PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU MERCREDI

4 AVRIL 2018

Tenue
au Foyer de Jeunes Travailleurs «La Cassotte»,
Cassotte»
18 rue de la Cassotte - 25000 Besançon

En présence de 39 adhérents + 1 personne invitée

104, rue de Chalezeule 25000 BESANÇON
 03.81.81.48.98 -  jalmalvbesancon@orange.fr - Site Internet : www.jalmalv-besancon.fr
www.jalmalv
Fédération JALMALV reconnue d’utilité publique le 26 mars 1993
Horaire des permanences
per
: Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30

1

Sommaire
RAPPORT MORAL .......................................................................................................................................................3
ANALYSE DES COMPTES DE GESTION 2017 ...............................................................................................................4
COMPTE DE GESTION 2017 ........................................................................................................................................5
CHARGES 2017 ...........................................................................................................................................................6
PRODUITS 2017 ..........................................................................................................................................................6
BUDGET PRÉVISIONNEL 2018 ....................................................................................................................................7
COMPOSITION DU BUREAU .......................................................................................................................................8
COMPOSITION DU BUREAU suite ..............................................................................................................................9
LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 4 AVRIL 2018 ..............................................................10
COMMISSION INFORMATION / COMMUNICATION ................................................................................................11
INFORMATION COMMUNICATION ..........................................................................................................................13
COMMISSION FORMATION......................................................................................................................................15
COORDINATION DES ÉQUIPES DE BÉNÉVOLES D'ACCOMPAGNEMENT ..................................................................17
CENTRE DE LONG SÉJOUR DE BELLEVAUX ...............................................................................................................19
UNITÉ DE SOINS PALLIATIFS (CHRU) ........................................................................................................................20
CENTRE DE SOINS ET DE RÉADAPTATION DES TILLEROYES .....................................................................................21
DOLE .........................................................................................................................................................................22
GRAY.........................................................................................................................................................................22
ÉCOUTE DEUIL ..........................................................................................................................................................23
COMMISSION DES USAGERS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ...............................................................................24
VOTE DES RÉSOLUTIONS ..........................................................................................................................................26

2

JALMALV BESANÇON
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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
Voilà déjà une année que vous m’avez confié le mandat de présidente de Jalmalv Besançon. Cette période d’adaptation n’a
finalement pas été difficile, car je ne suis pas seule, loin de là. Je suis très entourée par les 7 membres du bureau. Mille
mercis à elles pour leur implication et leur disponibilité.
Nous avons formé une nouvelle équipe, redistribué les tâches ; chacune est complémentaire de l’autre. Il me semble que
tout se passe pour le mieux.
Et si tout va bien, c’est que la transmission a été aisée, car notre association a pendant sept ans été dans de très bonnes
mains, celles de Martine Duquet, que nous saluons et remercions très chaleureusement.
Une des missions de Jalmalv est d’abord de communiquer autour de la mort et de la fin de vie. C’est aussi bien sûr
d’accompagner.
Nous avons au cours de ce dernier mandat réalisé, grâce à la commission info-com, de beaux évènements qui ont permis à
notre association de se faire mieux connaître, et de faire avancer nos idées autour de la fin de vie et de la mort dans la
société. La conférence-débat grand public animée par Régis Aubry, de novembre dernier a été une belle réussite. Et de
nouveaux projets sont toujours en gestation.
Nous savons qu’aujourd’hui de nouveaux textes sur la fin de vie sont peut-être en préparation. Il nous faut rester vigilants
et porter dans la cité nos valeurs, celles du respect de la vie, et du devoir de solidarité. N’hésitons pas à être plus militant, à
nous positionner pour défendre nos idées lorsque l’occasion s’en présente.
Accompagner est notre mission fondamentale. Nos accompagnants sont le cœur de l’association. Ils œuvrent sur le terrain,
en institution, quelquesfois à domicile, pour apporter à ceux qui sont malades et en fin de vie, un soutien, une présence.
Nous intervenons dans une vingtaine d’établissements, ce n’est pas rien.
Nous connaissons une stagnation du nombre de nos accompagnants et de nos adhérents. Nous avons du mal à apporter un
sang neuf dans nos rangs. Nous avons cette année, fait des efforts pour nous faire connaître et pour recruter de nouveaux
candidats à la formation. Espérons que ce travail portera ses fruits.
La commission formation travaille en ce sens. Le protocole de formation initiale est repensé à chaque session de formation.
Quant à la formation continue, n’oublions pas, elle est indispensable. Ne nous endormons pas sur nos pratiques.
Travaillons-les en groupe de parole. Élargissons notre réflexion et nos connaissances par les rencontres et conférences
organisées à cet effet, ou par des soirées, telles que le spectacle “Fantômes” qui nous ont procuré de bien belles émotions.
Notre association appartient à une fédération qui est pour nous un guide et qui nous insuffle nos principales valeurs. Cellesci nous sont régulièrement rappelées à chacun de nos déplacements à la Fédération. Restons dans le cadre de ces
préconisations, nous en sortirons renforcés, car seuls, sans association, sans fédération, nous ne sommes rien. C’est notre
appartenance à Jalmalv qui nous ouvre les portes des institutions et nous donne accès aux médias pour nous exprimer.
C’est encore cette appartenance qui nous permettra d’être entendus lors des prochaines éventuelles modifications de la
loi.
Nous sommes à Jalmalv, engagés pour apporter plus d’humanité et de solidarité dans la société. Que chacun, ici, soit
remercié pour sa contribution à la réalisation de cet objectif. Comme le dit si bien Régis Aubry, envisager notre finitude
nous grandit. Alors continuons à grandir ensemble !

