances, 3 seulement ont eu lieu sans patients mais avec des familles et une séance sans personne.
La vie aux soins palliatifs change. Nous constatons que les patients viennent de plus en plus tard dans
l’évolution de leur maladie et sont le plus souvent accompagnés par leurs familles. D’où l’importance,
reconnue par tous, de notre salon, qui permet de sortir de la chambre pour une « respiration » et souvent les
larmes. Ce lieu permet des échanges très riches et d’une grande intensité émotionnelle.
Il y a aussi quelquefois des patients en hébergement. Souvent des personnes seules en attente d’une
solution adaptée à leur situation. Outre l’accompagnement de ces personnes, nous avons un rôle parfois plus
pratique à jouer : aller à la pharmacie, aller chercher des effets personnels à leur domicile.
La vie de l’USP change aussi avec la pression institutionnelle, économique en particulier. Les soignants en
arrêt de travail ne sont plus remplacés, le turn-over est important. Cela entraîne une vie de travail difficile
pour les soignants, dans ce service déjà particulier.
Nous avons connu une période ‘orageuse’ toute cette fin d’année : remise en cause de notre manière de
nous présenter aux soignants, remise en cause, non exprimée, mais ressentie par certains bénévoles, de
notre présence à l’USP. Cela a provoqué de nombreux échanges entre nous, avec Élisabeth Batit, avec les
soignants.
Une rencontre avec de nombreux soignants, les médecins et cadre du service, au moment de la galette, a
permis de redire ce qu’est Jalmalv, et de redéfinir notre rôle de bénévole à l’USP.
Cette période compliquée nous a tous interpellés, déstabilisés pour certains, poussés à partir pour d’autre.
À nous de continuer, dans la ligne de Jalmalv, en tenant compte des remarques qui nous sont faites et en
réfléchissant à la manière de mettre « plus de vie » à l’USP.

Geneviève RIGAUD
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RAPPORT DES BÉNÉVOLES ACCOMPAGNANT AUX TILLEROYES - ANNÉE 2016

Le Centre de Soins et de Réadaptation des Tilleroyes accueille les personnes suite à une hospitalisation au
CHU.
Les cadres de santé nous confient des patients en souffrance physique, psychologique, en isolement social ou
familial (enfants habitant très loin - fratrie âgée…), en perte de moyens physiques, en difficulté devant
l'annonce d'une maladie grave, d'un départ en EHPAD, en deuil, en fin de vie, des personnes atteintes de
maladies neurologiques... et quelques-unes en long séjour qui doivent régulièrement changer de lieu
d'accueil.
Nous accompagnons aussi les familles qui le souhaitent.
L'accompagnement de 240 patients, dont 34 en fin de vie, a été réalisé par huit bénévoles au cours de
l'année 2016. Cela correspond à 750 heures de bénévolat.
La question d'accompagnement à domicile proposée par une cadre à deux personnes sortantes, n'a pas eu
d'écho.
Luc a accompagné une dame à son domicile et à son futur EHPAD via le service « Ginko ».
La trace écrite du moment partagé avec une personne est jointe au dossier-patient.
Les différentes équipes des Tilleroyes nous font bon accueil et nos relations sont toujours de qualité.
Nous avons partagé un temps convivial avec les cadres de santé le 13 mai aux Tilleroyes, et une rencontre
avec les médecins et les cadres début octobre pour faire le point sur notre place et nos interventions.
Nous pensons à informer les nouveaux soignants ou stagiaires de notre mission JALMALV.
Quant à nous, équipe de bénévoles, nous nous sommes retrouvés deux fois, dans le but d'organiser nos
venues, d'échanger sur notre place dans les Unités de soins et maintenir notre lien d’équipe.
Cindy R. et Christiane G. ont suspendu en début d’année leurs venues aux Tilleroyes.
Nous remercions particulièrement les bénévoles de l'USP, Geneviève, Martine et Marie-Odile, venues assurer
avec nous un accompagnement journalier auprès d'une patiente en fin de vie, et aussi Brigitte V. pour son
aide durant l'été !

