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RAPPORT MORAL 

 
 

 
 
 
Drôle d’année ! Ce rapport moral aura forcément une teneur tout à fait particulière.  
Notre AG n’aura pas lieu, ce moment de rencontre et d’échange va nous manquer. Vous trouverez cependant 
dans les pages qui suivent, toutes les informations relatives à la vie de notre association au cours de cette 
dernière année. 
Tout avait bien commencé avec les rencontres et les conférences de l’automne. La commission info/com. nous 
avait, comme d’habitude organisé de beaux évènements. Ce travail pour nous faire connaître et développer nos 
idées sur la fin de vie reste fondamental pour notre association. 
La soirée du 26 novembre avec Régis Aubry fut aussi un grand moment de formation pour tous nos bénévoles. 
La formation continue est indispensable pour faire progresser, faire évoluer la réflexion et les pratiques de tous 
ceux qui agissent sur le terrain. 
Accompagner les personnes en fin de vie et en longue fin de vie est l’une de nos principales missions. Vous le 
verrez dans les rapports de nos référentes, nos quarante-cinq bénévoles sont très actifs dans les divers 
établissements qui nous accueillent. Cependant nous avons des difficultés à satisfaire tous les besoins, surtout 
en Ehpad. Nous avons du mal à faire aboutir les demandes de nouveaux établissements comme la clinique St 
Vincent par exemple. Il nous faudra dans l’avenir, réfléchir à une organisation plus souple et plus réactive pour 
mieux organiser les accompagnements. 
Nous en étions là lorsque la crise sanitaire nous a paralysés. 
Cette année 2020 était celle de tous les espoirs pour le renouvellement et l’élargissement de nos équipes. Grâce 
à la campagne nationale et à son relais local, au travail de la commission formation, nous avons réussi à 
rassembler un groupe d’une vingtaine de personnes susceptibles de suivre une formation. Et les débuts de la 
sensibilisation ont été très prometteurs. Tout cela est aujourd’hui en attente, et il est hélas probable que nous 
perdions en route quelques vocations. 
En attente, gelé, comme les accompagnements à l’USP, en EHPAD, partout, nous n’entrons plus dans les 
établissements, jusqu’à nouvel ordre. C’est pour nous tous, qui accompagnons les personnes en fin de vie une 
grande douleur. Nous imaginons fort bien ce que doit être la fin de vie de tous ceux qui meurent seuls. Nous 
sommes inquiets pour les personnes âgées que nous suivons régulièrement dans les EHPAD. Que deviennent-
elles ? Encore plus isolées, encore plus abandonnées. 
Reporté le congrès, sans doute annulées nos prochaines rencontres : celle des bénévoles avec les psychologues, 
la formation deuil, la conférence de Rosette Poletti. 
Tout cela n’est rien face à la gravité de ce qui se passe aujourd’hui, la maladie, la mort, l’isolement, pour des 
milliers de personnes dans notre pays.  
Nous rebondirons et reprendrons nos activités, quand le danger se sera éloigné, et peut-être avant, en nous 
engageant dans la société de façon différente. Aujourd’hui notre fédération demande de réfléchir, et de 
développer des alternatives qui témoigneront de notre solidarité. Il s’agit de proposer des formes d’écoute à 
distance des soignants ou des malades et de leurs proches. 
Alors pas d’AG cette année, mais nous nous retrouverons très vite, je l’espère, motivés et encore plus 
déterminés à faire passer notre message et à agir pour soutenir les personnes malades et âgées en fin de vie. 
Restons humains dans l’adversité, solidaires les uns des autres, dans la traversée de cette épreuve. 
 
 

La Présidente de l’association 
Sylviane BERTHOUD 
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ANALYSE DES COMPTES DE GESTION 2019 
 

 
Le compte de résultat de l’année 2019 fait apparaître un déficit de 2 912,95€. 
 

 Subventions :  

 Le montant global des subventions est sensiblement égal à celui de 2018 ; à noter : 
- nous n’avons pas perçu de subvention de la CARSAT car nos interventions en 2019 n’ont concerné 

que le département du Doubs ; de même, la ville de Dole ne nous verse plus rien du fait que nous ne 
sommes plus présents sur le secteur de Dole ; 

- la SFAP CNAMTS nous a versé 1 447,62€ de plus qu’en 2018 ; 
- comme en 2018, nous n’avons pas sollicité de subvention auprès de la ville de Besançon et des 

Conseils Départementaux du Doubs et de Haute Saône. 
 