La Présidente
Sylviane BERTHOUD
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ANALYSE DES COMPTES DE GESTION 2017

Comme il était prévisible fin 2016, l’année 2017 fait apparaître un déficit de 4 738,97€.
On observe :
- Une baisse importante du montant des subventions accordées par les institutions : Jeunesse et Sports,
CARSAT, SFAP, PFG pour un montant total de 5 456 € ; par contre le R.S.I. nous a versé 2 000 € alors qu’il
n’avait rien accordé en 2016
- 2 nouvelles villes (Ornans, Dole) nous ont accordé 400 €.
- Une diminution du nombre de nos adhérents (-12), donc moins de cotisations et aussi un peu moins de
dons qu’en 2016.
- Le montant de la rémunération des psychologues est en diminution puisque nous n’avons pas eu de
formation de futurs bénévoles ; parallèlement, les produits de formation sont moindres.
- Forte augmentation du coût du salaire de notre secrétaire pour lequel nous ne bénéficions plus du statut
« emploi aidé ».
- Les charges fixes restent constantes.
Un legs de 47 078€ a été fait à l’association fin 2017 par une personne en fin de vie qui avait été accompagnée
par nos bénévoles.
Malgré des dépenses maîtrisées, notre budget prévisionnel 2018 sera encore déficitaire.

Françoise CONCHE
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 4 AVRIL 2018

Fonction

Présidente

Trésorière

Vice-présidente

Vice-présidente

Vice-présidente

NOM

PRÉNOM

CP

LOCALITÉ

AGNUS

Joël

25870

LES AUXONS

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

MAIZIÈRES

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

Élisabeth

25000

BESANÇON

MAIRE
MAIRE-AMIOT

Christiane

25220

ROCHE LEZ BEAUPRÉ

MOUGEY

Brigitte

25000

BESANÇON

PASTEUR

Yolande

25770

FRANOIS

RIGAUD

Geneviève

25770

FRANOIS

VALLADONT

Michel

25000

BESANÇON

Membre honoraire : Régis AUBRY
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COMMISSION INFORMATION / COMMUNICATION
Notre Commission a vu le jour il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Sa composition a légèrement varié
depuis l’AG de l’année dernière puisque Martine Duquet a choisi, lors du passage de flambeau de la
présidence, de nous quitter pour un certain temps. Elle sait qu’elle sera à nouveau la bienvenue dès qu’elle
le souhaitera. Yolande Pasteur est venue nous rejoindre à la rentrée de septembre 2017 et nous l’avons
accueillie avec grande joie !
Nous sommes donc 6 actuellement : Marie-Claude Bichet – Isabelle Denoyer – Josette Haegel – Christiane
Maire Amiot – Yolande Pasteur et moi-même. Depuis avril 2017, nous nous sommes retrouvées 7 fois (10
mai - 7 juin - 28 juin - 30 août - 18 octobre - 10 janvier et 21 mars)
Ces réunions ont servi, comme par le passé, à échanger, à réfléchir pour élaborer ensemble des projets à
destination du grand public, des établissements de formation, etc… 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.
Les « chantiers » de 2017 sont un peu moins nombreux que certaines années précédentes ; nous avions
promis de nous calmer un peu !
 Le livret « Pas à pas…côte à côte »
Après les soirées des 9 et 10 mars 2017 au Centre Diocésain, il nous a semblé important de garder une
trace écrite de tous ces trésors récoltés auprès de tous les bénévoles. Nous avons travaillé ensemble
pour choisir le contenu (impossible de tout retenir) et nous avons mis à profit les talents de Cathy
(secrétaire de JALMALV) pour la mise en page et la finalisation de la présentation. Merci à elle !
200 exemplaires ont été imprimés - chaque bénévole accompagnant a reçu un livret « en cadeau » les autres sont vendus 2€ lors des diverses manifestations ou donnés pour information lors de
nouveaux contacts.
N’hésitez pas à les utiliser ; nous pouvons en rééditer si besoin.
Pour rappel : Philippe Borie qui s’est impliqué à fond dans ces soirées a réalisé un montage vidéo de
celle du vendredi 10 mars. Vous pouvez le visionner en allant sur le site de JALMALV Besançon onglet
« infos/conférences » rubrique « autres manifestations ».

 La conférence débat du 8 novembre 2017 au Petit Kursaal
Intitulée «La fin de vie en France : aujourd’hui…et demain ? », animée par le Pr Régis Aubry a réuni
environ 300 personnes. Les retours qui nous sont parvenus sont très positifs. Le Pr Aubry a ouvert de
nombreuses pistes de réflexion qui sont autant d’invitations pour l’avenir de notre association.
Son intervention a été enregistrée et retranscrite et sera, avec son autorisation, consultable sur le site.
Malgré de nouvelles contraintes budgétaires, en particulier la surveillance Vigipirate, le bilan financier
de la soirée est positif grâce aux dons récoltés dans les « chapeaux ».

 La soirée spectacle « Faim de Vie » du 20 mars 2018 au Grand Kursaal
Ne nous a pas demandé un investissement très lourd…. Nous avons eu des contacts réguliers avec
certains des artistes et surtout des rencontres avec les autres partenaires concernés pour organiser la
communication autour de ce projet.
Cette soirée est une belle occasion de faire connaître JALMALV auprès d’un public que nous ne
rencontrons pas habituellement et de travailler avec d’autres associations…
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Je me permets un petit bilan oral puisque la soirée est « à venir » au moment où je rédige ce
document.

