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JALMALV BESANCON 

« Jusqu’à la mort accompagner la vie » 
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Horaire des permanences : Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 

Fédération JALMALV reconnue d’utilité publique le 26 mars 1993 

 

 
RAPPORT MORAL 

Besançon, le 9 mars 2016 

 
Merci à vous tous d’être présents à cette assemblée générale 2016 et merci pour l’intérêt que vous portez à 
l’activité et aux projets de notre association. 
 
Nous profiterons de ce temps de rencontre pour faire avec vous le point sur notre vie associative depuis l’année 
dernière : les actions qui ont été conduites et les objectifs que nous nous sommes fixés autour de 3 objectifs 
principaux 
 

• L’accompagnement auprès des personnes en fin de vie et de leurs familles  

• L’information des citoyens sur les droits des malades en fin de vie et la nouvelle loi sur la fin de vie qui a 

été votée en 2016 

• L’implication de Jalmalv dans la représentation des usagers de la santé 

 
 
C’est comme d’habitude toute une équipe qui vous fera cette présentation car notre bilan est vraiment le 
résultat d’un travail collectif autour de bénévoles ayant des responsabilités au sein de la structure. 
 
Le débat sur la fin de vie qui s’est tenu avec vigueur pendant ces dernières années s’est conclu le 2 février 2016 
par une loi ouvrant de nouveaux droits pour les personnes en fin de vie : 
  

• droit à la sédation profonde et continue jusqu’au décès, à la demande du patient 

• renforcement du droit pour un patient dûment informé par le professionnel de santé de refuser tout 

traitement 

• principe d’opposabilité des directives anticipées 

• précision concernant le statut de la personne de confiance 

 
Ce débat est donc clos, mais notre association a conscience que la réflexion n’est pas terminée pour autant. Il 
est normal que la mise en action de ces textes dans les situations de fin de vie fasse émerger des difficultés, 
voire des limites de l’application…Notre vigilance sur ce sujet est à maintenir et renforcer pour que les soins 
palliatifs se développent au profit de tous sur tout le territoire, et quelque soit le lieu de la fin de vie. En 
particulier des efforts importants doivent être faits dans les EPHAD et au domicile. 
Le but est bien de permettre à chacun d’avoir une qualité de soins et d’accompagnement pour qu’en plus de 
l’apaisement de la douleur par les sédatifs appropriés, un accompagnement bienveillant permette à chaque 
personne en fin de vie de rester vivant et reconnu en tant que personne avec des droits et surtout des désirs 
jusqu’au bout. 
 
L’équipe de la commission info/communication autour de Marie-Jo Duval, nous dira dans quelques instants tout 
le travail d’information que nous avons conduit autour des directives anticipées pendant l’année écoulée ; 4 
belles soirées ont permis une réflexion sur ce sujet.  
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La force de notre association, c’est assurément le travail quotidien accompli par les 65 bénévoles au service de 
l’accompagnement autour des référentes dans les différents sites. Yolande, coordinatrice de l’ensemble nous 
fera le point sur l’évolution de cet accompagnement... Merci à vous tous pour votre contribution à cette action 
qui est le cœur de notre activité. 
 Elisabeth, responsable avec Brigitte de la formation initiale, nous dira que le réseau des bénévoles s’agrandit 
avec l’arrivée des 10 personnes qui viennent de terminer leur formation et vont rejoindre les différentes 
équipes. Quelle joie pour nous d’accueillir ces nouveaux bénévoles à qui nous souhaitons de prendre toute leur 
place dans notre association et de trouver satisfaction et plénitude dans ce bénévolat. 
Une formation continue est ensuite proposée à tous les bénévoles qui accompagnent (groupes de parole et 
journées thématiques). Une présentation vous en sera faite. 
 
Michel et Denis ont accepté de représenter notre association dans des structures de soins pour suivre la qualité 
des soins et de l’accueil. Michel fera un état de cet engagement. 
 
Enfin le budget géré d’une manière rigoureuse par Sylviane et alimenté par des subventions suivies par Michel 
et Yolande nous permet d’avoir les moyens financiers de conduire les actions que nous souhaitons mettre en 
œuvre. Un immense merci aux adhérents, à tous ceux qui nous font des dons (familles en particulier) et à toutes 
les collectivités qui nous font confiance en acceptant de nous subventionner sur la durée. Merci à tous ! 
Vous verrez dans le budget présenté cette année que nous avons un léger bénéfice. Cela nous montre que nos 
finances se portent bien, mais sans plus. En effet avec l’embauche de notre secrétaire Cathy sur 22 
heures/semaine qui nous donne entière satisfaction, nous avons le sentiment que nous ne pourrions plus faire 
sans elle. Dès l’année prochaine nous ne bénéficierons plus de son statut « d’emploi aidé » et notre budget 
devra en tenir compte. 
 
 
L’année dernière nous avons préparé le changement d’équipe avec l’attribution de responsabilités fortes aux 
membres du bureau qui ont accepté une répartition des différentes fonctions. Ce nouveau fonctionnement m’a 
permis de réduire considérablement la tâche que j’avais bien volontiers acceptée ces dernières années. J’en 
remercie très sincèrement ceux et celles qui ont permis cette évolution.  
Je rappelle que la fonction de président est à attribuer à l’un ou l’autre d’entre vous qui acceptera d’assumer 
cette fonction rendue maintenant plus facile à assumer avec le poste de secrétaire et les répartitions que je 
viens d’évoquer. Je remettrai ma démission au plus tard dans 1 an. Je fais donc un appel aujourd’hui pour que 
tous ceux et celles qui pensent pouvoir apporter un peu plus de temps et de compétences au service de notre 
association acceptent de venir spontanément offrir leurs services. 
 
Je conclue en remerciant très sincèrement les 100 bénévoles qui s’impliquent dans cette association, que ce soit 
au niveau de l’accompagnement ou au pour faire fonctionner la structure ; merci, merci …..un petit clin d’œil 
particulier à Cindy qui nous a rejoint cette année au bureau et qui a assumé tout de suite avec énergie et rigueur 
la fonction de secrétaire en même temps qu’elle a apporté sen expertise au niveau informatique… 

 
C’est un grand plaisir de pouvoir fait état ici d’une telle dynamique associative ; cela est dû au fait que nous 
faisons partie d’une belle association qui a des valeurs humaines fortes autour du respect de l’autre, de la 
qualité de la relation, de la Vie….. Espérons que nous pourrons longtemps encore maintenir réflexion et actions 
dans ce sens ! 
 