 Autres produits de gestion : 

- augmentation sensible des produits de formation suite aux interventions de la commission « info-
com. » à l’IRTS ; 

- baisse des cotisations adhérents : 15 adhérents en moins en 2019 (161 adhérents en 2019 alors que 
nous étions 176 en 2018) ; 

- dons généraux en forte progression par rapport à l’année précédente (+ 3 825€) dont 3 000€ de dons 
exceptionnels suite à 2 décès. 
 

 Dépenses : 

 Elles sont en augmentation de 2 286€ par rapport à 2018 : 
- les différentes manifestations « grand public » ont engendré un déficit malgré une participation de 

3 500€ de la part de différentes mutuelles. 

- les frais de rémunérations des psychologues sont en baisse (pas de formation de bénévoles en 2019). 

- frais de déplacements et d’affranchissement en diminution. 

 
 
 

Françoise CONCHE 
  



 

5

 
 

COMPTE DE GESTION 2019 
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CHARGES 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUITS 2019 
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 
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COMPOSITION DU BUREAU suite 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 10 AVRIL 2019 
 

 

 
 

  

FONCTION NOM PRÉNOM CP LOCALITÉ 

 AGNUS Joël 25870 LES AUXONS 

 BEAUVOIS René 25290 ORNANS 

 BERNARD Denis 25510 LAVIRON 

Présidente BERTHOUD Sylviane 25000 BESANÇON 

 BERTRAND Luc 25000 BESANÇON 

 BICHET Marie-Claude 25170 VILLERS BUZON 

 BOILLON Marie-Françoise 25000 BESANÇON 

Trésorière CONCHE Françoise 25111 MONTGESOYE 

Secrétaire DIAZ Martine 25220 AMAGNEY 

 DUQUET Martine 25000 BESANÇON 

Vice-présidente DUVAL Marie-Jo 25115 
POUILLEY LES 

VIGNES 

 GUITTON Alice 39120 
ASNANS 

BEAUVOISIN 

 HAEGEL Josette 25870 LES AUXONS 

Vice-présidente LEGUEN Élisabeth 25000 BESANÇON 

 MAIRE-AMIOT Christiane 25220 
ROCHE LEZ 
BEAUPRÉ 

Vice-présidente PASTEUR Yolande 25770 FRANOIS 

 RIGAUD Geneviève 25770 FRANOIS 

 VALLADONT Michel 25000 BESANÇON 
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COMMISSION INFORMATION / COMMUNICATION 

Après plus de 7 ans d’existence, après des débuts « mouvants » puis une certaine stabilité pendant plusieurs 
années, notre Commission ne compte aujourd’hui plus que 4 personnes : Marie-Claude Bichet, Christiane 
Maire Amiot, Yolande Pasteur et moi-même. Rassurez-vous, le dynamisme reste intact. Nous sommes 
toujours ravies de nous retrouver, de réfléchir, de créer ensemble… mais nous serions heureuses de partager 
ce bonheur avec d’autres. À bon entendeur… 
Depuis avril 2019, nous nous sommes retrouvées 5 fois (10 avril – 19 juin – 28 août – 11 décembre – 22 
janvier)et 1 réunion aurait dû se tenir normalement ce jour. 
Nos réunions ont servi, comme par le passé, à échanger, à construire ensemble des projets à destination du 
grand public, des établissements de formation… Les affaires « courantes » ou « urgentes » se gèrent, au coup 
par coup, par échanges téléphoniques ou mails entre membres de la Commission et en lien avec le Bureau et 
le CA. 
 
Trois « propositions » importantes depuis la dernière AG : 
 

 La conférence-débat du 15 octobre 2019 animée par Jacques Ricot 

était proposée en partenariat avec l’IRTS Franche Comté. 
Intitulée « Penser la fin de vie : l’éthique au cœur d’un choix sociétal », elle a réuni 230 personnes. 
Les retours sont très favorables et le bilan positif. 
 
Financièrement : les affiches, hôtel, repas, panier garni et indemnités kilométriques : coût 780 euros. 
Après remboursement des km et nuitée le reste à charge pour notre association est de l'ordre de 550 
euros. 