 À venir : la conférence débat du 4 juin 2018 au Petit Kursaal à 20h
Elle s’adresse au grand public et sera animée par Madame Marie-Frédérique Bacqué psychologue,
psychanalyste, Pr. de psychopathologie clinique à l’Université de Strasbourg et présidente de la Société
de Thanatologie. Le titre retenu est « De l’annonce de la maladie grave jusqu’à la mort… Quels
bouleversements pour la personne malade, ses proches, les professionnels de santé ? »
 Des projets pour 2018/2019 sont en gestation
Un débat théâtral ? Une conférence grand public ?
À côté de ces chantiers bien apparents, nous nous occupons de tâches plus discrètes mais non moins
nécessaires :
- répondre à toutes les demandes d’interventions et de témoignages (cf. document joint)
- 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.
Nous avons toujours à cœur de mieux faire connaître l’association, les droits des malades, la loi de 2016 qui
va connaître encore des évolutions à plus ou moins court terme.
La tâche n’est pas toujours facile, les résultats peu souvent quantifiables, mais nous sommes déterminées à
avancer. J’en profite pour remercier Marie-Claude, Isabelle, Josette, Christiane et Yolande. Merci pour
toutes les heures passées ensemble où sérieux et fous rires s’entremêlent ! Si certains d’entre vous sont
tentés de nous rejoindre, n’hésitez surtout pas !
Pour finir, merci à vous tous qui répondez toujours présents pour faire connaître les différentes propositions
et actions…

Marie-Jo DUVAL
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INFORMATION COMMUNICATION
Calendrier des interventions /témoignages d’avril 2017 à avril 2018

Avril 2017
04/04 :
ADVF Besançon – Assistants de Vie aux Familles – présentation de JALMALV et réflexion sur
accompagnement et fin de vie - 10 stagiaires.
05/04 : rencontre avec 3 élèves de 3ème année de formation infirmière préparant un dossier sur « spiritualité
et fin de vie ».
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 éthique commencée en
octobre 2016 ; « Quel sens donner à la rééducation auprès de patients vieillissants et fatigués, de patients
dans le refus, de patients en fin de vie ? » – conférence donnée par Régis Aubry pour le personnel.
Mai 2017
29/05 :
Centre de Rééducation Fonctionnelle de Navenne suite– journée avec divers ateliers dont l’un
animé par JALMALV.
Juin 2017
06/06 :
AG de la MASFIP – présentation de JALMALV et réflexion autour des Directives Anticipées – 40
personnes présentes.
17/06 :
IRTS Besançon– 3h30 d’intervention auprès de la 4ème promo « assistants de vie gérontologie »–
10 stagiaires- présentation de JALMALV et réflexion éthique sur la fin de vie
Septembre 2017
26/09 :
Polyclinique de Franche Comté- présentation de JALMALV et réflexion autour des Directives
Anticipées avec personnel soignant et administratif – 12 personnes.
Novembre 2017
06/11 :
Émission de 10 minutes sur RCF pour annoncer et présenter la soirée du 8/11 – des articles sont
parus aussi dans la Presse Bisontine et l’Est républicain.
08/11 :
Petit Kursaal - conférence Régis Aubry.
17/11 ;
Lycée François Xavier Besançon – 2 interventions auprès de 2 classes de Terminales - 20 élèves à
chaque fois – présentation de JALMALV – accompagnement fin de vie et relations par le toucher.
22/11 :
MFR de Morre – 13 stagiaires animateurs en gérontologie et assistants de vie- présentation de
JALMALV et réflexion autour de l’accompagnement et la fin de vie.
Décembre 2017
15/12 :
Réunion au CHU pour préparer table ronde du 16 janvier à l’IFSI.
19/12 :
INFA Besançon –présentation JALMALV et réflexion autour de l’accompagnement fin de vie- 16
stagiaires en formation employé familial et assistant de vie dépendance.
20/12 :
Lycée St Jean- 40 élèves en préparation concours infirmier, aide-soignant, éducateur présentation
de JALMALV et réflexion autour de l’accompagnement fin de vie.

Janvier 2018
16/01 :
IFSI de Besançon – 150 élèves de 3ème année – table ronde : « Adapter ses modes relationnels
pour accompagner la personne en fin de vie » - 2 psychologues, 2 infirmiers et JALMALV ont animé cette
table ronde.
17/01 :
IFPS Besançon - 60 étudiants aide-soignant - présentation de JALMALV, réflexion sur la fin de vie
et sur l’accompagnement de la famille et des proches.
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31/01 :
2 échanges avec des élèves de classe de première du lycée St Jean qui , pour leur TPE ont travaillé
sur le thème de l’euthanasie et 2 autres du lycée Pasteur qui, avec 2 autres camarades (option cinéma)
projettent de faire un montage portant sur l’accompagnement des personnes âgées.
Février 2018
13/02 :
IRTS Besançon - 5ème promo assistants de vie gérontologie – 3h30 d’intervention – 10 stagiairesprésentation de JALMALV et réflexion éthique sur la fin de vie.
Mars 2018
07/03 :
Rencontre avec 4 élèves du lycée Pasteur et leur professeur, interview de 3 bénévoles pour
préparer un montage vidéo « Jalmalv et les personnes âgées ».
20/03 :
Soirée « Faim de Vie » au Grand Kursaal.
Et sont déjà en attente…
Avril 2018
24/04 :
MFR de Rioz - 13 élèves de Terminale BAC Pro Soins à la Personne Septembre 2018
27/09 :
IRTS de FC- Accompagnement en Soins Palliatifs et Fin de Vie - 90 stagiaires AES (Accompagnant
Éducatif et Social).
Octobre 2018
18/10 :
IRTS de FC - Accompagnement en Soins Palliatifs et Fin de vie – 20 autres stagiaires AES
(Accompagnant Éducatif et Social).