Christiane MAIRE-AMIOT
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RAPPORT D’ACTIVITÉ À DOLE EN 2016

La convention avec l'Hôpital de Dole a été signée en juillet 2015 suite à plusieurs rencontres avec les
membres de l'équipe mobile en place cette année là, deux rendez-vous avec la cadre supérieure de santé
ainsi qu'une présentation de notre association devant une trentaine de soignants, cadres et chefs de
différents services.
En septembre 2015, l’intégration d'un nouveau médecin dans l'équipe mobile, de nombreux changements à
l’hôpital, des services transformés, voire supprimés ont été des freins à notre partenariat.
Les cadres et chefs de service de 4 services où l'on compte au moins un lit identifié palliatif ont été
rencontrés personnellement, ce qui n'a malheureusement donné aucune suite.
Suite à cette convention, nous avons été sollicitées à deux reprises en 2016 pour accompagner une personne
au centre de moyen séjour et une personne en pneumologie, essentiellement pour accompagner le conjoint.
Après quelques reprises de contacts par mail ou par téléphone, il a été convenu d'une rencontre avec
l'équipe mobile en ce début d'année 2017.
Une nouvelle infirmière vient d'intégrer le service de l'équipe mobile. Elle n'a pas encore été rencontrée.
Il semble que l'équipe mobile soit relativement peu sollicitée elle aussi auprès des services et que lorsqu'elle
l’est, la prise de conscience que des bénévoles puissent apporter leur soutien aux côtés des soignants soit
encore peu habituelle à l’hôpital.
Nous avons donc convenu de reproposer une information auprès des soignants en nous adressant plus
particulièrement aux infirmières, aides soignants et ASH.
Des documents ont été également redistribués dans les services les plus susceptibles de nous appeler.
Une rencontre avec une commission technique où siègent de nombreux soignants est prévue en mars,
l'occasion en peu de temps accordé, de refaire le point sur nos objectifs communs.
En ce qui concerne l'Ehpad Saint Joseph, aucun accompagnement n'a pu se faire à ce jour, après plus de
deux ans de coopération.
Nous sommes actuellement trois bénévoles prêtes à nous investir à Dole, ce qui est peu pour prendre le
risque de signer une convention avec la polyclinique.
Nous poursuivons donc nos accompagnements au sein de l'équipe de Gray, essentiellement à la maison de
retraite de Pesmes, dépendant de l'hôpital de Gray.
L’équipe mobile de l’hôpital nous propose d'envisager des accompagnements à domicile, via l'HAD, l'ARESPA.
Nous étudions la question mais nous retrouvons devant le même problème d'effectifs. L'équipe nous a
proposé également une permanence un jour par semaine, proposition étudiée et rejetée par certains
soignants et par les bénévoles elles-mêmes.
Ces deux solutions ou propositions sont cependant à revoir le moment venu, car nous espérons l'arrivée
d'une nouvelle bénévole à Dole dès ce printemps.
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L'arrivée de la nouvelle infirmière dans l'équipe mobile et surtout le lien nouveau des infirmières de chaque
service concernant leurs soignants et l'équipe mobile favoriseront, nous l'espérons, des échanges plus
fructueux et des sollicitations plus nombreuses.