 La campagne de recrutement de bénévoles 

Face au manque accru de bénévoles un peu partout en France, la fédération JALMALV a lancé une 
grande campagne de recrutement en y mettant les moyens humains et financiers. 
Objectif d’ici quatre ans : 2500 bénévoles de plus au niveau national ! 
Cet objectif concerne aussi bien les bénévoles d’accompagnement que les bénévoles de structure. 
Cette campagne s’appuie sur deux volets complémentaires : des actions de visibilité au niveau 
national et un relais de proximité au niveau local.  
 
Elle a débuté dès septembre dans les régions grâce à un kit de communication (affiches - flyers - 
vidéos témoignages - publications sur les réseaux sociaux - articles de presse pré-rédigés…). Ici, à 
Besançon, nous avons utilisé les éléments de ce kit lors de différentes rencontres ou sur notre site 
Internet et avons, entre autres, ouvert une page Facebook. Pour les médias, nous avons préféré 
attendre que le volet national soit officiellement lancé pour pouvoir nous y référer face aux 
journalistes. 
 
Ce volet national, lancé depuis le 20 janvier 2020, s’appuie sur 3 leviers : 

- la presse nationale et un relais local par les associations 
- un programme radio avec spots et chroniques et un relais local par les associations 
- une publicité digitale sans relais local 

(pour plus de détails voir site de la fédération et en particulier le lien You-Tube) 
 
Nous avons retroussé les manches et en sommes aujourd’hui à : 
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- 3 articles dans la presse écrite : La « Presse Bisontine » du mois de mars – « La semaine o’ vert » 
(Terre de chez nous) du 13 février et l’« Est Républicain » du 23 février. 

- 2 interviews radio : Radio Shalom 27 janvier (30 minutes de direct) – RCF 29 janvier (7 minutes et 
diffusion des spots nationaux) – une interview sur France Bleu prévue 13 mars (Carte Blanche aux 
associations) a été annulée pour laisser place aux urgences sanitaires. 

Certains messages ont été entendus et semblent avoir porté des fruits. Nous nous en réjouissons, 
mais ne baissons pas la garde… Puissions-nous, tous et chacun, avoir le souci de la relève ! 

 Le jeu de cartes «  À vos souhaits » 

Proposé par la fédération depuis bientôt 2 ans dormait bien au chaud dans nos tiroirs… Ce jeu 
composé de 44 cartes est un outil aidant à anticiper et à prévoir ce qui sera prioritaire en fin de vie. Il 
propose un temps pour évoquer ses valeurs, ses doutes, ses sentiments ; un temps qui fait partie du 
cheminement nécessaire à l’expression de soi. C’est également un bon outil pour se préparer à la 
rédaction des Directives Anticipées. 
Nous l’avons testé entre bénévoles et adhérents lors de la réunion du 11 mars (9 personnes 
présentes - bilan positif - moment convivial permettant à chacun de commencer ou de poursuivre 
une réflexion). Dix autres personnes étaient inscrites pour une même réunion le 24 mars. Date 
annulée. 

Pour la suite, des projets sont en gestation 

- chercher à toucher un public plus large par l’intermédiaire du jeu « À vos souhaits ». 
- continuer la campagne de recrutement. 
- une conférence grand public en partenariat avec l’IRTS le jeudi 10 décembre à l’amphithéâtre de 

l’IRTS. Elle sera animée par Éric Fiat et tournera autour du thème « Amour et Humour en fin de 
vie ». 

- un film ? ou ? ou ? 

 

Ces chantiers sont la face apparente d’une petite fourmilière. Des tâches plus discrètes mais non moins 
importantes nous occupent : 

- répondre à toutes les demandes d’interventions et de témoignages (cf. document joint). Certaines 
structures réitèrent leur demande depuis quelques années maintenant et nous nous en 
réjouissons. Vous pourrez voir aussi des demandes nouvelles (personnel administratif de la 
polyclinique – AG du SSIAD – Fête des Associations…)  

- maintenir le site Internet à jour 
- préparer des outils communs pour les interventions dans les lycées et établissements de 

formation :  
-  divers PowerPoint et autres documents. 