Marie-Jo DUVAL
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COMMISSION FORMATION
FORMATION CONTINUE
1. Évolutions
Suite à une réflexion de fond en septembre, sur les rôles de la commission formation et son fonctionnement,
en accord avec notre Présidente, nous avons décidé :
- de préciser les responsabilités au sein de cette commission, Alice souhaitant arrêter son rôle de
responsable de la formation continue.
Élisabeth est responsable de la formation initiale, et Brigitte prend la relève d’Alice pour la formation
continue. Brigitte sera aidée pour les tâches pratiques par d’autres membres de la commission.
- d’avoir un projet clair qui s’adapte aux besoins actuels de formation des bénévoles (accompagnement
à domicile, personnes atteintes de maladie d’Alzheimer).
- de garder le souci de temps de convivialité.
- de proposer un questionnaire pour évaluer les besoins en formation, ce qui a été fait en janvier 2018.
- de choisir un thème à travailler dans l’année.
- de ne pas empiéter sur le rôle de la commission « communication » qui est différent et
complémentaire et dans ce sens, de proposer des thématiques différentes de celles des soirées grand
public. Avec le CA, il a été décidé que nous ne demanderions pas, comme cela a pu se faire dans le
passé, à un intervenant choisi pour une soirée grand public d’assumer en même temps une formation
continue pour les bénévoles, afin de ne pas faire double emploi.
2. Résultats du questionnaire formation envoyé à tous les bénévoles accompagnants en décembre 2017
- Seule la moitié des bénévoles a répondu, malgré 3 relances.
- Importance pour les bénévoles des formations qui font intervenir un spécialiste, soit au cours d’un
temps d’approfondissement en journée ou au cours d’une conférence.
- La plupart a une préférence pour des créneaux horaires en semaine, soit en fin de journée ou une
après midi en semaine. (toutefois, attention à ceux qui travaillent encore).
- Les bénévoles sentent bien les nouveaux besoins de formation et parmi les thèmes qu’ils souhaitent
voir aborder, viennent en priorité :
• l’accompagnement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives,
• l’accompagnement à domicile,
• l’accompagnement des personnes en deuil.
- Les besoins de travail sur soi ou sur la motivation sont aussi à creuser en formation continue.
- Pour la plupart, il est important de maintenir un temps convivial, soit sous forme d’une soirée ou d’un
samedi.
POUR 2018 : La commission formation envisage, sous réserve d’acceptation des intervenants :
- en octobre une après midi et un temps en soirée avec Tanguy Châtel sur les nouvelles formes de
bénévolat.
- en novembre une soirée 18H-20H sur l’accompagnement des personnes atteintes de maladies
neurodégénératives avec un médecin.
3. Formations mises en place en 2017 :
 Formation sur la validation avec Anne Nachin, psychologue.
Suite aux besoins exprimés par les bénévoles évoluant en Ehpad et accompagnant des résidents souffrant de
maladies cognitives dont particulièrement la maladie d'Alzheimer, et suite au nombre croissant des
personnes pour lesquels un accompagnement est sollicité, la commission a mis en place une initiation à la
validation.
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La formation donnée par Anne Nachin s'est déroulée au mois de mai sur deux samedis matins entre 9 et 12
heures. 12 personnes étaient présentes à cette formation (nombre maxi souhaité)
La validation propose une classification de différents comportements et propose des techniques simples et
pratiques pour aider les grands vieillards mal orientés et leur éviter de sombrer dans un état végétatif.
Elle est basée sur le respect, l’empathie et l'écoute et les techniques de communications connues des
bénévoles à l'égard des personnes très âgées atteintes d’une démence sénile qui, avant de mourir semblent
lutter pour accomplir une tâche inachevée.
La formation a été très bien accueillie par les bénévoles qui ont reçu un enseignement à la fois théorique,
concret sous forme de film, de lecture et d'exercices très pratiques.
La commission a donc pris la décision de proposer cette formation pour l'année 2018 en janvier et février et
douze personnes en ont à nouveau profité.

 Soirée formation sous forme d’un spectacle au Scénacle à Besançon le 7 décembre 2017 autour du
thème de l’absence.
Temps animé par 2 artistes, Monique Brun, comédienne et chanteuse, et Thibaut Defever, musicien,
compositeur, guitariste et parolier, qui ont travaillé ensemble sur le sujet.
La commission formation a voulu que cette proposition puisse être à la fois un temps convivial et un temps
de formation.
C’est pourquoi elle a fait appel à Geneviève Pirolley, psychanalyste, spécialiste du deuil, pour qu’elle puisse
intervenir sur les questions, mouvements que ce spectacle pouvait susciter chez des personnes en deuil.
Les deux artistes ont touché les participants dans l’intime, séduit par leur délicatesse, leur vérité au travers
de chansons ciselées et de textes poétiques tantôt forts, tantôt insolites, humoristiques sur le thème de
l'absence. Ils ont permis une réflexion sur l'absence, la perte de l’autre, comment la vie peut nous aider à
survivre à cela en maintenant toujours l'espoir d'un lever de soleil qui réchauffe et encourage à poursuivre.
La soirée a été suivie d'un riche échange entre la salle et les artistes sous l'œil bienveillant de Geneviève
Pirolley.
34 personnes étaient présentes, bénévoles, adhérents, dont certaines personnes invitées et non bénévoles à
l'association et qui nous ont fait l'honneur de nous accorder leur confiance en partageant avec nous leur
parcours de vie.
Brigitte MOUGEY