Alice GUITTON

RAPPORT D'ACTIVITÉ À GRAY EN 2016

Nous intervenons toujours à l’Hôpital de Gray, à la clinique de Beaujeu, à l'Ehpad privé de Cournot Changey
et l'Ehpad de Pesmes, dépendant de l’hôpital.
3 bénévoles sont en poste à Gray plus une bénévole qui nous épaule lorsque les accompagnements sont plus
fréquents en toute fin de vie.
Les 3 bénévoles de Dole épaulent elles aussi si besoin.
Nos relations avec l'équipe mobile sont bonnes. L'équipe cependant a souffert du départ de la psychologue
et du médecin. Cela a nécessité des restructurations, et surtout un temps d'adaptation pour l'infirmière qui
s'est retrouvée seule face aux situations critiques.
L’Hôpital quant à lui, comme à Dole a subi de nombreux changements, restructurations internes,
déplacements de chefs services et autres...
Sachant que l'équipe de Gray au complet se scindait en deux au profit de Dole, nous n’avons pas souhaité
poursuivre les accompagnements à l’hôtel Dieu où il y a cependant des besoins, pour ne pas prendre le
risque de ne pouvoir assurer derrière, faute de bénévoles...
Notre situation est donc assez inconfortable actuellement.
Cependant, nous avons pu accompagner 8 personnes via l’équipe mobile, soit sur l’hôpital soit à domicile,
une dizaine également à Beaujeu où nous sommes appelées directement par la cadre de santé.
À Pesmes, petite structure où nous sommes très bien accueillies, nous avons accompagné 5 malades.
Nous y accompagnons aujourd'hui encore deux personnes qui ne sont pas en fin de vie mais qui sont
extrêmement seules et en grande souffrance face à l’isolement social. Ces personnes retrouvent petit à petit
dialogue avec les autres résidents, une image d’elles-mêmes plus respectueuse et au final une attitude plus
positive face aux soignants.
L'une d'entre elles, une dame âgée de 81 ans est accompagnée dans le cadre d'un maintien du lien social.
C'est une dame qui n’est pas malade mais qui aspire à se promener chaque jour en dehors de la structure.
Nous l'emmenons une fois par mois soit à Dole soit à Gray, le temps de nous balader dans les rues, le long de
l'eau, d'entrer dans les commerces, de boire un café à une terrasse, de savourer les petits moments précieux
de la vie, sans se forcer à meubler les blancs par des paroles futiles ou légères... mais en s'en remettant au
bruit et aux bras du vent.
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A l'Ehpad de Cournot Changey, nos accompagnements oscillent entre la fin de vie et l’accompagnement des
aidants ou des personnes isolées.
Les contacts avec les soignants sont excellents et nous nous y sentons attendus et accueillis. Nous y avons
accompagné une dizaine de personnes en 2016.
L'une des bénévoles est fréquemment présente pour participer aux animations bricolage ou à la pause café
dans la salle, en présence des autres résidents l'occasion de faciliter parfois des liens de table en table.
Nous avons également pu répondre à la demande de l'équipe mobile de Gray pour deux accompagnements à
Domicile et ce depuis deux ans. Ces deux personnes sont en structure actuellement et nous poursuivons nos
accompagnements.
Nos rencontres avec notre psychologue se font en général à Gray, à Pesmes ou à Beaujeu, chaque fois dans
une nouvelle structure. Cela nous donne ensuite l'occasion de nous retrouver autour d'une table pour un
repas qui est animé autour de nos pratiques, de nos questions et de nos expériences.
Une fois par an, nous faisons le point avec les cadres de chaque structure sur l'année écoulée.
Merci à toutes les bénévoles pour leur engagement, les kilomètres parcourus, l'inconfort dans lequel elles se
retrouvent souvent, la ténacité et la régularité de leur investissement.
Merci aussi pour leur soutien dans ma tâche qui elle aussi, est bien souvent inconfortable, je l'admets...

Alice GUITTON

ÉCOUTE DEUIL 2016
Sept demandes me sont parvenues. J'y ai répondu au gré des personnes.
Pour deux d'entre elles, un veuf, une jeune fille suite à la mort de sa mère, la séance d'écoute fut réalisée par
téléphone.
Un autre veuf que j'ai eu au téléphone, souhaitait participer à un groupe d’endeuillés. Il prit cependant RV
pour me rencontrer au local, et ne s'y est pas présenté.
Je suis allée
- cinq fois au domicile d'une dame âgée, habitante de Planoise, après le décès de son fils.
- quatre fois auprès d'un veuf hospitalisé.

et j'ai accueilli sur une seule séance une dame suite au décès de sa mère.
(9 heures de bénévolat.)

Christiane MAIRE-AMIOT
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LA COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES USAGERS (CRU)
Depuis la loi du 4 mars 2002, et le décret du 2 mars 2005, une commission chargée de représenter les
usagers de la santé, a été créée dans les établissements de Santé.
Elle est composée de membres de la direction, représentants des Commissions de soins infirmiers, des
services techniques, une qualiticienne, un pharmacien, un cadre de santé, un médiateur médical et un non
médical, et de Représentants des Usagers.
Son rôle est de veiller au respect des droits des usagers, et de contribuer à l’amélioration de la qualité de la
prise en charge des patients et de leur entourage.
Son fonctionnement :
Elle se réunit au minimum 2 fois par an ou 1 fois par trimestre suivant le type d’Établissement.
Elle examine les plaintes et réclamations reçues, analyse les résultats des questionnaires de sortie, formule
des préconisations pour l’amélioration de la prise en charge des patients.
Un bilan annuel d’activités avec des objectifs est réalisé et transmis à l’A.R.S.