 
C’est très difficile d’estimer précisément le temps passé par les uns et les autres, mais puisqu’il nous est 
demandé de comptabiliser, je ne pense pas exagérer en annonçant environ 500 heures de bénévolat de 
structure au compteur pour l’ensemble des activités (réunions de la Commission, interventions, travail de 
gestion…)  
Je voudrais remercier plus fort encore que les années précédentes mes « collègues » de la Commission. 
Merci Yolande, Christiane et Marie-Claude pour votre disponibilité et votre efficacité. Merci d’avoir assuré 
« sur place » quand un souci familial m’a obligée de gérer à distance ! 
Merci pour toutes ces heures passées ensemble dans la bonne humeur ! 
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Pour finir, merci à vous tous qui répondez toujours présents pour faire connaître les différentes propositions 
et actions… et un merci tout particulier à celui ou celle d’entre vous qui serait tenté de nous rejoindre. Nous 
avons besoin de sang neuf ! 

Marie-Jo DUVAL   au nom de la Commission Info/Com 
 

 

INFORMATION COMMUNICATION 
Calendrier des interventions /témoignages d’avril 2019 à avril 2020 

 
Avril 2019 
09/04 :   IRTS de Besançon- Accompagnement en Soins Palliatifs et Fin de Vie – 70  stagiaires AES 
(Accompagnant Éducatif et Social)- présentation de JALMALV, réflexion  sur la fin de vie et sur  
l’accompagnement de la famille et des proches 
 
Mai 2019  
13/05 :  Réunion de travail à IRTS – préparation de la conférence débat du 15 octobre – Jacques Ricot – 
« Penser la fin de vie » 
14/05 :  IRTS Besançon - 3h30 d’intervention auprès de la 7ème promo « assistants de vie gérontologie » –
 7 stagiaires - présentation de JALMALV et réflexion éthique sur la fin de vie  
16/05 :  Polyclinique de FC – rencontre personnel administratif pour échanger sur la manière de présenter 
les documents DA et PC aux patients - 10 personnes 
21/05 :   MFR Rioz- 15 élèves de Première BAC Pro Soins à la Personne – présentation de JALMALV- 
réflexion autour de la fin de vie et de l’accompagnement 
 
Juin 2019 
03/06 :   participation à la réunion de préparation de la Fête des Associations du 14 septembre 
13/06 :   MFR Morre – 12 stagiaires « assistants de vie »présentation de JALMALV- réflexion autour de la 
fin de vie et de l’accompagnement 
17/06 :   IRTS Besançon – réunion pédagogique concernant ASG 
18/06 :   AG du SSIAD Beaumotte à Montbozon – 70 personnes présentes : soignants et familles de 
malades – présentation de JALMALV et des droits des malades 
 
Septembre 2019 
05/09 :   participation à la rencontre préparant la Journée nationale des Aidants au lycée Pergaud du 19 
octobre 
14/09 :   Fête des Associations organisée par le service Vie Associative de la ville de Besançon – Cour 
d’honneur de l’hôpital St Jacques – tenue d’un stand d’information – nombreuses et belles rencontres 
 
Octobre 2019 
15/10 :   Conférence Jacques Ricot « Choisir sa fin de vie » en partenariat avec IRTS – 220 participants 
19/10 :   de 10h à 17h au lycée Pergaud - Journée Nationale des Aidants organisée par le Pôle de 
Gérontologie  et d’innovation Bourgogne Franche Comte – tenue d’un stand d’information- peu de 
rencontres  
31/10 :   IRTS – rencontre avec Nasséra Salem pour faire le bilan de la conférence du 15 octobre et 
réfléchir à un partenariat suivant 
 
Novembre 2019 
07/11 :   IFPS Besançon – environ 70 étudiants aides-soignants - présentation de JALMALV, réflexion sur la 
fin de vie et sur l’accompagnement de la famille et des proches 
27/11 :   IRTS Besançon - 3h30 d’intervention auprès de la 8ème promo « assistants de vie gérontologie » –
 7 stagiaires - présentation de JALMALV et réflexion éthique sur la fin de vie 
29/11 :   Lycée François Xavier Besançon – 2 groupes de 15 élèves de Terminale – présentation de Jalmalv 
- accompagnement- loi - relation non verbale  
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Décembre 2019 
10/12 :   rencontre avec une étudiante en Master psychologie sociale et santé pour rédaction d’un 
mémoire portant sur l’accompagnement en fin de vie 
 
Janvier 2020 
09/01 :   Lycée St Jean Besançon – rencontre avec 9 étudiants en formation paramédicale sur le thème de 
la fin de vie 
21/01 :   IFSI de Dole – 50 élèves infirmiers 3ème année- réflexion et échange sur fin de vie – soins palliatifs 
– accompagnement 
22/01 :   enregistrement RCF (87.6) dans le cadre de la campagne de recrutement pour 7 minutes 
d’antenne et diffusion des spots   
25/01 :   intervention lors de la première journée de la formation sensibilisation : présentation de 
l'association, de la fédé, nos objectifs, nos valeurs, les soins palliatifs, l'accompagnement... 
27/01 :   Radio Shalom (99.5) pour une demi-heure de direct dans le cadre de la campagne de recrutement 
 