FORMATION INITIALE
Nous n'avons pas mis en place de formation initiale durant l'année car les demandes de formation n'étaient
pas suffisantes pour constituer un groupe de 6 à 15 personnes. Néanmoins nous avions décidé de
commencer une sensibilisation en janvier 2018, quelque soit le groupe.
C'est ainsi que le 27 janvier, un groupe de 6 personnes intéressées par le mouvement Jalmalv et les
problématiques d'accompagnement des personnes en fin de vie, était présent pour la 1e journée. Les autres
journées sont fixées aux 10 mars et 7 avril ; 2 autres personnes rejoindront le groupe.
Il est prévu d'organiser à l'automne une formation initiale.
Nous comptons sur le samedi 10 mars et ses "portes ouvertes" pour donner envie à d'autres de nous
rejoindre.
Élisabeth LE GUEN
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COORDINATION DES ÉQUIPES DE BÉNÉVOLES D'ACCOMPAGNEMENT
En septembre 2017, j'ai succédé dans ce rôle à Sylviane Berthoud devenue Présidente.
L'organisation pour l'année 2017/2018 était en place, en particulier le planning des groupes de parole, et elle
m'a accompagnée tout au long du dernier trimestre pour m'initier à cette fonction.
Je la remercie.
 Rôle auprès des bénévoles d’accompagnement :
En 2017, 50 bénévoles sont intervenus pour accompagner dans les différents sites qui ont signé une
convention avec JALMALV et à domicile.
Dans les sites principaux (Bellevaux, Les Tilleroyes et l'USP à Jean Minjoz), une référente (ce sont des
femmes !) coordonne les interventions des bénévoles et assure les relations avec les soignants mais dans les
établissements où il y a peu de demandes et à domicile, la coordinatrice est dans ce rôle et les bénévoles
constituent alors le Vivier.
Pour 2017, 17 bénévoles faisaient partie du Vivier. Nous nous sommes réunis en octobre pour le bilan
annuel. C'est l'occasion pour chacun de s'exprimer.
Les demandes d'accompagnement pour les établissements et le domicile sont faites au secrétariat de
l'association et me sont transmises pour analyse.
Certaines équipes deviennent autonomes avec le temps et s'organisent sans alerter, à chaque nouvelle
demande d'accompagnement, la coordinatrice qui cependant reste à l'écoute d’éventuels problèmes... La
coordinatrice est, rappelons le, garante du cadre et des modalités dans lesquels chaque bénévole réalise ses
accompagnements.
 Rôle dans les établissements :
La coordinatrice représente l'association dans les établissements auprès de la Direction et des équipes
soignantes. Elle entretient les relations par des rencontres régulières dans les établissements.
Depuis septembre 2017, plusieurs déplacements ont été programmés avec la Présidente :
-

Ehpad des "7 Collines" le 7 octobre.
Ehpad des "4 Tilleuls" le 20 octobre avec une bénévole accompagnante.
Maison de Vie le 17 novembre avec les 2 bénévoles qui accompagnent
Marpa d 'Amancey le 26 janvier 2018 avec 2 des 3 bénévoles. Il a été décidé que Marie-Françoise
Boillon serait la référente Jalmalv à Amancey.
- Centre Hospitalier St Louis d'Ornans avec les 3 bénévoles d'Ornans le 9 février. Béatrice Vuittenez sera
la référente de l'équipe d'Ornans.

Par ailleurs, nous n'avons reçu aucune demande d'accompagnement dans l'année de la part de :
- SSR - Clinique Saint Vincent,
- La Résidence Granvelle.
En revanche, pour la première fois depuis la signature de la convention, une bénévole accompagne à l'Ehpad
de Mamirolle.
Le tableau ci-après rend compte de l'activité des bénévoles pour l'année 2017 dans les différents lieux du
Vivier.
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Nombre de
Bénévoles

Nombre de
Personnes
accompagnées

Estimation des
Heures passées

Centre de Soins AVANNE

2

2

37

EHPAD « les 7 Collines »

4

9

133

EHPAD « les 4 Tilleuls »

3

5

40

EHPAD KORIAN Thise

1

2

3

EHPAD MAMIROLLE

1

1

5

EHPAD St-FERJEUX

2

1

2

Maison de Vie

2

14

89

Centre St-Louis ORNANS

4

8

270

MARPA AMANCEY

3

3

150

USLD – SSR QUINGEY

4

7

84

DOMICILE

4

2

62

54

875

14 bénévoles ont accompagné 54 personnes ; cela représente approximativement 875 heures. Ce chiffre est
à expliquer car ainsi il ne veut rien dire ! Il s'agit de la somme des moyennes, estimées par chacun, du temps
passé auprès des personnes accompagnées. Il faut ajouter le temps de trajet pour tous mais pour certains un
peu plus : Quingey, Ornans, Amancey et certains domiciles...
On remarque que les accompagnements à domicile n'ont pas augmenté contrairement à ce qu'on prévoyait.
Je salue ici l'investissement, la disponibilité des bénévoles du Vivier qui très souvent accompagnent dans
plusieurs lieux et je les remercie au nom de l'association.

