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Besançon, le 9 avril 2015

RAPPORT MORAL
Merci à vous tous d’être présents à cette assemblée générale 2015 et merci pour l’intérêt que vous portez à notre
association, à son activité et à son développement.
C’est comme d’habitude toute une équipe qui vous fera cette présentation. Elle est en effet le résultat d’un vrai travail
collectif autour de bénévoles ayant des responsabilités au sein de la structure.
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 nos 2 missions principales

-

L’information des citoyens sur les droits des malades en fin de vie et notre implication dans le débat de
société sur la fin de vie
L’accompagnement auprès des personnes en fin de vie et de leurs familles.

Notre 1er objectif : être acteur au sein de la société
1. Je commencerai par faire le point sur notre implication dans le débat sur la fin de vie qui s’est tenu tout au long de l’année
écoulée et qui a fait l’objet d’un vote quasi unanime en mars 2015 à l’assemblée nationale à partir du rapport des députés
Clayes et Léonetti conformément aux engagements du Président de la République.
Plus nous avons réfléchi à cette question, plus elle nous est apparue dans sa complexité. C’est avec prudence et humilité que
nous avons abordé ce sujet lors des CA, puis lors de débats ou d’interventions qui nous étaient demandés (ex par la
fédération laïque du Doubs) ou que nous avons organisés comme celui du ciné/débat de janvier avec 300 participants au
cinéma Victor Hugo.
Pour nous il s’agissait de prendre la moins mauvaise décision possible alors que le débat était trop souvent réduit à des
prises de position pour ou contre l’euthanasie!
Ce débat est clos maintenant avec quelques avancées autour des directives anticipées plus contraignantes et avec la
possibilité d’une sédation profonde et continue lors d’une maladie grave et incurable et lorsque le pronostic vital est engagé
à court terme.
Mais ce débat a surtout permis une réflexion sur les conditions nécessaires à un accompagnement de qualité des personnes
en fin de vie (soins palliatifs pour tous ceux qui en ont besoin, le respect des souhaits des malades dans leurs choix de
traitements, l’accompagnement nécessaire des proches)… Les soins palliatifs doivent être développés non seulement dans
les hôpitaux mais aussi dans les EPHAD et à domicile. Beaucoup d’angoisse et de détresse s’estomperaient si chacun pouvait
être assuré d’être entouré, et traité dans sa douleur physique et morale. Trop de personnes souffrent d’un « mal mourir » car
ils n’ont pas pu bénéficier d’une qualité des soins et d’accompagnement et vivent des situations indignes. La formation des
personnels, le soutien aux aidants et aux proches doivent aussi être développés.
Le chantier est immense et nous devrons être vigilants sur ces questions si nous ne voulons pas que la loi soit sans suites….
La soirée théâtrale autour du thème des directives anticipées le 15 avril prochain prolongera la réflexion pour que chacun
puisse se projeter personnellement sur ce sujet.
Comme vous le voyez, nous avons choisi cette année de présenter des formes plus variées que les traditionnelles
conférences de manière à diversifier le public.
Il était important aussi pour nous d’avoir des partenaires non seulement financiers, mais aussi des relais de notre
information. Ce fut le cas avec la Mutualité du Doubs, Réunica, et aussi un cinéma de ville.
2. Le partenariat avec l’IRTS s’est prolongé cette année avec un temps très fort les 8 et 9 décembre 2014 autour de la
thématique :
« Une société se juge à la façon dont elle prend en charge les plus vulnérables! » 350 professionnels et bénévoles se sont
retrouvés sur ce sujet qui est pour nous un enjeu de santé publique vers lequel notre société doit s’engager dans l’avenir.
C’est bien là la mission de Jalmalv porteuse de valeurs d’humanité et de solidarité qui sont fondamentales. Prendre soin de
l’autre qui se trouve en situation de vulnérabilité…. Tel est le message que nous voulons faire passer !
3. Les interventions dans les établissements scolaires ou de formation, la participation aux activités du CISS, de l’ARUCAH,
du CODERPA, de l’Espace Ethique de Bourgogne Franche comté, de l’ARS avec le forum des associations, les permanences
des usagers sur l’hôpital…tout cela nous permet de prendre notre part dans cet espace de réflexion et d’action autour de la
santé publique.
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C’est grâce à Marie-Jo, responsable de la commission info/communication et à toute l’équipe autour d’elle que cet important
travail a pu être conduit. Bravo à toutes pour votre implication!