Février 2020 
05/02 :   rencontre avec plusieurs autres associations invitées par Anne Vignot candidate aux municipales 
06/02 :  rencontre avec Pauline Personeni journaliste à « La Terre de chez nous » dans le cadre de la 
campagne de recrutement – article paru le jeudi 13 février dans « la semaine o’vert »  
10/02 :   IRTS Besançon – réunion pédagogique concernant ASG 
15/02 :   Intervention auprès des personnes en formation sensibilisation JALMALV : la fin de vie en France 
17/02 :   toujours dans le cadre de la campagne de recrutement rencontre avec Catherine Chaillet 
journaliste à l’Est Républicain – article paru le 23 février 
25/02 :   parution article dans la « Presse Bisontine » du mois de mars  
28/02 :   rencontre à l’IRTS avec Nasséra Salem pour préparer la conférence du 10 décembre animée par 
Éric Fiat autour du thème « Amour et Humour en fin de vie  
 
Mars 2020 
11/03 :   premier groupe de bénévoles et adhérents pour tester le jeu de carte «  À vos souhaits » 
13/03 :   annulation de 3 passages sur France Bleu dans « Carte Blanche aux associations » 
24/03 :   annulation du deuxième groupe de bénévoles et adhérents pour tester le jeu de carte « À vos 
souhaits » 
 
Et déjà prévus pour la suite… 
 
Avril 2020 
14/04 :   IRTS de Besançon- Accompagnement en Soins Palliatifs et Fin de Vie – 70 ? Stagiaires AES 
(Accompagnant Éducatif et Social) - présentation de JALMALV, réflexion sur la fin de vie et sur 
l’accompagnement de la famille et des proches 
 
Mai 2020 
12/05 :   IRTS - 9ème promo ASG pendant 3 h 30. 
 
Juin 2020 
15/06 :   IRTS Besançon – 2ème réunion pédagogique concernant AS 
 
Novembre ou Décembre 2020 
IRTS - 10ème promotion ASG pendant 3 h 30. 
 
Décembre 2020 
10/12 :   Conférence à IRTS animée par Éric Fiat autour du thème « Amour et Humour en fin de vie » 
 

Marie-Jo DUVAL 
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COMMISSION FORMATION 
 

 

À la fin de l'année 2019, la commission est composée de 6 bénévoles, 2 ont quitté et la présidente nous a 

rejoints. Nous avons les mêmes difficultés pour nous réunir. Néanmoins nous nous sommes retrouvés 5 fois 

à 18h30/19h.  

 

 Formation continue : 

 

- La méthode de la Validation proposée par Anne Nachin en début d'année a dû être annulée faute 
de candidats. 

- Soirée conviviale en juin : ce fut un beau moment festif organisé par Alice (qui avait souhaité 
malgré son départ participer à cet évènement), Cindy et Joël. Je les remercie pour cette initiative, 
pour l'organisation et le déroulement. 

- Rencontre avec le Pr Régis Aubry à l'automne, il a animé une conférence-débat sur le thème " La 
dimension spirituelle de l'accompagnement". En philosophe, Régis Aubry nous a invités, dans le 
domaine de la fin de vie, à interroger le sens de l'existence.  

 

 Formation initiale : 

 

La formation de nouveaux bénévoles s'est terminée en début d'année. Nous avons organisé les entretiens 

bénévoles / candidats en mars et la réunion de validation avec les psychologues en avril. Les 11 candidats ont 

obtenu leur agrément et ont choisi le lieu où ils souhaitaient accompagner. Actuellement, seulement 3 de ces 

nouveaux bénévoles poursuivent les accompagnements ; en effet malgré leur désir d'être présents auprès 

des personnes vulnérables, ils ont des impératifs familiaux et/ou professionnels... 

Nous n'avons pas commencé d'autre formation cette année 2019 car nous n'avions pas un nombre suffisant 

de candidats. Mais la campagne de recrutement initiée par la Fédération et relayée localement par la 

présidente, Sylviane Berthoud et la commission information/communication (Marie-Jo Duval et Yolande 

Pasteur), apporte un changement de perspective pour 2020. En effet nous avons de nombreuses 

candidatures au point que non seulement nous débutons une nouvelle formation en janvier 2020, mais 

encore nous ferons probablement 2 formations successives. 