LE REPRÉSENTANT DES USAGERS OU R.U.
Il vient de l’extérieur de l’Établissement, est nommé par le Directeur de l’A.R.S. sur proposition de son
association qui doit être agréée par le Ministère de la Santé.
Son Rôle :
Il intervient pour créer du lien entre la direction de l’Établissement, tous les professionnels de santé,
administratifs, etc… et les usagers.
Son rôle ne s’arrête pas à l’enceinte de l’Établissement puisqu’il peut être en lien avec la médecine de
proximité (médecins généralistes, spécialistes mais aussi infirmiers libéraux) et l’hospitalisation à domicile.
Le R.U. doit veiller au respect des droits des usagers.
(Informations, prise en charge globale, dossier médical, personnes de confiance, directives anticipées...)
Il peut être contacté directement par un usager, son nom figurant à l’entrée de l’établissement.
Il a connaissance des plaintes, réclamations et éloges reçues par la direction ou le médiateur.
Il doit être attentif au contenu et délais des réponses apportées.
Le R.U. participe également à l’élaboration du livret d’accueil et du questionnaire de sortie, ainsi qu’à la
préparation et le suivi concernant la certification de l’établissement organisé par la H.A.S. (Hte Autorité de la
Santé)
Enfin, il participe à la coordination des associations de malades ou d’accompagnement au sein de la Maison
des Usagers (je dirai quelques mots pour conclure)
En résumé, le R.U. doit :
-

Observer, être à l’écoute pour évaluer et proposer des améliorations
Négocier pour faire valoir les droits des patients
Échanger avec d’autres R.U. et rendre compte à, son association.
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Du fait de la mission qui lui est confiée, le R.U. doit nécessairement être formé pour « maitriser » tout ce
qui concerne la santé publique, l’organisation des soins, la gestion des établissements etc… Autant de
points qui sont de plus en plus complexes.
La 1ère journée Régionale des Représentants des Usagers des Établissements de santé a été organisée par le
CISS de Bourgogne Franche-Comté le 16 mars, à laquelle j’ai participé.
Pour mémoire, Michel siège à la Commission des Représentants des Usagers de Bellevaux.
Par ailleurs, il est suppléant à la Commission spécialisée de la Conférence régionale de la santé et de
l’autonomie ainsi qu’au Conseil de surveillance de l’ARS.
Quand à moi, je siège à la C.R.U du Centre Hospitalier St Louis à Ornans.

Denis BERNARD

LA MAISON DES USAGERS AU CHRU JEAN MINJOZ
Ouvert en 2013 (juillet), cet espace est un relais entre les usagers, leurs familles, et l’administration
hospitalière, où nous assurions une permanence tous les mardis après-midi, de 14h30 à 17h.
Depuis cette date, une dizaine de bénévoles ont assuré cette permanence.
Depuis 2014, nous avons participé à plusieurs journées de formations organisées par le CISS.
En fin d’année 2016, Jeanine et moi avons participé à la « semaine de sécurité des Malades » dans le hall de
l’entrée du CHRU.
Malgré notre patience, nos démarches auprès de la direction, nous constatons que celle-ci n’a pas fait le
nécessaire pour que la fréquentation de ce lieu soit plus importante.
Nous avons donc pris la décision avec regrets, de ne plus assurer de permanences depuis le 1er janvier 2017.
Nous pouvons nous poser la question :
La direction de l’hôpital a-t-elle vraiment la volonté de faire vivre cette maison ?

Denis BERNARD
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LE CODERPA

Le Comité Départemental des Retraités et Personnes Âgées (CODERPA) est une instance consultative placée
auprès du conseil départemental pour l'informer et lui transmettre des avis sur toutes les questions relatives
aux retraités et personnes âgées.
Il constitue un lieu de dialogue, d'information, de réflexion et de propositions.
Il est consulté sur l'élaboration et l'application des mesures et actions du conseil départemental concernant
les retraités et les personnes âgées ; il participe à l'organisation des politiques gérontologiques du
département.
La présidence est assurée par la Présidente du Conseil Départemental du Doubs.
Composition du CODERPA (3 collèges) :
-

le 1er collège (20 membres) : ce sont des représentants des personnes âgées et de leur familles ; Je
siège dans ce collège et Françoise Gaudillère est ma suppléante.
le 2ème collège (12 membres) est composé d'acteurs de l'action sociale et médico-sociale
gérontologique.
le 3ème collège, 6 membres, issus des institutions publiques et organismes financeurs.