Élisabeth LE GUEN
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CENTRE DE LONG SÉJOUR DE BELLEVAUX
En 2017, 12 bénévoles ont accompagné au Centre de Long Séjour de Bellevaux, réparti sur les 4 étages de
l’établissement, 10 : une fois par semaine, 2 : irrégulièrement. L’effectif est stationnaire nous n’avons pas
accueilli de nouveaux accompagnants en début d’année, ce qui est regrettable, car nous avons beaucoup de
demandes, que nous ne pouvons pas toujours satisfaire.
Au cours de cette année, nous avons eu 38 nouvelles demandes dont 3 seulement pour des fins de vie
proches. Nous avons accompagné 74 résidents, parmi eux 24 sont décédés.
Cela représente environ 1060 h de présence.
Nous pouvons remarquer que ces chiffres sont en baisse .Il y a eu moins d’accompagnements de toute fin de
vie, donc des accompagnements plus longs et nous ne pouvions pas accepter la prise en charge d’autres
résidents.
Les heures de présence ont diminué également. Ceci est dû à l’absence de certains accompagnants sur un
temps donné, pour problèmes de santé ou raisons personnelles.
Nous entretenons toujours de bonnes relations avec le personnel soignant avec lequel nous nous sommes
réunis régulièrement. En 2017, 14 réunions ont eu lieu pour l’ensemble des services.
Les résidents signalés par le personnel soignant, lors des réunions ou ponctuellement, sont accompagnés 1
fois par semaine, ceux qui sont le plus en souffrance : 2 fois par semaine et les personnes en fin de vie :
chaque jour .Il ne nous est pas toujours possible d’accompagner en binôme comme cela était recommandé,
car nous ne sommes pas assez nombreux.
Nous regrettons de ne pas être assez sollicités pour les fins de vie proches.
Les échanges entre soignants et bénévoles lors de ces réunions et lors des accompagnements sont
bénéfiques pour le suivi des résidents que nous rencontrons.
L’entente entre bénévoles est toujours aussi bonne. Nous nous sommes réunis 4 fois pour faire le point sur
nos accompagnements. Ces réunions sont toujours suivies d’un moment convivial très apprécié.
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)
En 2017, trois bénévoles ont quitté l’USP. Deux pour accompagner dans d’autres structures et une pour
raison professionnelle. Nous sommes donc 13 actuellement à accompagner dont 3 se consacrent plus
particulièrement aux activités du mardi.
Nous avons effectué 436 accompagnements, ce qui représente 1308 heures avec les patients et leurs
familles. 132 personnes ont été accompagnées et bien davantage de familles qui se confient à nous au Salon.
À ces heures consacrées aux patients, il faut ajouter les heures de relève hebdomadaire, le partage des
galettes etc...
Les ateliers qui avaient un rythme de deux fois par mois se font maintenant toutes les semaines. C’est un
moyen très intéressant de rencontrer les patients, qui se confient plus facilement. C’est aussi un moment de
lien important avec les soignants qui viennent voir ce que font les bénévoles et cela établit un dialogue qui
est très important pour tous.
Hors USP, nous avons accompagné une personne en pneumologie, deux patients en gériatrie et un en neurochirurgie.
L’année 2016 avait fini dans une ambiance difficile avec les soignants. Plusieurs réunions entre nous et
d’autres avec les soignants ont permis à tous de dire ce que chacun avait à dire et nous sommes repartis en
tenant compte, dans le respect de notre association, des suggestions qui nous ont été faites.
Beaucoup de bénévoles interviennent maintenant le matin, et chacun s’accorde à dire que c’est une bonne
solution. L’après-midi, les patients sont déjà fatigués et les familles viennent pour les visites.
Chaque bénévole reste libre de ses horaires d’intervention et globalement, il y a tous les jours un bénévole
dans le service.
Trois fois dans l’année, nous nous retrouvons au local de l’association pour échanger entre nous de notre
travail de bénévole : chacun peut exprimer ce qui va et ce qui ne va pas. Nous terminons toujours par un
partage de repas festif.
Ici et maintenant, à l’USP, nous accompagnons chaque jour les patients dans le respect de notre charte.

Geneviève RIGAUD
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CENTRE DE SOINS ET DE RÉADAPTATION DES TILLEROYES
1205 accompagnements pour un ensemble de 213 patients ont été réalisés au Centre de soins et de
réadaptation des Tilleroyes en 2017.
Les sept bénévoles ont ainsi donné 680 heures de leur présence à des personnes que la maladie, l’approche
de la mort, l’isolement social ou familial, l’anxiété, l’appréhension de leur futur lieu de vie mettaient en
souffrance. En offrant aussi leur disponibilité aux membres de leur famille.
Luc a cessé les accompagnements en juin.
Brigitte Vandewattyne nous a apporté son aide durant les trois mois d’été.
Au nom des patients, que Luc et Brigitte soient remerciés pour tous ces moments donnés aux autres durant
de nombreuses années !
Vers la fin de l’année, nous avons eu le plaisir d’accueillir Danielle Girardot, puis Nathalie Lapierre et Philippe
Guibard.
Au cours de 2017, l’équipe a pu se réunir trois fois, ce qui permet les échanges dans nos pratiques, la
consolidation du lien, et les ajustements à envisager dans diverses situations.
Chacune, chacun s’applique à participer aux groupes de parole et plusieurs d’entre nous ont suivi la
sensibilisation à la « validation » et ont participé aux soirées de mars.
Les équipes de soins des Tilleroyes nous offrent toujours un très bon accueil.
L’année 2017 fut marquée par une direction provisoire et quelques mouvements dans l’encadrement.
Un nouveau directeur a pris ses fonctions en fin d’année, des cadres ont changé ou ont été indisponibles.
Nous avons été invités aux vœux de Nouvel An et à l’inauguration du hall, nouvellement aménagé, avons
participé à une réunion avec Mme Dintroz, Représentante des Usagers aux Tilleroyes, dont le but est
d’améliorer si besoin, le quotidien des personnes hospitalisées.
Les trois bénévoles qui avaient accompagné une dame suspectée (ou atteinte) de tuberculose ont été pris en
charge, examinés par un pneumologue après un test.
Nous avons à maintenir ces bonnes relations avec l’ensemble des soignants.
Une rencontre avec les cadres de soins a été organisée.
Nous pensons à interpeller les stagiaires, ou autres personnes présentes aux Tilleroyes sur un temps limité,
pour leur présenter notre association.
Que notre équipe fasse bon chemin ! Merci à vous.