 
 

La Présidente 
Martine DUQUET  

 

COMPTE DE GESTION 2015 
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BUDGET PREVISIONNEL 2016 
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COMPOSITION DU BUREAU 
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COMPOSITION DU BUREAU –suite-  
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 09 AVRIL 2015 

 
 
 

NOM VILLE 

BEAUVOIS René 25290 ORNANS 

BERGIER Claude 25220 THISE 

BERNARD Denis 25510 LAVIRON 

BERTHOUD Sylviane 25000 BESANÇON 

BERTRAND Luc 25000 BESANÇON 

BICHET Marie-Claude 25170 VILLERS BUZON 

CONCHE Françoise 25111 MONTGESOYE 

DENOYER Isabelle 70190 MAIZIERES 

DIAZ Martine 25220 AMAGNEY 

DUCRET Hubert 25480 MISEREY SALINES 

DUQUET Martine 25000 BESANÇON 

DUVAL Marie-Jo 25115 POUILLEY LES VIGNES 

GUITTON Alice 39120 ASNANS BEAUVOISIN 

HAEGEL Josette 25870 LES AUXONS 

LEGUEN Elisabeth 25000 BESANÇON 

MAIRE-AMIOT Christiane 25220 ROCHE LEZ BEAUPRE 

MOUGEY Brigitte 25000 BESANÇON 

PASTEUR Yolande 25770 FRANOIS 

REMY Cindy 25480 ECOLE VALENTIN 

RENAUDOT Denise 25000 BESANÇON 

RIGAUD Geneviève 25770 FRANOIS 

VALLADONT Michel 25000 BESANÇON 

VUILLIER ODILE 25000 BESANÇON 

VUITTENEZ Béatrice 25290 EPEUGNEY 
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COMMISSION INFORMATION / COMMUNICATION 
 

 
Trois ans, après sa création, la Commission Information/Communication a maintenant trouvé une vitesse de 
croisière. Elle est constituée par les mêmes sept personnes que lors de l’AG de l’année dernière, à savoir : 
Marie-Claude Bichet, Marie-Françoise Château, Isabelle Denoyer, Martine Duquet, Josette Haegel, Christiane 
Maire Amiot et moi-même. Je tiens, avant toute chose, à remercier chacune pour sa disponibilité et son 
investissement. Je crois pouvoir dire que nous sommes toujours heureuses de nous retrouver pour cogiter et 
travailler ensemble, même si chacune d’entre nous est bien sollicitée par ailleurs et que, trouver une date de 
rencontre relève parfois de l’exploit ! 
 
Depuis la dernière AG, nous nous sommes retrouvées cinq fois : 
10 juin 2015 – 16 septembre 2015 – 18 novembre 2015- 27 janvier 2016 et 7 mars 2016 sachant qu’entre ces 
dates, nous constituons parfois des sous-groupes de travail sur un sujet précis et que les échanges de mails 
entre nous sont monnaie courante.  
 
La Commission a pu, au cours de l’année écoulée, mener à bien quelques grands projets, laissant le soin, à 
Martine et à moi-même, de gérer, en lien avec le Bureau, les demandes plus urgentes ou plus imprévisibles 
(gestion des interventions, mise à jour régulière du site Internet, contacts à prendre, rédaction d’articles, 
diffusion d’informations…) 
 
Parmi les chantiers qui nous ont occupées, figure la refonte du site Internet. Elle était en cours lors de l’AG 
d’avril 2015. Elle est maintenant finalisée et nous disposons d’un site plus attrayant qu’auparavant et dans 
lequel, nous pouvons intervenir aisément pour le tenir à jour ! Merci à vous Cindy, Cathy et Marie-
Françoise…l’endurance a payé ! 
 

� Les autres chantiers de l’année écoulée : 
 

1. Les quatre soirées « Oser écrire ses Directives Anticipées » 
 
Ont eu lieu, les 15 avril, 5 /6 /7 novembre respectivement à Besançon, Dole, Vesoul et Ornans et ont réuni 
plus de 700 personnes (350 au Petit Kursaal - 125 à Dole – 80 à Vesoul – 150 à Ornans.) 
Nous avons voulu, en les proposant, nous inscrire dans le débat sociétal en cours et dans la campagne initiée 
par la Fédération Nationale JALMALV. 
Les échos qui nous sont parvenus sont largement positifs et je crois pouvoir dire, qu’au fur et à mesure, le 
spectacle et les débats ont gagné en finesse et en profondeur… Espérons que chaque participant ait pu 
avancer dans sa réflexion sur un sujet aussi délicat ! Merci à vous tous qui avez contribué à la réussite : les 
membres de la Commission mais aussi vous Alice, Isabelle, Françoise et René sans qui rien n’aurait été 
possible ! 
 
Le budget de ces soirées est équilibré grâce à un partenariat constructif avec Réunica, la Mutuelle Générale 
et la Mutualité Française de FC, grâce aussi à des dons de la part de le Ligue contre le Cancer du 39 et du 70, 
le Rotary et le Lions Club de Vesoul, les Anciens Combattants d’Ornans et de la part du public présent. Cet 
équilibre financier nous conforte dans le fait d’oser entreprendre, de temps à autre, des manifestations de 
telle envergure. 
 
Les soirées ont été aussi l’occasion de toucher un public nouveau dont certaines personnes ont laissé leurs 
coordonnées et recevront dorénavant les informations JALMALV. 
Une retombée inattendue : le 20 mai prochain, la Mutuelle Générale, organise, suite à son AG, une 
cinquième soirée. Le spectacle sera repris dans son intégralité et sera suivi d’un débat auquel participeront le 
Dr Iehl Robert, M. Magnin Feysot et JALMALV…. Les organisateurs espèrent la présence de 100 à 150 
personnes. 
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2. Les conférences « Osons parler de la vie et de mort avec les enfants et les ados » 
 
Du 20 janvier ont réuni 320 personnes (190 à la séance de 14h30 et 130 à celle de 20h) Des problèmes 
techniques ont troublé la séance de l’après-midi malgré toutes les précautions prises et les essais réalisés 
auparavant. Nous ne pouvons que les regretter et nous en excuser… 
Le bilan des deux conférences est lui aussi positif au regard du public constitué de personnes très 
différentes : jeunes couples, grands-parents, élèves en formation, enseignants, soignants…L’objectif était, 
non pas de faire un exposé théorique, mais de libérer la parole et de donner à chacun des éléments de 
réflexion pour éclairer la relation avec les enfants et les ados au quotidien. Les retours que nous avons eus, 
et en particulier, le témoignage publié depuis sur le site Internet et l’analyse envoyée par les 30 élèves de 
Bersot Formation, nous font dire « objectif atteint » 
Financièrement, le bilan est lui aussi encourageant, grâce à une aide de 240€ de la CAF et les dons du public 
présent. 
 