 

C'est une heureuse surprise car nous avons besoin de nouveaux bénévoles !  

 

 

 

Élisabeth LE GUEN 
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COORDINATION DES ÉQUIPES DE BÉNÉVOLES D'ACCOMPAGNEMENT 
LE VIVIER 

 
 
Le Vivier est l'équipe de bénévoles accompagnant à domicile et dans les établissements qui ont signé une 
convention avec l'association en dehors de Bellevaux, Les Tilleroyes et l'USP au CHU. Dans ces lieux, l'équipe 
Jalmalv est organisée par une bénévole avec un rôle de référent. 
 
En 2019, 13 bénévoles ont accompagné dans le cadre du Vivier dont 6 dans une autre structure (USP, 
Tilleroyes). Je résume ainsi l'activité du Vivier, il s'agit bien entendu d'estimation :  
 

- Centre de Soins Avanne :   2 bénévoles ont accompagné 2 personnes - 25h estimées 
- Ehpad "les 7 Collines" : 2 bénévoles ont accompagné 6 personnes - 50h estimées 
- Ehpad "les 4 Tilleuls" : 4 bénévoles ont accompagné 4 personnes - 50h estimées 
- Maison de Vie : 2 bénévoles pour 60h estimées 
- Ornans, centre St Louis : 2 bénévoles ont accompagné 8 à 10 personnes - 210h estimées   
- Amancey (Marpa) : 2 bénévoles ont accompagné 5 personnes -  50h estimées 
- Quingey, USLD-SSR : 2 bénévoles ont accompagné 3 personnes - 120h estimées et si l'on tient 

compte des trajets chaque semaine Besançon/Quingey cela représente 170h pour les 2 bénévoles 
- Beaujeu : 1 bénévole - 22h estimées 
- Baumes les Dames, service médecine et SSR : 1 bénévole - 100h estimées 
- Domicile : 4 bénévoles ont accompagné 2 personnes - 180h estimées 

 
Donc 13 bénévoles ont réalisé une quarantaine d'accompagnements. Cela correspond à 870h environ de 
présence auprès des personnes vulnérables et/ou en fin de vie. 
 
Une réunion du Vivier se tient chaque fin d'année afin de faire le point sur les accompagnements. Nous 
constatons une chute du nombre des bénévoles et une baisse de la disponibilité de chacun : nous avons des 
demandes d'accompagnement que nous ne pouvons pas accepter. C'est le cas dans les Ehpad mais aussi à la 
Clinique ST Vincent où l'unité de Soins Palliatifs souhaite que nous mettions en place une équipe de 
bénévoles d'accompagnement. 
 
Nous avons besoin de nouveaux bénévoles, la campagne de recrutement imaginée par la Fédération portera 
ses fruits en fin d'année 2020, nous l'espérons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Élisabeth LE GUEN 
 

Nombre de Bénévoles
Nombre de Personnes 

accompagnées

Estimation des Heures 

passées

Centre de Soins AVANNE 2 2 25

EHPAD « les 7 Collines » 2 6 50

EHPAD « les 4 Tilleuls » 4 4 50

Maison de Vie 2 60

ORNANS - Centre St-Louis 2 8 à 10 210

MARPA  AMANCEY 2 5 50

QUINGEY  USLD – SSR 2 3 120

Beaujeu 1 22

Baumes les Dames,   service 

médecine et SSR
1 100

Domicile 4 2 180

867
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CENTRE DE LONG SÉJOUR DE BELLEVAUX 
 
 
En début d’année 2019 nous étions 11 bénévoles au centre de long séjour de Bellevaux, mais très vite nous 
avons eu des défections définitives ou temporaires pour raisons de santé, familiales ou personnelles. 
 
Au cours de l’année seulement 6 bénévoles ont accompagné à temps complet. 
 
Les demandes étaient pourtant toujours aussi nombreuses et nous n’avons pas pu toutes les satisfaire. 
 
Au cours de cette année, nous avons accompagné 54 résidents, parmi eux 13 sont décédés. 
 
Nous n’avons toujours pas été beaucoup appelés pour des résidents en fin de vie proche non accompagnés, 
seulement 2 fois en 2019. Nous avons eu 3 demandes de fin de vie proche de personnes déjà accompagnées. 
 