Ses missions :
-

donner une place réelle aux retraités et personnes âgées, valoriser leur rôle économique et social ;
contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre du schéma départemental de l'action sociale et
médico-sociale ;
engager des actions au profit des retraités et personnes âgées.

4 commissions :
-

action sociale
logement
bientraitance et hébergement
information et communication

Les membres des commissions se réunissent plusieurs fois par an pour travailler ensemble sur un ou
plusieurs thèmes.
Chaque année, sur convocation de la présidente, nous participons à l'assemblée plénière du CODERPA ou
sont relatés les travaux effectués par les différentes commissions et les perspectives pour l'année suivante.
Lors de la dernière assemblée plénière du 7/04/2016, la loi vieillissement et le CDCA (Conseil Départemental
de la Citoyenneté et de l'Autonomie) nous ont été présentés par la directrice de l'autonomie au Conseil
Départemental.
Depuis 7 années le CODERPA organise un colloque annuel accompagné par l'Institut Régional du
Vieillissement ; celui de 2015 auquel nous avons assisté, a abordé 3 des axes du projet de loi relatif à
l'adaptation de la société au vieillissement : Anticiper, Adapter, Accompagner.
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Représentant l'association JALMALV, j'ai fait partie de la commission info-communication durant 3 ans et
actuellement je suis dans la commission "bientraitance et hébergement".
Ce qui a été fait dans ces 2 commissions :
-

-

-

Rédaction d'articles pour la revue du CODERPA "Au fil des âges", personnellement, j'ai rédigé un
article concernant l'hébergement temporaire dans un EHPAD.
les membres de la commission hébergement ont élaboré et rédigé une "Charte de la bientraitance et
de la qualité de vie en établissement" qui a été adressée à l'ensemble des établissements pour
personnes âgées.
travail sur la bientraitance à domicile (recommandations concernant les logements, aides existantes
en fonction des besoins, lutte contre l'isolement, prévention des maltraitances passives, lutte contre
les maltraitances actives, suivi médical, recherche du bien-être des personnes).
lors des 2 dernières réunions de 2016, nous avons été sensibilisés sur la maltraitance par la
présidente de ALMA Franche-Comté et sur la maladie d'Alzheimer par la présidente de FrancheComté Alzheimer.

Dans le cadre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, les CODERPA, désormais associés aux
CDCPH (Conseil départemental consultatif des personnes handicapées) vont très prochainement être
transformés en CDCA (Conseils Départementaux de la Citoyenneté et de l'Autonomie).