3. La journée d’étude du 15 mars 
 
« Tous vieux, tous dépendants ? Nos interdépendances, et si on changeait de regard ? » était organisée en 
partenariat avec l’IRTS et France Alzheimer Franche Comté.  
Le public, moins nombreux que prévu suite à une défection de dernière minute de toute une promotion de 
l’IRTS, a apprécié les éclairages apportés, par Isabelle Moesch, Jérôme Pelissier et Michel Billé. Sérieux et 
humour se sont conjugués pour questionner notre regard  sur la place des aînés dans notre société, sur « les 
troubles qui nous troublent » et « sur la société malade d’Alzheimer ». Plus de 60 personnes de JALMALV 
étaient présentes : des bénévoles, des adhérents ou sympathisants, mais aussi quelques personnes faisant 
partie des équipes soignantes des institutions dans lesquelles nous accompagnons et nous nous en 
réjouissons. 
 

� Et les pistes pour l’avenir… 
 
Ne manquent pas mais nous essaierons de ne pas trop multiplier les initiatives et les sollicitations pour ne 
pas fatiguer ni les organisateurs, ni les participants. 
 
L’année 2016/2017 est l’année des 30 ans de JALMALV Besançon. A cette occasion, nous réfléchissons, pour 
le printemps prochain, à l’organisation de deux soirées construites autour de témoignages 
d’accompagnement et de chants. L’une des soirées, se ferait sur invitation et convierait plutôt les personnes 
avec qui nous travaillons à longueur d’année, la deuxième s’adresserait davantage au grand public. Ce 
pourrait être l’occasion de tisser des liens plus étroits et aussi, de donner envie de venir rejoindre JALMALV. 
 
Nous essaierons aussi : 
 
- de sensibiliser davantage les enfants et les ados….des contacts sont en cours. 

- de mettre le site à jour… suite à la nouvelle loi sur la fin de vie votée en janvier  

- d’éditer une nouvelle plaquette Directives Anticipées – Personne de confiance lorsque les décrets 

d’application de la loi paraîtront. 

- et…. 

Pas de risque d’ennui...Nous mettrons tout notre cœur à l’ouvrage et travaillerons étroitement avec les 
autres instances de l’association : Bureau, CA, les autres Commissions  
 
Pour finir, je voudrais vous remercier  vous tous qui répondez toujours présents pour tenir des stands, aller 
témoigner dans les centres de formation, les lycées ou autres structures. 
Et si l’une ou l’autre personne parmi vous souhaitait nous rejoindre, vous serez les bienvenus. 
 

Marie-Jo DUVAL 
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INFORMATION COMMUNICATION - PARTICIPATION A DES REUNIONS INSTITUTIONNELLES 
(d’avril 2015 après l’AG jusqu’à l’AG d’avril 2016) 

 
Avril 2015 
15/04 : Spectacle Débat « Oser écrire ses Directives Anticipées » au petit Kursaal de Besançon - 350 
personnes 
 
Mai 2015 
12/05 : RCF - 45 min en direct dans « Effervescence »- sue le plateau : JALMALV et l’ADMD autour de 
l’évolution législative en cours   
22/05 : Stand de présentation de l’association lors de l’inauguration de la « Résidence des 7 collines » 
extension de la Retraite 
 
Juin 2015 
02/06 : présentation de JALMALV à l’Institut Familial Rural de Morre – formation animateurs en gérontologie 
et assistants de vie – 20 personnes 
05/06 : IRTS – réunion de préparation de la journée d’Etudes du 15 mars 2016  
 
Septembre 2015 
07/09 : IRTS Besançon - 3h30 d’intervention auprès de 8 élèves Assistants soins gérontologie - présentation 
de JALMALV et réflexion éthique sur la fin de vie 
23/09 : INFA Besançon – présentation de JALMALV à 14 stagiaires en formation employé familial et assistant 
vie dépendance 
 
Octobre 2015 
01/10 : Participation au conseil de vie sociale à l’hôpital de Gray – présentation de JALMALV aux familles des 
résidents en Ehpad  
09/10 : Deux bénévoles participent à la journée de formation à Paris « Place et rôle des bénévoles et des 
associations JALMALV dans les Directives Anticipées » 
10/10 : Stand à l’Accueil des nouveaux Bisontins au Kursaal 
22/10 : Ecole de la Croix Rouge à Vesoul – présentation de JALMALV à 40 élèves infirmiers de 3ème année. 
 
Novembre 2015 
5-6-7/11 : Spectacle débat Directives Anticipées à Dole, Vesoul, Ornans - 350 personnes au total 
17/11 : INFA de Baume les Dames, 8 personnes « employé familial et assistance de vie dépendance » 
20/11 : AFPA Besançon – 12 personnes- Assistants de vie aux familles 
23/11 : IRTS – préparation de la Journée d’études du 15 mars 2016 
23/11 : réunion CNAM/SFAP à Paris sur les modalités de la subvention 2016 ; participation de 2 membres du 
bureau 
25/11 : Lycée St Jean – classes de Secondes- 2 groupes de 15 élèves autour du thème de la Solidarité 
28/11 : réunion à Paris des responsables associatifs sur la question du recrutement des bénévoles 
 
Décembre 2015 
02/12 : Réunion à IRTS avec tous les intervenants dans la section « Assistants soins Gérontologie » avec 
l’objectif de réitérer auprès d’une nouvelle promotion l’intervention faite le 7/9  
 
Janvier 2016 
09/01: Est républicain. RV avec Catherine Chaillet (article pour 20 janvier) 
11/01: RCF..7 minutes sur thème « Osons parler de la vie et de mort avec enfants et ados » 
13/01: IFPS de Besançon – 60 élèves Aides soignants- présentation de JALMALV et réflexion sur 
l’accompagnement de la famille et des proches 
20/01 : Espace Grammont Besançon - deux Conférences « Osons parler de la vie et de la mort avec les 
enfants et les Adolescents » - 320 personnes au total 
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Février 2016 
10/02 : Ecole de la Croix Rouge Besançon –présentation de JALMALV à 13 personnes en préparation 
concours infirmier  
18/02 : Réunion de préparation de la soirée « Mutuelle Générale » du 20 mai autour des Directives 
Anticipées  
24/02: Réunion à Baume les Dames pour préparer une soirée info grand public (prévue fin avril) 
 