Cela représente environ 900 heures de présence. 
 
Nous entretenons toujours de bonnes relations avec le personnel soignant, nous sommes souvent remerciés 
pour nos interventions. 
 
Nous nous sommes réunis avec les soignants de chaque service 2 fois au cours de l’année 2019, ce qui 
représente 12 réunions, pendant lesquelles nous avons échangé sur nos accompagnements et les soignants 
nous ont donné le nom d’autres résidents en difficulté. 
 
Nous leur avons rappelé aussi qu’ils peuvent nous appeler si besoin en dehors de ces réunions, en consultant 
le classeur placé dans chaque salle de soins. 
 
Au cours de l’année nous nous sommes réunis 3 fois entre bénévoles de Bellevaux pour faire le point sur nos 
accompagnements, réunions suivies par notre petite collation toujours bien appréciée. 
 
En fin d’année 2 nouveaux accompagnants nous ont rejoints, ce qui porte notre effectif à 10 bénévoles : 8 : 1 
fois par semaine et 2 : irrégulièrement. 
 
Merci à l’équipe de bénévoles accompagnants du centre de long séjour de Bellevaux pour leur disponibilité 
et leur soutien. 
 
 
 

Françoise GAUDILLÈRE 
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UNITÉ DE SOINS PALLIATIFS (CHRU) 
 
 
Quatre nouveaux bénévoles ont rejoint l’équipe en 2019 : Le groupe se compose de 14 femmes et 3 hommes 
dont un alterne les accompagnements entre Gray et l’USP. Une nouvelle fait une pause d’un an, le temps de 
se libérer de la charge d’une autre association. 
 
Nous avons accompagné 152 personnes, ce qui totalise 1125h de présence à l’USP, en gériatrie, oncologie et 
médecine polyvalente. Une place importante est aussi donnée à l’accueil des familles qui ont besoin de 
parler soit au Salon, soit dans les couloirs. L’échange que nous avons avec les familles n’est pas du même 
registre que celui qu’elles ont avec les soignants, les deux se complètent. Et le retour que nous en avons fait 
que nous sentons notre présence justifiée. 
Les activités créatrices du mardi sont unanimement reconnues comme un moment de partage, de détente et 
de lâcher-prise. Certains patients n’acceptent la présence des bénévoles que le mardi au Salon et c’est très 
bien comme ça. 
 
Le turn-over du personnel soignant est très important. Certains soignants, piliers de l’USP sont partis, et de 
ce fait, la transmission par eux de la place des bénévoles n’est plus assurée. 
Les jeunes arrivants ne savent pas toujours qui nous sommes et ce que nous faisons là. 
Nous programmons pour ce début d’année, avec la cadre et le chef de service, une réunion d’information sur 
JALMALV et le rôle des bénévoles. 
À nous aussi d’aller vers les nouveaux, d’apprendre à les connaître, et de leur montrer le bien-fondé et la 
nécessité d’une présence civile dans le service. 
À l’USP, notre place est toujours à redéfinir, ce qui nous oblige à une remise en cause régulière, à la fois 
personnelle et collective. 
 
 
 

Geneviève RIGAUD 
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CENTRE DE SOINS ET DE RÉADAPTATION DES TILLEROYES 
 
 
L’équipe des Tilleroyes est composée de sept bénévoles depuis le mois de juin où Martine nous a rejoints. 
 
Durant l’année 2019, nous avons accompagné 210 personnes au cours de 897 rencontres. 
 
Ce temps de bénévolat s’élève à 600 heures, dont 46 à domicile assurées par 2 bénévoles auprès d’un 
homme âgé. 
 
Nous sommes présentés par les soignants, soignantes à des personnes très seules, à des personnes en état 
dépressif suite à un deuil, suite à l’annonce du départ vers un EHPAD, à un état de santé qui se dégrade, à un 
« glissement » vers l’abandon de la vie… 
Les familles sont présentes en fin de vie, aussi sommes nous peu sollicités à ce stade. 
Et c’est occasionnellement un membre de la famille qui a besoin de notre écoute. 
 
En juin, l’équipe des bénévoles avec notre présidente avons rencontré la nouvelle cadre supérieure des soins, 
les deux nouvelles cadres de santé. Nous avons échangé autour de la présentation de JALMALV dans une 
ambiance agréable et avons partagé un bon repas offert par l’établissement. 
 