Christiane MAIRE-AMIOT
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DOLE
Rien de porteur ne s'est passé à Dole en 2017. Un seul accompagnement auprès d'un Monsieur en fin de vie
qui a rapidement intégré une autre structure ; et revenu à l'hôpital, nous n’avons pas été sollicitées.
Un accompagnement a été mis en place dernièrement auprès d'une personne en fin de vie qui a également
intégré une nouvelle structure ; L’accompagnement se poursuit dans cette structure
Malgré plusieurs rencontres avec l'Équipe Mobile de Soins Palliatifs, le relais ne semble pas s’être fait auprès
des services rencontrés qui possèdent des lits identifiés, les besoins ne se font pas sentir. Une nouvelle
rencontre est prévue courant mars pour refaire le point auprès des infirmières coordinatrices et formées en
soins palliatifs.
Alice Guitton arrête cependant son activité en juin, et la place de coordinatrice sur Dole est également
vacante...
Faute de ce rôle attribué, nous mettons pour l'instant un terme à notre collaboration avec l’hôpital de Dole.
En ce qui concerne la maison de retraite Saint Joseph, nous n’avons jamais été sollicitées en 4 ans.

Alice GUITTON

GRAY
La situation a encore évolué à Gray, l'Équipe Mobile de Soins Palliatifs étant amputée de son infirmière et de
sa psychologue depuis un an. Nous n'avons pas repris contact avec le service, étant donné que la
coordinatrice arrête ses fonctions en juin prochain et que les membres de l'équipe ne souhaitent pas
reprendre ce rôle.
Une bénévole parmi les 6 a arrêté son activité, accompagnant sa maman.
Deux des bénévoles ont été fort souffrantes en 2017 et ont partiellement mais temporairement arrêté leur
activité également.
On peut compter en moyenne un accompagnement de 2H30 par quinzaine et par bénévole, ce qui nous fait
un total d'environ 250 heures, toutes structures confondues.
Les quelques personnes, une dizaine en moyenne, que nous accompagnons sur 4 sites, Pesmes, l'Hôpital,
Cournot-Changey et Beaujeu ont été suivies plus rarement mais toujours dans la durée et la constance.
Nous avons été sollicitées dernièrement pour un accompagnement de fin de vie à Champlitte.
Les personnes accompagnées actuellement sont pour la plupart des personnes fort âgées, près de 90 ans, ou
aux alentours de 80 mais qui sont surtout seules, sans familles. Certains accompagnements ont commencé il
y a 4 ans et plus.
L'avenir de l'équipe est en jeu. Nous espérons voir arriver la personne qui aura à cœur de reprendre la
coordination et de soutenir les trois bénévoles de Gray qui gardent le désir de poursuivre leurs
accompagnements. Merci à elles pour leur dynamisme et leur constance dans leur engagement.

Alice GUITTON
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ÉCOUTE DEUIL
Chaque bénévole de notre association est confronté au deuil au cours des accompagnements dans les
diverses structures.
Quelquefois, une personne sollicite notre association pour une écoute sur plusieurs séances au local ou à
domicile.
Cette année 2017, Yolande est allée à l’APF auprès d’une dame handicapée, suite au décès de sa maman.
Brigitte Mougey et moi-même allons régulièrement accompagner à son domicile, un homme âgé,
récemment veuf.
En début d’année, une équipe de soins psy m’a demandé une écoute à domicile pour une dame âgée après le
décès de sa fille.
J’ai aussi accueilli cinq fois, au local, une jeune femme en deuil de sa mère.
Ainsi, trois accompagnements-deuil se seront passés à domicile et un au local.
Le temps passé à l’écoute de deuil pour ces 4 personnes est de 29 heures.