Mars 2016  
03/03 : rencontre avec la responsable de la pastorale du lycée St Jean-Premier contact pour mettre sur pied 
une action auprès des ados pour « oser parler de la vie et de la mort » 
15/03 : Journée d’Etude IRTS en partenariat avec Franche Comté Alzheimer. Thème : Tous vieux, tous 
dépendants. 
21/03 : ADHAP Besançon (Aide à domicile, hygiène et assistance aux personnes) - 8 personnes – présentation 
de JALMALV et échange autour de la fin de vie 
 
Avril 2016 et suite…. 
20/04 : ADHAP Besançon - idem que le 21/03 avec 8 autres personnes 
0?/04 : Soirée grand public à Baume les Dames  
09/05 : ADHAP Besançon– 8 autres personnes 
20/05 : Dans le cadre de l’AG de la Mutuelle Générale soirée - débat autour des Directives Anticipées. 
02/06 : IRTS – assistants de vie gérontologie – 2ème promo 
 

 
 

 Marie-Jo DUVAL 
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COMMISSION FORMATION 
 
Lors de la dernière AG, nous avions alerté sur le déficit du recrutement de bénévoles acceptant de s’investir 
dans la commission formation. 
A ce jour, non seulement personne ne nous a rejoint, mais l’une d’entre nous, par rapport à ses engagements 
professionnels, devra nous quitter. 
Je renouvelle donc ma demande de participation active à la commission formation. 
Nous sommes parvenus à nous rencontrer 6 fois entre avril 2015 et avril 2016 mais jamais nous n’avons pu 
être tous réunis. 
 
La formation initiale : 
 
Il s’agit de mettre en place, chaque année, la formation qui débute en mars : établir un calendrier, contacter 
les intervenants puis « articuler » le tout. 
Par ailleurs, je reçois les candidats à la formation afin de faire connaissance, de créer une relation, puis tout 
au long des 10 samedis, je crée « un fil rouge », des liens se tissent entre le groupe et l’association. 
Le temps passé dans la communication avec tous (le groupe en formation, les intervenants, les autres 
bénévoles de la structure, la participation au Bureau et au CA) est important. Cathy, la secrétaire de 
l’association est d’une aide précieuse par sa vigilance et sa gentillesse. 
Pour l’année 2015, 11 personnes étaient inscrites à la sensibilisation, 10 ont terminé et ont fait le choix 
d’accompagner. La réunion de validation était fixée le 3 mars ; ainsi, 9 personnes doivent débuter les 
accompagnements. 
Le 12 mars 2016, la nouvelle formation a débuté avec 11 inscrits, elle se déroule sur 10 samedis jusqu’en 
janvier 2017.  
 
La formation continue : 
 

� Ce qui est passé : 
 

• Le 25 mars, DR Bonin médecin à Bellevaux est intervenu sur les maladies neuro-dégénératives en 

général, la maladie d’Alzheimer en particulier en début de soirée 18-20h. Les 28 bénévoles présents 

ont beaucoup apprécié 

 

• Une journée, le 14 novembre sur « les maltraitances » avec Joëlle Desjardins le matin et Dr Bonin et 

Marie Paule Renoir l’après midi. L’ensemble des bénévoles présents a participé avec satisfaction à 

l’après midi qui était une intervention en duo (MP Renoir et Dr Bonin) interactive et partant de la 

pratique des bénévoles par rapport à la matinée où seul un inventaire des différents types de 

maltraitances nous a été présenté, sans analyse. 

� Ce qui est programmé : 
 

• le 17 octobre « les nouvelles formes d’accompagnement » avec Régis Aubry ; Christelle Cuinet 

parlera des biographies qu’elle crée à partir de ses accompagnements d’enfants et Martine Diaz 

témoignera de son expérience d’accompagnements à l’USP sous la forme « d’ateliers ». Peut-on 

parler d’art-thérapie ? 

 

• à l’automne ou au printemps prochain, nous réfléchissons à une formation sur : « Comment 

communiquer avec la personne âgée en perte d’autonomie ? » avec proposition d’outils de 

communication verbale et non verbale, l’importance du regard, des gestes, de la posture de 

l’accompagnant, la place du toucher…  
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� Ce qui est envisagé : 

 

• Une présentation des rites funéraires dans les différents cultes. 

• Une conférence « grand public » sur la dignité 

• Le visionnage d’un film avec débat ; 

� La convivialité : 
 

Alice a organisé le 4 juillet une journée dite conviviale en Haute Saône. Les participants étaient très satisfaits 
mais ils étaient peu nombreux. Nous pensons que la date était tardive au début des vacances. 
Nous réfléchissons depuis à la mise en place d’un moment convivial, cela peut être une soirée avec des 
chants, des poèmes suivi d’un buffet. Alice a d’excellentes idées, elle connaît une artiste qui est d’accord 
mais quelle est la période la plus favorable : le tout début de l’automne, à la rentrée, ou bien le printemps 
avec ses longues journées agréables ? 
De toute façon, nous, bénévoles de JALMALV, avons besoin d’un temps de partage pour se faire du bien et je 
reprends les mots d’Alice que je trouve importants « pour parler de vie et d’espoir ! »  
 
 
 

Elisabeth LE GUEN 
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COORDINATION DES EQUIPES DE BENEVOLES ACCOMPAGNANTS 

BILAN D'ACTIVITE 2015 
 
L'accompagnement est un acte individuel, mais ne se conçoit pas sans un environnement collectif. Ainsi, la 
coordination des équipes de bénévoles accompagnants est une fonction relationnelle, tant en interne qu'en 
externe. 
En 2015, 60 bénévoles ont accompagné sur l'ensemble des sites et à domicile 
 
ACTIVITE INTERNE : 
 

• Lien avec les référents(es) et les bénévoles, et soutien des équipes, en organisant des réunions 

annuelles avec les référents et les bénévoles accompagnant dans le cadre de l'équipe du « vivier » 

• Lien également avec les différentes instances de l'association (Présidente, diverses commissions) 

• Composition des groupes de parole 

 
Ces exigences ont pour corollaire, une solidarité entre membres de l'association. 
 