Françoise CONCHE

TÉMOIGNAGES D’ACCOMPAGNEMENTS
Un jour, j'ai été appelée par un service pour accompagner Antoinette.
Assez seule et dans un état dépressif, elle manquait de compagnie
Antoinette avait lié une amitié que l'on pourrait définir "d'adolescente" avec une femme aînée d'une
dizaine d'années, prénommée Alice.
J'étais dans le couloir qui me menait vers la chambre d’Antoinette quand une dame d'un âge certain m'a
interpelée... « Il y a quelqu'un ?? Vous êtes qui ?? Vous vous appelez comment ?? Je suis aveugle, je me
rends dans la chambre d’Antoinette, pouvez-vous m'aider? »
« Je suis là répondis-je en lui effleurant le bras, je me rends également dans la chambre d'Antoinette et je
m'appelle Alice »
- « alors bataille m’a-t'-elle répondu. Je m’appelle Alice aussi et nous allons ensemble voir Antoinette... »
Antoinette est décédée peu de temps après et ce fut le début d'un accompagnement de près de 5 années
avec Alice.
Chaque fois que je passais la porte toujours ouverte sur la vie, j’apercevais Alice le regard vague, perdue dans
ses songes.
Un peu sourde, je m'époumonais parfois et criais joyeusement " bonjour Alice, c'est Alice..."
En dehors des échanges sur la vie, les actualités, l'état de santé d’Alice, de ses enfants. Nous avons partagé
bien des moments de complicité heureuse, liés aux tout petits instants de la vie qui mettent du baume au
cœur.
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J’ai emmené Alice plus d’une fois au supermarché. Fauteuil roulant, manteau bien chaud, chaussures confortables,
ceinture et en voiture!!
Alice paraissait heureuse de sentir les parfums des fruits, l'odeur des lessives dont les effluves laissaient l'empreinte
dans les rayons.
« Il me faut des yaourts, ceux à la fraise.. » ah, désolée Alice, il ne reste que les pêches. Va pour les pêches!! Des cakes,
aux raisins, des bananes, et deux ou trois poires, dont une ira garnir l'assiette de Denise à qui Alice offrait à chaque fois
un dessert inattendu, accueilli comme un présent.
De temps en temps elle reconnaissait une voix... Celle d’une personne connue jadis et prenait plaisir à échanger
quelques mots.
Une autre fois, avec l'accord toutefois légèrement dubitatif des soignants, nous avons pris le chemin de sa maison... Elle
n'y était plus retournée depuis une petite dizaine d'années. Elle y a retrouvé les objets, les meubles à leur place, alors
que son fils avait pris possession de l'espace. Des années de vie dans ces lieux avaient arrimé ses souvenirs ; tout était
en place et la main longeait les meubles avec un réel plaisir.
Cela nous a paru un moment privilégié, autour d'un café, comme au bon vieux temps. Le retour fut épique tant nous
avons ri de notre escapade audacieuse et de notre difficulté à retrouver notre chemin.
Alice ne voyait pas mais se souvenait bien des courbes de la route, enfin... plus ou moins bien... Et en ce qui me
concerne, le sens de l'orientation me fait particulièrement défaut!!!
Alice me posait beaucoup de questions sur ma vie, mes soucis, mes enfants, mon travail… Elle partageait avec une
empathie toute empreinte de tendresse. D'une fois à l’autre elle reprenait la conversation là où nous l'avions laissée.
Elle avait mémorisé nos échanges comme si nous nous étions quittées quelques heures auparavant… C’était surprenant.
Elle parlait finalement peu d'elle, elle qui avait eu 7 enfants. Elle aimait la vie et souhaitait la sentir s’installer dans sa
chambre.
Chaque fois qu'une connaissance venait lui rendre visite. Elle se souciait d'autrui avant de se soucier d'elle-même. Elle
aimait rire.
Elle avait le sens de l'humour et nous ne manquions pas de nous y ressourcer...
Elle était à chacune de mes visites très reconnaissante de mon passage... Elle me remerciait chaleureusement, avec une
gratitude toute particulière, sincère, qui me donnait à chaque fois l'impression que ma tâche était noble, que la
reconnaissance qu’elle me témoignait était évidente et qu'il me fallait accepter cette gratitude avec simplicité, humilité
pour que notre relation reste vraie dans ce petit espace-temps si fort et si ténu mais si particulièrement au présent.
En fonction des saisons, des événements, je lui apportais un fruit, un objet qu’elle puisse humer ou tâter, tel un marron,
des feuilles d'automne, de la mousse, une grappe de raisin... une écharpe douce... une branche de thym, un savon aux
fragrances de lavande.
Elle les prenait dans ses mains comme des trésors et plongeait son nez dans ses souvenirs d'enfance ou de jeunesse...
Je suis venue voir Alice l'an dernier, entre les deux fêtes... Je partais ensuite retrouver les miens dans mon pays natal.
La fois précédente, quelques jours avant Noël, je l’avais trouvée si fatiguée que j'avais souhaité la revoir encore une fois
avant la nouvelle année. Elle m'avait prise dans les bras et m'avait dit "Alice je crois que je vais mourir"… Alice avait 96
ans. Je l'ai quittée en cette fin d'après-midi, sachant que c'était probablement la dernière fois...
Dans l'encoignure de la porte, je me suis retournée et l'ai observée un moment. Je lui ai dit adieu du bout de mes yeux
et du bout de mes doigts… Je pense qu’elle m'a vue ce soir là la saluer... Notre petit bout de chemin s'arrêtait là, j'en
avais conscience. Je lâchais une main pour en attraper une autre sans doute...
Elle m'a encore remerciée pour toutes ces années. Et j'ai compris à ce moment là que c'était elle qui finalement m'avait
accompagnée davantage que je ne l'ai fait sans doute.
Merci à vous Alice pour tout ce temps, ce partage, pour toute cette confiance.
Alice est morte trois jours après... à l’hôpital, entourée d’une partie de ses enfants