Notre 2ème objectif : assurer au mieux les besoins d’accompagnement
des personnes en fin de vie et de leurs familles.
Yolande et les référentes sur les différents sites feront le point sur l’évolution du travail quotidien accompli par les 65
bénévoles au service de l’accompagnement, le cœur de l’activité de notre association. Yolande nous relatera tout à l’heure
notre souci d’assurer ces accompagnements là où les besoins se font le plus sentir…c’est pour cela que nous avons eu de
nouvelles conventions avec des établissements demandeurs (sur Baume les Dames, Quingey, Dole). L’équipe dite « du
vivier » accepte d’intervenir d’une manière moins régulière, plus dans l’urgence et c’est un bon travail qui est fait là quand les
besoins sont criants. Bravo à tous ceux qui s’impliquent dans cette fonction si importante en prenant soin de ceux qui vont
mourir ou de leurs familles en désarroi. Très grand merci à Yolande et à toutes les référentes (Geneviève, Christiane,
Françoise, Sylviane, Alice, Isabelle) pour le travail important de coordination et de lien avec les professionnels des
établissements.
Elisabeth nous dira aussi le souci constant dans notre association de former de nouvelles personnes (un nouveau groupe
d’une douzaine de personnes démarre la formation) et d’assurer une formation continue de qualité pour les bénévoles en
activité. Bravo aussi à toute la commission formation autour de Brigitte, d’Elisabeth et d’Alice.
Toute cette activité est le résultat d’une association qui réunit des militants qui ont le sens de l’engagement et du respect du
travail collectif.
Je suis impressionnée par la qualité du débat et par les choix faits collectivement lors des CA qui rassemblent environ 20
personnes et par le bureau de 8 membres qui se réunit chaque mois.
Un grand merci à Marie-Claude Bichet qui a réalisé les comptes-rendus pendant 5 ans et qui sera remplacée maintenant par
Cindy Rémy que nous accueillerons avec grand plaisir au sein du bureau.
Notre force, c’est enfin un budget géré d’une manière rigoureuse par Sylviane et alimenté par des subventions suivies par
Michel. Ce budget nous apporte la satisfaction 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.
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Le résultat budgétaire positif nous a permis au 1 janvier 2015 de prendre la décision d’embaucher une secrétaire à ½ temps
car les tâches administratives sont maintenant trop importantes pour être assurées exclusivement par des bénévoles.
Catherine a donc pris ses fonctions avec compétences et énergie.
Je suis ravie qu’une association comme la nôtre puisse contribuer à offrir un emploi aidé dans le contexte social actuel.
Catherine sait qu’elle peut aussi bénéficier de l’appui occasionnel de Marie-Françoise qui vient bénévolement apporter ses
compétences dans certains domaines. Nous sommes maintenant mieux outillés pour fonctionner. Merci à toutes les deux
pour leur implication !
Je terminerai en vous disant que dorénavant nous nous orientons vers une autre façon de fonctionner de l’équipe dirigeante.
Lorsque j’ai accepté la fonction de présidente que vous avez bien voulu me confier, je me suis engagée pour 5 ans car je
pense qu’il est bon de renouveler régulièrement les responsables pour que diverses personnes puissent apporter de
nouvelles façons de faire au sein d’une association.
Je vais donc maintenant prendre un peu de recul, ce qui me permettra aussi d’assurer d’autres charges ou activités
personnelles. Nous avons travaillé tout au long de l’année à cette évolution qui nous a conduit à une réorganisation au sein
du bureau avec des responsabilités complètes qui seront déléguées à plusieurs vice-présidents. Ainsi la fonction de président
sera sérieusement allégée et accessible dans l’avenir à des personnes désireuses d’accepter cette responsabilité. Le nouvel
organigramme vous sera présenté lors de cette assemblée.
Je suis heureuse de continuer ce chemin avec vous dans cette association dynamique, porteuse de valeurs humaines
profondes, et rassemblant des personnes ayant le sens de l’engagement et du respect de l’autre. Nos objectifs sont centrés
sur ce qui nous ramène à l’essentiel de ce qui doit guider notre chemin de vie, à savoir la conscience de sa finitude. Espérons
que nous pourrons longtemps encore maintenir une qualité de réflexion et d’accompagnement en faveur de ceux qui ont
besoin d’être entourés dans cette période de grande fragilité à la fin de leur vie!