ACTIVITE EXTERNE : 
 

• Interface avec les professionnels dans les Etablissements qui nous accueillent, et nous sollicitent 

pour l'accompagnement (préparation des conventions, réunions d'informations auprès du personnel, 

réunions de bilan annuelles) 

• Gestion des demandes d'accompagnement dans le cadre du « vivier » 

 
L'accompagnement (vivier) : 
 
Globalement, 14 bénévoles ont effectué environ 900 heures d'accompagnement dans 9 Etablissements et 
auprès de 3 personnes à domicile, comme ci-après : 
 

 
Nombre de personnes 

accompagnées 
Nombre de 
bénévoles 

Nombre d’heures 

Ehpad « les 4 Tilleuls »  1 2 10 

Ehpad « Les 7 Collines»  3 3 100 

Ehpad Korian Vill'Alizé Thise 1 1 1 

CH Ornans  10 3 350 

Marpa d'Amancey 6 3 100 

Ehpad Avanne 6 2 75 

SSR Saint-Vincent 1 2 3 

USLD-SSR Quingey 5 2 100 

Maison de Vie Besançon 12 3 50 

Domicile 3 7 115 
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Les demandes pour l'accompagnement à domicile émanent de sources différentes : 
 

• deux demandes directes par la famille ou proches de la personne accompagnée 

• un médecin généraliste (avec l'accord de la personne) 

• par l'HAD (qui n'a pas abouti) 

 
Récemment (en Février 2016), nous avons été contactés par une Association d'action sociale de Besançon 
« GARE – Groupement d'action et de recherche sur l'exclusion » pour l'accompagnement d'une personne 
« suivie » par leurs services, et qui a été hospitalisée. 
 
Pour l'année écoulée, nous avons signé 2 nouvelles conventions avec : 
 

• L'Hôpital de Baume-les-Dames en Juin 2015 

• Le Centre Hospitalier Pasteur de Dole le 27 Juillet 2015 

 
Des projets en cours : 
 
Nous avons rencontré en date du 3 Décembre 2015, un médecin et l'infirmière coordinatrice de l'Ehpad 
« Résidence Granvelle » à Besançon. 
 
Les divers contacts avec les directions des Etablissements, les médecins, les cadres et personnels para-
médical, témoignent que ces établissements intègrent la démarche palliative, en faisant appel à l'EMSP, et en 
sollicitant les bénévoles de notre association pour l'accompagnement.  
 
A Jalmalv, le cœur de notre action est l'accompagnement, et l'une de nos valeurs est d'accompagner les 
personnes gravement malades, fragilisées, en fin de vie, là où elles se trouvent. 
 
L'accompagnement se fait toujours en binôme, et mobilise donc 2 bénévoles par lieu d'accompagnement. 
C'est un mode de fonctionnement différent : très formateur et enrichissant.  
 
Notre exigence aujourd'hui est d'étoffer cette équipe du « vivier », et je lance un appel dans ce sens. Si parmi 
vous, certains(es) hésitent, ont des questions : n'hésitez pas à vous renseigner car toutes les possibilités sont 
ouvertes. 
 
Une bénévole ayant accompagné dans une structure pendant 18 mois, souhaite rejoindre cette équipe et 
renforcer ainsi les équipes accompagnant à Quingey et Ornans. 
 
En interne, nous avons procédé en février 2016 à une évaluation des groupes de parole auprès de tous les 
bénévoles accompagnants, afin de voir l'intérêt pour chacun(e) et décider des évolutions possibles. 
Cette évaluation a permis de mettre en évidence des problèmes de régularité, et d'animation. 
Une réunion en fin d'année permettra de prendre les décisions nécessaires pour améliorer la qualité des 
groupes de parole. 
 
 
 
Je remercie chaleureusement tous les bénévoles (accompagnants ou de structure) pour leur engagement, 
leur écoute, la qualité des échanges, leur confiance et leur investissement dans le projet de notre 
Association. 
 
 

  Yolande PASTEUR 
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COORDINATION DES EQUIPES DE BENEVOLES 
BILAN D'ACTIVITE 2015 

 
 
 
Réunions au domicile avec les bénévoles concernées, pour préparation de l'accompagnement : 
 

• Besançon : le 17 Mars 2015 (Mme P.) 

 
REUNIONS de BILAN avec les bénévoles ayant accompagné dans les Etablissements cités : 

 

• Korian Vill'Alizé à Thise : 20 Mai 2015 

• Ehpad « 7 Collines » à Besançon : 1er Juillet 

• Hôpital d’Ornans : 7 Octobre  

• Marpa AMANCEY : 14 Octobre 

• Quingey : 3 Novembre 

• Maison de Vie : 9 Février 2016 

• Domicile : 10 Mars 2016 

 
REUNIONS d'INFORMATION au PERSONNEL, à la demande des Etablissements : 
 

• Hôpital de Baume-les-Dames : 6 Juillet 2015 

• Centre Hospitalier Dole : 9 Juillet 

• Ehpad « 7 Collines » : 14 et 18 Décembre 

• Ehpad « 4 Tilleuls » : 21 Décembre 
 
RENCONTRES avec la famille de personnes en fin de vie : 
 

• Montferrand : 12 Mai 2015  

• Epouse d'une personne en fin de vie : 22 Janvier 2016 
 
Rencontres avec des bénévoles accompagnants : 
 

•  21 Janvier 2015 (intégration dans l'équipe du vivier) 

• 30 Novembre (à la demande d'une référente d'équipe) 

•   2 Décembre, à sa demande 
 
 
 

 
   Yolande PASTEUR 
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BILAN 2015 - ORNANS ET AMANCEY 
 
 
Depuis 2 années nous étions 2 bénévoles à nous rendre sur les sites d'Ornans et d'Amancey; à compter du 
1er trimestre 2015, Marie Françoise Boillon, qui a terminé sa formation en 2014 est venue nous rejoindre ce 
qui a renforcé "notre petite équipe" intégrée au vivier. Etant encore en activité, elle accompagne le plus 
régulièrement possible sur les 2 sites. 
 
Les demandes du centre hospitalier d'Ornans émanent soit des services soins de suite et médecine, soit de 
l'EHPAD. 
Pour l'année 2015, nous avons accompagné 10 personnes en fin de vie proche qui étaient hospitalisées en 
SSR ou en médecine; ces personnes sont décédées dans l'année et les accompagnements ont duré entre 15 
jours et 4 mois. Ce sont les soignants ou la psychologue qui demandent notre intervention lorsque les 
malades ont donné leur accord. 
En EHPAD, nous avons accompagné et accompagnons encore 4 personnes très affaiblies, seules ou 
angoissées. 
Nous sommes bien accueillis par l'équipe soignante avec lesquels nous avons des échanges réguliers; une 
réunion avec la cadre de santé a eu lieu en octobre permettant de faire le point sur notre activité. 
 