Christiane MAIRE-AMIOT

23

COMMISSION DES USAGERS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Nous avons évoqué ce sujet lors de notre A.G d’avril 2016. Il avait alors été convenu que nous ferions le point
périodiquement sur notre engagement, Denis étant Représentant des Usagers à l’hôpital d’Ornans et moimême au Centre de Bellevaux.
1°) RAPPEL DES PRINCIPES - DISPOSITIONS DE DROIT :
- Ordonnances de 1996 qui posent le principe de la représentation des usagers.
- Loi du 4 mars 2002 qui confie cette représentation à des associations agréées.
- Loi du 2 mars 2005 relative à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en
charge (CRUQPC).
- Loi du 26 janvier 2016 qui remplace la CRUQPC par la CDU (Commission des Usagers) en lui accordant
plus d’importance dans l’élaboration de la politique de l’établissement dans les domaines de l’accueil
et de la prise en charge ainsi que de la qualité et de l’organisation du parcours de soins.
2°) LES ATTRIBUTIONS DE LA CDU :
Chaque établissement de santé public et privé doit disposer d’une CDU. Notons que pour les institutions
médico-sociales telles les EHPAD, la représentation des résidents se fait par des membres des familles de
résidents dans le cadre du CVS (conseil de la vie sociale) alors que les RU des établissements de santé
viennent « de l’extérieur ».
Les missions des CDU sont principalement les suivantes :
- Veiller au respect des droits des usagers et faciliter leurs démarches, et à ce titre :
• Elle examine les plaintes et réclamations ainsi que les réponses qui leur sont apportées.
• Elle facilite les démarches des usagers et de leurs proches qui souhaitent exprimer des griefs
auprès des responsables de l’établissement, et veille à ce qu’ils soient informés sur les voies de
recours et de conciliation dont ils disposent.
- Contribuer par ses avis et propositions à l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en charge
des personnes malades et de leurs proches.
3°) LA COMPOSITION :
La CDU est composée de membres obligatoires qui sont :
- Le représentant légal de l’établissement, autrement dit le directeur, ou la personne qu’il désigne pour
le représenter.
- 2 médiateurs (un médecin et un non-médecin) et leurs suppléants désignés par le représentant légal
de l’établissement.
- 2 représentants des usagers et leurs suppléants, désignés par le directeur de l’ARS parmi les personnes
proposées par les associations agréées. Les mandats des RU sont de 3 ans. À Bellevaux, je suis viceprésident de la RU, le directeur étant président.
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4°) FONCTIONNEMENT ET RÔLE DU RU
La CDU doit se réunir au moins une fois par trimestre et aussi souvent que nécessaire pour examiner les
plaintes et réclamations qui sont transmises soit oralement auprès du service concerné ou par écrit adressé
au directeur de l’établissement.
La CDU établit un rapport annuel qui est transmis au conseil de surveillance et autres instances de
l’établissement ainsi qu’à l’ARS qui élabore une synthèse de ces documents.
En plus de son engagement de RU, nous avons un rôle dans la préparation et le suivi de la certification (autoévaluation, suivi des décisions de la HAS), procédure qui s’est déroulée à Bellevaux depuis 2016. Nous avons
été auditionnés dernièrement en qualité de RU, par les experts visiteurs désignés par la HAS.
Pour assumer son rôle correctement, le RU qui, on le rappelle, n’a aucune connaissance de l’établissement
au départ, puisqu’il vient de l’extérieur, doit en premier lieu se donner les moyens pour « voir comment ça se
passe », car s’il ne s’agit que d’assister aux réunions annuelles légales de la CDU, l’intérêt nous paraît bien
limité. C’est pourquoi, en accord avec les responsables des institutions, nous avons décidé de réaliser
systématiquement un questionnaire auprès des patients après un mois de présence dans l’établissement.
Cela nous permet d’avoir ainsi des avis et propositions sur le quotidien des personnes visitées et plus
globalement de « sentir » l’ambiance générale.
Ce moyen du questionnaire initié à Bellevaux, se développe dans d’autres établissements (Denis pratique
ainsi maintenant à l’hôpital d’Ornans).
Au total pour ce qui me concerne, je me suis rendu 12 fois à Bellevaux en 2017, toutes actions confondues.
Au cours de mon mandat depuis 2 ans et demi, j’ai participé à 2 réunions « officielles » de médiation, suite à
des plaintes déposées par des membres de la famille du résident concerné. J’avais préalablement rencontré
les personnes avant ces réunions pour faire le point sur les motifs des dysfonctionnements évoqués. C’est
alors que notre rôle apparaît le plus important puisque nous venons en appui des familles qui nous ont
sollicité pour les épauler. Ces rencontres ont permis de bien approfondir les causes de ces situations et ainsi
collectivement d’apporter réellement des améliorations.
Ajoutons que notre rôle est de mieux en mieux reconnu et que notre « intégration » dans l’institution est
très satisfaisante.
À Bellevaux avec la référente JALMALV, nous avons convenu d’organiser une rencontre avec les
accompagnants afin d’échanger sur nos missions respectives pour les conforter réciproquement. Reste
qu’avec l’expérience, mais ce n’est pas un scoop, le problème majeur propre à tous ces établissements est le
manque de personnel. Aussi, nous devons chacun à notre niveau et en toutes occasions militer pour une plus
grande prise de conscience face à cette carence et contribuer autant que possible à un renforcement des
moyens pour éviter des situations parfois indignes d’une société dite avancée.
Dernier point concernant l’engagement de notre association dans la représentation des usagers.
Face aux diverses sollicitations dans le domaine de l’accompagnement notamment, nous n’avons sans doute
pas à JALMALV les moyens humains de développer beaucoup cet engagement bien que nous l’estimons
plutôt positif.
Par contre, et c’est de notre point de vue une bonne proposition intermédiaire pour notre association,
l’engagement pour devenir RU pourrait être intéressant dans le cas d’adhérents qui ne souhaitent pas faire
d’accompagnements mais qui par contre envisageraient de s’engager dans une responsabilité à caractère
social, telle la représentation des usagers.

Michel VALLADONT
Denis BERNARD
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VOTE DES RÉSOLUTIONS
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