La Présidente : Martine DUQUET
4

COMPTES D’EXPLOITATION 2014
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CHARGES 2014

PRODUITS 2014
Intérêts Compte
Dons
sur livret Ventes de Revues
exceptionnels
0%
1%
3%

Dons Adhérents
5%

Dons Généraux
14%

Cotisations
Adhérents
10%

Subventions
63%

Produits de
Formation
4%
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PREVISIONNEL 2015

CHARGES

Prévision 2015

60 - ACHATS
6061
6064
6065
6066

EDF
Photocopies et Offset
Fournitures de Bureau
Achat divers

61 - SERVICES EXTERIEURS
6131
Loyer
6133
615
616
6181
6182

Location Photocopieur
Entretien et Réparation
Primes d'assurance
Achats de Revues
Achats de livres

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS
620
Frais Manifestation grand public
622
Rémunérations psychologues
623
Publicité, publications, relations publiques
624
Etude et convivialité
6251
Réceptions
6252
Déplacements
6261
Téléphone Internet
6263
Affranchissements
627
Services bancaires et assimiles
6411
Chèque Emploi Service : secrétariat
642
Salaires Coût
6442
Cotisations URSSAF
655
Frais de formation bénévoles
6585
Cotisations SFAP
6586
Cotisations Fédération
6587
Autres Cotisations
6589

Frais Congrès

250,00
1 000,00
600,00
1 000,00

4 400,00
1 200,00
200,00
700,00
650,00
100,00

11 500,00
10 000,00
200,00
500,00
400,00
600,00
700,00
1 500,00
50,00
500,00
6 000,00
300,00
5 000,00
180,00
1 800,00
60,00
2 000,00

PRODUITS
Total Subventions
Subvention RSI
Subvention CARSAT
Subvention Jeunesse et Sports
Subvention SFAP CNAMTS
Subvention PFG Fondation de France
Subvention CG 25
Subventions CG 70
Subvention Banques CMPS
Subvention Ligue Contre le Cancer
Subvention Mutualité Doubs
Subvention Réunica
Subventions Villes
Subvention Franois
Subvention Noidans les Vesoul
Subvention Besançon
Subvention Serre les Sapins
Subvention Chemaudin
Subvention Dannemarie / Crête
Subvention Thise
Subvention Vesoul
75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION
754 Produits de conférence
755 Produits de Formation
756 Cotisations Adhérents 225 Adh2rents
757 Dons Adhérents
7572 Dons Généraux

76 - PRODUITS FINANCIERS
766 Intérêts Compte sur livret

Résultat Prévisionnel

51 390,00

30 500,00
2 000,00
2 500,00
4 000,00
11 200,00
500,00
1 000,00
1 000,00
400,00
1 200,00
2 000,00
3 000,00
150,00
50,00
800,00
100,00
100,00
100,00
150,00
250,00

800,00
1 600,00
4 500,00
2 500,00
6 000,00

800,00

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
770 Produits exceptionnels
107 Prélèvement Fonds Associatif