A la MARPA d'Amancey, nous avons accompagné 6 personnes en 2015. Les demandes concernent des 
personnes fragilisées pour différentes raisons (entrée à la MARPA, perte du conjoint ou d'un enfant, 
angoisse, solitude, etc.…) dont la moyenne d'âge est de plus de 90 ans. Parmi les personnes que nous avons 
accompagnées, 1 est décédée. 
Ces accompagnements peuvent être suspendus en cours d'année lorsque les personnes se sentent mieux 
puis repris si rechute. 
Ils nous sont demandés par la Directrice après qu'elle en ait parlé avec les personnes qu'elle sent en 
difficulté; un bon accueil nous est réservé et quelquefois nous partageons le goûter avec les résidents qui 
apprécient de pouvoir échanger avec nous.  
 
Les demandes sur ces 2 sites étant assez nombreuses, nous sommes amenés à privilégier les personnes en fin 
de vie proche, quitte à espacer les accompagnements moins prioritaires. 
 
 
 

 
   Françoise CONCHE 
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ANTENNE VESOUL : BILAN D’ACTIVITE 2015 
(Du 1er mars 2015 au 1er mars 2016) 

 
 

Référente: Isabelle DENOYER 
 
 
Nombre de bénévoles de l’équipe : 6 bénévoles actifs jusqu’au 31/12 (3 à domicile, 3 en structure) 
1 bénévole, Jacques Méot, a arrêté en décembre. Au 1/1/ 2016, 5 bénévoles dont 2 pour le domicile. 
 
 
Tableau récapitulatif des accompagnements ou demandes sur la période : 
 

Personne / Début 
d’accompagnement 

Lieu de 
l’accompagnement 

Appel de : Commentaires 

Femme de 74 ans depuis 
décembre 2014 

Domicile EMSP Situation peu évolutive 

Femme de 71 ans depuis octobre 
EHPAD Doyenné du 

lac VESOUL 
EMSP 

1 bénévole seulement s’y 
rend 

Homme de 88 ans le 22 
décembre 

CHI Médecine EMSP 

Pas de bénévole disponible à 
cette date. Début janvier la 
personne avait quitté le CHI 
pour un EHPAD hors région. 

Homme en janvier 2016 SSR de Lure EMSP 
Pas de bénévole disponible 

pour Lure. 

 
On note la très faible activité sur Vesoul. Cet état de fait questionne très sérieusement la pérennité du 
groupe. Naturellement, les bénévoles se détachent de plus en plus de l’accompagnement et le psychologue a 
demandé à ce que prochainement on évoque le devenir de cette équipe. Nous avons diminué le nombre de 
groupes de parole faute de situations à partager (au nombre de 5).  
 I.DENOYER a demandé à être relevée de ses fonctions de référente à compter du 1er septembre 2016. 
 
Autres informations  
 

• Spectacle des directives anticipées en novembre à Vesoul : environ 80 personnes étaient présentes ; 
satisfaction pour le groupe de Vesoul. Merci à tous ceux qui ont permis cette réalisation !  

• L’HAD de Vesoul qui devait nous recontacter après plusieurs sollicitations ne l’a pas fait. 

• L’EHPAD du doyenné du Lac de Vesoul est intéressé pour signer une convention mais à ce jour, en 
lien avec Yolande Pasteur, nous n’avons pas donné suite puisque nous questionnons le devenir du 
groupe. De plus une seule bénévole accepte de s’y rendre. 

• L’EHPAD de Montagney (vers Marnay, spécialisé dans l’accompagnement des personnes atteintes de 
maladies type Alzheimer) a demandé des renseignements sur Jalmalv. De la documentation lui a été 
transmis mais là encore, nous n’avons pas relancé. 

 
Merci à tous les membres de l’équipe de Vesoul et plus particulièrement à Jacques MEOT pour son 
engagement au service de Jalmalv 
 
 
 

   
   

 Isabelle DENOYER 
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BILAN D'ACTIVITE AU CENTRE DE LONG SEJOUR DE BELLEVAUX POUR 2015 
 
 
Pour assurer les accompagnements au centre de long séjour de Bellevaux nous étions 12 bénévoles en début 
d'année 2015. 
 
En cours d'année Béatrice Vuittenez, Béatrice Caruso et Stéphane nous ont rejoints, par contre deux 
bénévoles nous ont quittés pour raison personnelle, ce qui porte à 13 l'effectif actuel. 
 
Chaque bénévole intervient un après midi par semaine. 
Nous faisons en sorte qu'il y ait chaque jour au moins un bénévole présent au centre de long séjour. 
De façon exceptionnelle, nous accompagnons le week end, lorsque nous sommes sollicités pour une fin de 
vie proche. 
Certaines personnes, les plus en difficultés, sont accompagnées en binôme, elles ont deux visites par 
semaine réalisées par deux bénévoles différents. Les autres ont seulement une visite par semaine. 
Les personnes en fin de vie proche sont accompagnées chaque jour. 
 
Ces accompagnements peuvent durer longtemps, des mois et plus, mais seulement quelques heures ou 
quelques jours pour les personnes en fin de vie proche. 
 
En 2015 nous avons eu 40 nouvelles demandes, dont 9 seulement pour des fins de vie proches. Nous avons 
accompagné 80 résidents. Parmi eux 30 sont décédés. 
Cela représente environ 1200 heures de présence. 
 
Nous intervenons toujours à la demande des équipes soignantes, soit lors de réunions avec elles, soit 
ponctuellement. 
En 2015 nous avons rencontré 3 fois les soignants de chaque service (16 réunions au total). 
 
Nous entretenons de bonnes relations avec les soignants. Il est important d’échanger avec les équipes 
soignantes lors des accompagnements, nous obtenons ainsi une aide réciproque pour la prise en charge des 
résidents. Cela permet également de nous faire connaître au sein des équipes.  
Nous remarquons que nous sommes de plus en plus sollicités, ce qui nous encourage dans notre bénévolat, 
mais nous avons du mal à satisfaire toutes les demandes par manque d'effectif dans notre équipe. 
 
L'entente est toujours aussi bonne dans notre équipe de bénévoles. 
Nous nous sommes réunis 4 fois au cours de l'année 2015. Ces réunions permettent de faire le point sur nos 
accompagnements et notre organisation. 
 
Merci à toute l'équipe de bénévoles du Centre de long séjour de Bellevaux pour leur disponibilité et leur 
soutien et à Yolande notre coordinatrice pour son aide et ses conseils. 
 