Alice GUITTON
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Septembre 2016
Madame D.
Octobre 2006 >>> Décembre 2008
•
•

Adressée par un médecin de l’Équipe Mobile des Soins Palliatifs pour donner un peu de temps libre à son mari.
Est atteinte d’une S.E.P. très évoluée, la rendant incapable de marcher, de s’alimenter seule, partageant ses
journées entre le lit et le fauteuil. Elle est complètement dépendante, et son mari subvient à ses besoins.

•

Je la rencontre à domicile tous les 15 jours, permettant ainsi à son mari de s’échapper pour aller faire les
courses pendant 1h1/2. Monique C. partage avec moi les accompagnements ; faute de temps car elle travaille,
elle s’arrêtera au bout de 18 mois.

•

L’accompagnement se passe ainsi : elle me reçoit allongée dans son lit : je l’aide à allumer sa cigarette alors
que J.P. s’en va faire ses courses : nous parlons d’un peu tout : sa propre histoire, son histoire familiale, ses
réflexions par rapport aux évènements politiques, sociaux, religieux, littéraires.

•

Elle a travaillé longtemps à la mairie, service des étudiants, ce qui l’a amenée à rencontrer beaucoup de ceuxci, notamment ceux issus du C.L.A. ; elle rencontre ces étudiants à son domicile et au 1802 Place Granvelle ; J.P.
l’emmène dans son tube aménagé, couchée, une fois par semaine, en règle générale le vendredi.
Ces étudiants étrangers sont africains, tchadiens, algériens, soudanais, asiatiques, en général des hommes. Elle
en a connu quelques-uns lors de son activité sociale à la mairie, puis le bouche à oreille a fonctionné.
J.P. rencontre ainsi régulièrement chez elle certains de ces étudiants, notamment Ahmed qui prépare un
doctorat de Littérature Française. Josiane elle-même, relit, corrige souvent les articles, mémoires, thèses de ces
étudiants.
Certains de ceux-ci reviennent présenter leur femme, leur copine, manifestant ainsi confiance et amitié à
Josiane.

•

Hospitalisation en Soins Palliatifs en novembre 2008 pour insuffisance respiratoire et décès le 10 décembre
2008 à l’hôpital sans traitement antalgique et sédatif.

Je me suis posé la question (Monique aussi), quel sens donner à cet accompagnement ? Plus de Josiane que de JeanPierre : accompagnement d’une personne dépouillée de ses moyens de communication. Personnalité complexe mais
très attachante. J’ai toujours été frappé par l’intensité du regard dès le début de nos rencontres comme si Josiane se
demandait qui j’étais, pourquoi je lui consacrais un peu de temps ; à différentes reprises elle m’a dit qu’elle était
contente de me voir.
Enterrement le 13 décembre 2008.
Beau temps – Église pleine.
Nombreuses personnes d’origine variée, paysans, familles, étudiants des 5 continents, donnant à la cérémonie quelque
chose d’irréel.
Moment émouvant du transport du cercueil porté par des étudiants africains, asiatiques, arabes, suivi ensuite de
femmes en habits colorés. Certains hommes pleurent.
Je ne peux m’empêcher de penser que Josiane, complètement impotente au point de ne plus manger, fumer seule,
réussit à rassembler ces gens si différents d’horizons si divers, de pays si variés.
Ceci m’évoque le passage de l’Évangile sur la possibilité de transporter des montagnes : Josiane nous a réunis tous, bien
que différents, elle-même très humaine dans sa fragilité.
Thèse de Ahmed le 28/11/2009 à laquelle j’assiste par amitié pour J.P., qui ont eu leur rôle dans cette histoire.

Luc BERTRAND
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VOTE DES RÉSOLUTIONS
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