Le Centre de soins et de réadaptation des Tilleroyes a traversé une phase de turbulence à laquelle nous 
avons été sensibles. Une rencontre a eu lieu en octobre entre la sous-directrice, notre présidente, la 
responsable de la formation et moi-même (référente) pour nous repositionner. Ce fut l’occasion de revoir la 
convention. 
 
Notre équipe s’est réunie trois fois au local des Tilleroyes, dont une fois avec les cadres et la Direction.  
Ces rencontres, nécessaires, sont un temps de discussions et d’union. 
 
Merci à mes collègues !  
 
 
 

Christiane MAIRE-AMIOT 
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ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ENDEUILLÉES 
 
 
Le groupe est composé de 6 puis 5 personnes, Christiane se retire de la commission deuil et nous la 
remercions pour toutes ces années d’engagement auprès des personnes endeuillées. 
 

 Une seule réunion de la commission, en juin ; les échanges se font par mails 
 

 Il n’y a pas eu en 2019 de formation spécifique 
 
mais premier contact avec Rosette Poletti pour une conférence en 2020 et organisation du stage national 
"préparation à la co-animation de groupes de personnes en deuil" décentralisé à Besançon pour 2020. 
 

 Accompagnement des personnes : 8 demandes 
 
  2 personnes n’ont pas donné suite  
  3 personnes seulement en contact téléphonique 
  2 personnes rencontrées au local 
  1 personne n’est pas venue au rendez vous 
 
Temps investi : 9 h + 6 h pour les 2 Institutions (ne sont pas inclus les temps de transport et les rendez vous 
manqués) 
 

 Accompagnement en Institution : 2 
 

- MARPA de Arc et Senans en février suite au décès d’une résidente : accompagnement des 
personnels d’abord (leur demande était "aborder la mort avec les résidents"), puis des résidents 
sous la forme de groupe de parole. 
Les directives anticipées ont été abordées lors de ces rencontres. 
 

- Foyer de Vie et Maison d’Accueil Spécialisé de Lure en juin : accompagnement de l’équipe 
éducative suite au décès d’un résident. 

 
 Demande particulière d’intervention "théorique et pratique sur le deuil" à La Maison des Adolescents 

de Besançon. Contact impossible avec cette Institution. Orientation par mail vers Geneviève Pirolley. 
 

 Diffusion des flyers "accompagnement des personnes endeuillées" dans les funérariums, EHPAD, 
boutiques funéraires, cabinets médicaux, conférences organisées par  JALMALV, etc… 

 
 
 

Monique HÉZARD 
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COMMISSION DES USAGERS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 
 
 
La représentation des usagers de la santé  
 
Depuis un décret de 2005, chaque établissement de santé est tenu de créer une commission de la 
représentation des usagers de la santé (CDU). 
 
Cette commission comprend deux représentants des usagers (RU) et deux suppléants qui sont nommés pour 
3 ans par l'ARS sur proposition de leur association agréé par le ministère de la santé. 
La CDU se réunit au moins une fois par trimestre pour examiner les plaintes et réclamations. Le RU doit être 
attentif au contenu et au délai de réponse suite à ces réclamations. 
Concrètement, tous les aspects peuvent être abordés par la CDU (qualité de l'accueil et des soins, domaine 
médical, vie quotidienne...). 
Par ailleurs, le RU peut siéger dans d'autres instances spécifiques (vigilance par rapport aux risques, lutte 
contre la douleur, nutrition, certification de l'établissement...). 
Le RU doit avoir suivi une formation pour remplir ce rôle. 
Comme il vient de l'extérieur, il ne connaît pas le fonctionnement de l'établissement. Il convient donc de 
trouver un moyen pour rencontrer les patients. À Bellevaux pour moi et à Ornans pour Denis, nous nous 
appuyons sur un questionnaire qui nous permet de rencontrer tous les patients quelques semaines après 
leur entrée. 
Lorsqu'un problème particulier grave existe, nous participons à l'instance officielle de médiation entre la 
Direction et la famille, ce qui m'est arrivé deux fois. 
 
Si la campagne de "recrutement" se révèle positive, il serait sans doute bon d'orienter deux personnes au 
moins dans cette voie de RU car Denis et moi sommes bientôt partants alors que cet engagement nous 
apparaît intéressant au regard de notre expérience. 
 
 

Michel VALLADONT 
Denis BERNARD 

 