 
 
 
 
 

  Françoise GAUDILLERE et Sylviane BERTHOUD 
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RAPPORT D'ACTIVITE 2015 POUR GRAY 
 
 
L’équipe de Gray compte actuellement 6 personnes. 
Deux bénévoles sont encore en activité. Elles interviennent en moyenne une fois par semaine ; Les 4 autres 
interviennent souvent deux après-midis par semaine pour se rendre dans les 7 lieux différents. 
 
En maison de retraite, nous accompagnons certaines personnes depuis 4 ans voire davantage. 
 
Les relations entre l'équipe de bénévoles et les soignants restent étroites via l'équipe mobile de soins 
palliatifs de l’Hôpital. Nous sommes intervenues à l’hôpital, à l’hôtel Dieu, à la maison de retraite de Pesmes, 
de Champlitte et aux Capucins. 
 
Durant l'année 2015, nous ne sommes pas intervenues à Champlitte et assez peu à Beaujeu. 
Les rapports avec les soignants sont plus aisés à Cournot Changey, maison de retraite indépendante. 
 
Un accompagnement à domicile se poursuit depuis un an auprès d'un monsieur mais également auprès de sa 
femme pour lui permettre de s’évader un peu. 
 
Nous avons pris soin de demander aux soignants s’ils souhaitaient une nouvelle présentation de notre type 
d'accompagnement. 
 
Les cadres des différentes structures, voire étages, n'en ont pas ressenti le besoin et les demandes se 
raréfient. 
Etant donné que la coordonnatrice a entamé les démarches à Dole pour un partenariat avec l’hôpital et 
Jalmalv, il est sage de ne pas accepter de nouveaux accompagnements 
L'équipe d’ici quelques mois ne comptera plus que 3 personnes et nous avons pris l’engagement de répondre 
uniquement aux sollicitations de l'équipe mobile simplement par prudence. 
 
Un grand merci à toutes les bénévoles pour leur engagement et leur motivation toujours aussi vive 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE A DOLE 
 
 
Les démarches auprès de l’hôpital ont commencé en décembre 2014 
La signature de la convention a été faite en juin. 
Une présentation devant une vingtaine de cadres  a été faite simultanément. 
Depuis la signature, 4 services ont été visités. La coordonnatrice a rencontré les cadres et les chefs de service  
Tous sont intéressés par un partenariat  
A ce jour, une seule demande a été exprimée et nous avons pu y répondre immédiatement. 
 
La signature avec l’EHPAD saint Joseph a été faite en décembre 2014. 
 
3 bénévoles sont actuellement en attente d'accompagnements. 
2 autres, nouvellement formées attendent de prendre leurs fonctions. 
 

  Alice GUITTON 
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RAPPORT D'ACTIVITE DE L’UNITE DE SOIN PALLIATIFS (CHRU) 2015. 

 
 
 
Rapport d’activité USP 2015 
 
En 2015, deux nouveaux bénévoles ont rejoint l’équipe. Une bénévole a cessé ses accompagnements à l’USP 
pour se consacrer au vivier. Deux ont fait une pause pour raisons personnelles et deux se consacrent 
uniquement aux ateliers du mardi. Actuellement, nous sommes donc onze à accompagner de façon 
régulière. Deux personnes font leurs accompagnements le matin, ce qui ne pose pas de problèmes. 
 
Nous avons effectué 343 accompagnements, donc environ 1030 heures avec les patients et leurs familles. 
Nous pouvons ajouter à ces heures les temps de relève et les temps de convivialité avec les soignants, les 
patients et leur famille : Galette des Rois, concert des soignants et ateliers du mardi. 
 
Nous constatons, et nous nous en réjouissons, que les patients sont davantage accompagnés par les familles 
et quelquefois, nous passons plus de temps au Salon avec les familles que dans les chambres.  
 
Hors USP, nous avons accompagné des patients en neurologie, et neurochirurgie. 
 
A la demande d’Elisabeth Batit, nous avons aussi accompagné le mari d’une soignante lors de ses séances de 
soins à l’hôpital. 
 
L’atmosphère à l’USP, qui avait été très tendue en 2014, est redevenue paisible, grâce à un travail de fond du 
chef de service et du cadre de santé avec le personnel soignant. Nous nous sentons donc mieux dans nos 
rapports avec tous les soignants. 
 
Le premier trimestre 2015 a cependant été très éprouvant pour nous : trois sédations de personnes qui 
n’étaient pas en fin de vie ont été pratiquées à l’USP. 
 
Un bébé d’un an malade depuis sa naissance, une jeune femme en état végétatif suite à une tentative de 
suicide, et une femme qui depuis 10 ans était en état végétatif suite à un AVC. Mis à part le bébé, qui n’est 
resté que deux jours dans le service, nous avons accompagné ces personnes pendant plusieurs mois. Et nous 
savions qu’elles étaient à l’USP pour évaluation afin de prendre une décision. 
 
Beaucoup d’interrogations se sont posées à nous à ce moment-là et les échanges entre nous et avec les 
soignants ont été nombreux sur ce sujet. 
 
Nous avons eu aussi des accompagnements magnifiques, joyeux, enrichissants, des leçons de vie 
extraordinaires avec, en particulier une comédienne qui a gardé une énergie de vie jusqu’ aux derniers 
moments et qui nous a laissé un texte à lire à ses obsèques qui nous a impressionné par sa lucidité, son 
amour de la vie et l’acceptation de sa fin. 
 
Ensemble, nous continuons à nous rendre chaque jour ou presque à l’USP avec la même envie d’aller à la 
rencontre de l’autre, et faire un bout de chemin ensemble. 
 
 
 

       Geneviève RIGAUD 
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RAPPORT DES BENEVOLES ACCOMPAGNANT AUX TILLEROYES - ANNEE 2015 
 
 
 
Nous sommes une dizaine de bénévoles intervenant au Centre de Soins de Suite des Tilleroyes.  
Nous intervenons dans cinq Unités, ce qui fait un ensemble de 135 lits. 
 
En septembre, Nathalie a du renoncer aux accompagnements, étant appelée à d'autres responsabilités. 
Nous la remercions pour ce temps donné, et remercions aussi Brigitte Vandewattyne qui a renforcé 
généreusement l'équipe durant l'été.  
C'est à Odile que nous avons souhaité la bienvenue en Octobre. 
 
 
Au cours de l'année 2015, nous avons accompagné 230 personnes, ce qui correspond à 750 heures de 
présence auprès d'elles. 
 
Les accompagnements ont lieu chaque après-midi de la semaine, plus une fois en soirée, moment de la 
journée où l'anxiété augmente. 
 
Le lundi, les cadres de santé ou les infirmières donnent à la référente les noms des personnes à accompagner 
durant la semaine. 
Un classeur par Unité de soins recueille les traces de chacune de nos rencontres qui sont ensuite déposées 
dans le dossier patient. 
 
Nous sommes demandés auprès de personnes très seules, auprès de personnes en dépression suite au deuil 
d'un proche, suite à l'annonce de la gravité de leur état de santé, suite à l'annonce d'un départ vers « une 
maison de retraite », ou en « glissement » vers l'abandon de la vie. 
Nous accompagnons peu de personnes dites « en fin de vie ». Les familles sont bien présentes. 
Et c'est occasionnellement un membre de la famille que nous pouvons accompagner dans sa difficulté 
devant l'état de santé de son parent. 
 
Les relations avec les équipes de soins restent très satisfaisantes. Nous sommes invités à des manifestations 
de départ en retraite, aux vœux de Mr le Directeur… 
 
Nous nous sentons en confiance avec les équipes de soins, ce qui facilite une présence tranquille auprès des 
patients. 
Et nous mêmes nous nous retrouvons périodiquement pour échanger sur nos pratiques et tout simplement 
tisser des liens. 
Merci à vous, collègues bénévoles engagés dans ces accompagnements aux Tilleroyes. 
 
 
 

 
   Christiane MAIRE-AMIOT 
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LA REPRÉSENTATION DES USAGERS DE LA SANTÉ 

 
 
1) Rôle du représentant 

 

Dans chaque établissement de santé est créée une commission chargée de la représentation des usagers 

de la santé (loi du 4/03/2002 et décret du 2/03/2005). Notons que pour les institutions médico-sociales, 

la représentation des résidents se fait par des membres des familles de résidents dans le cadre du conseil 

de la vie sociale alors que pour les établissements de santé, le représentant des usagers(RU) vient de 

l'extérieur. Il est nommé par le Directeur de l'ARS, sur proposition de son association qui doit être agréée 

par le Ministère de la santé. 

 

Cette commission se réunit au minimum une fois par trimestre. Elle examine les plaintes et réclamations et 

réalise un bilan annuel d'activités avec des objectifs qui est transmis à l'ARS. 

Le RU doit être attentif au contenu et au délai des réponses faites suites aux réclamations. Il doit également 

veiller à ce que le conseil de surveillance de l'établissement débatte de ce sujet. 

Par ailleurs, le RU a un rôle dans la préparation et le suivi de la certification (auto-évaluation, suivi des 

décisions de la HAS...). 

Concrètement, tous les aspects peuvent être abordés au sein de la commission (qualité de l'accueil et des 

soins, domaine médical, vie quotidienne...). 

En résumé et très synthétiquement, le RU doit : 

 

• observer pour évaluer et proposer des améliorations 

• négocier pour " faire valoir " 

• communiquer avec d'autres RU et rendre compte à son association. 

 

2) Nécessité d'une formation 

 

• pour mieux maîtriser les notions complexes liées à la santé publique, à l'organisation des soins, à la 

gestion d'un établissement.... 

• pour mutualiser les expériences et développer une culture commune... 

Denis et moi avons suivi 2 journées de formation organisées par le CISS. 

 

3) où en sommes-nous actuellement? 

 

Denis siège à la CRU de l'hôpital d'Ornans. 

Je siège à celle de Bellevaux. 

Par ailleurs, je suis 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. 

Nous devrons faire le point périodiquement sur notre engagement et nos impressions afin de nous 

permettre d'évaluer ce que doit-être le niveau de notre investissement dans ce domaine. 

 

 

 

Michel VALLADONT      Février 2016 
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DEUIL ECOUTE ANNEE 2015 
 
 
 
Les demandes me sont communiquées par Yolande ou Catherine. 
Parfois ce sont des parents ou amis qui cherchent une aide pour l'endeuillé. Je ne peux que les renseigner. 
 
Sur une ou plusieurs séances, j'ai rencontré quatre personnes endeuillées. 
Ce sont des femmes, trois sont venues suite au décès du mari ou d'un parent et une pour un deuil périnatal.    
Pour l'une d'elles, mal voyante, je suis allée à domicile. 
 
Jalmalv Paris recense actuellement les associations où sont accueillis des endeuillés. 
Le nombre de demandes, à Paris comme ailleurs, est étonnamment peu élevé. 
Nous avons à y réfléchir dans notre association. 
 
 
 
   Christiane MAIRE-AMIOT 

 
 
 

MAISON DES USAGERS - CHRU 
 
 
COMPTE-RENDU D'ACTIVITE ANNEE 2015 
 

 
En 2015 Jalmalv a assuré une permanence hebdomadaire à la Maison des Usagers du CHU Jean Minjoz (le 
mardi après-midi de 14h30 à 17h) 
 
Nous sommes six à assurer cette permanence: Denis Bernard, Françoise Conche, Martine Diaz, Antoinette 
Galland, Michel Valladont et moi-même. 
 
Depuis son ouverture en Juillet 2013, la fréquentation du lieu reste faible, pour notre association comme 
pour les autres avec lesquelles nous le partageons, en raison de sa mauvaise visibilité et surtout d'une 
méconnaissance globale de son existence. 
 
Dans cette activité nous servons de relais entre les usagers (malades familles) et l'administration hospitalière 
(cahier de liaison) et avec laquelle nous avons eu deux réunions durant l'année.  
 
Par ailleurs nous avons participé à deux journées de formation organisée par le CISS 
 

• L'une en Septembre 2015 : " Accueillir, Informer, Orienter les Usagers d'une Maison de Usagers " 

• L'autre en Janvier 2016 : "Défendre les droits des Usagers " 

Enfin, nous avons participé à la "Semaine de Sécurité des Malades " (stand dans le hall d'entrée de l'Hôpital) 
 
Le problème reste comme l'an dernier celui du déficit de connaissance et d'utilisation de la Maison des 
Usagers. 
 
 
 
    Jeannine NOIR 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU JEUDI 7 AVRIL 2016 
 
 
 
 

VOTE DES RÉSOLUTIONS 

 
 
 

1. Le rapport moral présenté par la Présidente est approuvé à 

l’unanimité ; 

2. Le compte d’exploitation de l’exercice 2015 présenté par la 

trésorière est adopté à l’unanimité ; 

3. Le budget prévisionnel 2016 est adopté à l’unanimité. 

 

La Présidente clôture après avoir remercié l’assemblée pour sa 

participation. 

 
La séance est levée à 20h15. 

 
 

La Présidente, 
 
 

Martine Duquet 
 