Total Charges Prévisionnel

Prévision 2015

Total Produits Prévisionnels

4 000,00
690,00
51 390,00

-
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION A RENOUVELER EN 2015

Nom
BEAUVOIS René
BERNARD Denis
BERTHOUD Sylviane
BERTRAND Luc
BICHET Marie-Claude
CHATEAU Marie-Françoise
CONCHE Françoise
DENOYER Isabelle
DUQUET Martine
DUVAL Marie-Jo
GALLAND Antoinette
GROS Nathalie
GUITTON Alice
HAEGEL Josette
LEGUEN Elisabeth

Renouvellement
en 2015
2015

2015
Ne se représente pas
2015
2015
Ne se représente pas
2015
2015
Ne se représente pas

MACIAZEK Annie

MAIRE-AMIOT Christiane
MARTIN Andrée
MOUGEY Brigitte
PASTEUR Yolande
RENAUDOT Denise
RIGAUD Geneviève
VALLADONT Michel
VANDEWATTYNE Brigitte
VUILLIER ODILE

Ne se représente pas

Ne se représente pas
2015
2015
2015
Ne se représente pas
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CANDIDATURES AU C.A. SOUMISES à l’AG du 09 avril 2015

NOM

ADRESSE

VILLE

BERGIER Claude

12, rue de Bellevue

25220 THISE

DIAZ Martine

15, rue de Mirabelles

25220 AMAGNEY

DUCRET Hubert

1, Impasse de la Chanelle

25480 MISEREY SALINES

REMY Cindy

10, rue de la Mission

25480 ECOLE VALENTIN

VUITTENEZ Béatrice

6, rue des Vergers

25290 EPEUGNEY
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOM

ADRESSE

VILLE

TELEPHONE

Courriel

BEAUVOIS René

2 Impasse de la Clouterie

25290 ORNANS

03.81.55.90.72
06.86.67.96.79

renebeauvois@live.fr

BERGIER Claude

12, rue de Bellevue

25220 THISE

06 07 55 58 22

c2.bergier@wanadoo.fr

BERNARD Denis

4 Rue des Jardins

25510 LAVIRON

03.81.56.11.35
06.24.14.35.87

de.bernard@wanadoo.fr

BERTHOUD Sylviane

27 Rue Jenny d’Héricourt

25000 BESANÇON

03.81.51.28.57
06.84.37.67.56

sylvianeberthoud@yahoo.fr

BERTRAND Luc

6D Rue des Roches

25000 BESANÇON

03.81.80.43.21

BICHET Marie-Claude

15 Rue des Grandes Planches

25170 VILLERS BUZON

03.81.58.61.62
06.30.47.68.38

marcel.bichet@free.fr

CONCHE Françoise

9 Rue du Mont d’œil

25111 MONTGESOYE

03.81.62.20.59
06.77.79.63.39

jean-marie.conche228@orange.fr

DENOYER Isabelle

2 rue de la Poste

70190 MAIZIERES

03 84 78 23 85

isa.denoyer@wanadoo.fr

DIAZ Martine

15, rue de Mirabelles

25220 AMAGNEY

03 81 55 64 49
06 80 67 04 65

martine.diaz25@hotmail.fr

DUCRET Hubert

1, Impasse de la Chanelle

25480 MISEREY SALINES

03 81 58 82 29
06 30 58 67 13

dchb25@orange.fr

DUQUET Martine

30B Rue des Courtils

25000 BESANÇON

03.81.80.13.60

martine.duquet@wanadoo.fr

DUVAL Marie-Jo

18 Rue des Vergers du Puits

25115 POUILLEY LES VIGNES

03.81.60.20.58
06.33.47.28.63

mjl.duval@free.fr

GROS Nathalie

4 Rue du Refuge

25000 BESANÇON

06.12.73.89.14

nathalie.gros1@voila.fr

GUITTON Alice

1 Chemin de la Chaînée

39120 ASNANS BEAUVOISIN

03.84.81.83.99

patrick.guitton@wanadoo.fr

HAEGEL Josette

1 Chemin des Creux

25870 LES AUXONS

03.81.58.83.65
06.83.49.62.17

josette.haegel@laposte.net

LEGUEN Elisabeth

20 Avenue du Cdt Marceau

25000 BESANÇON

03.81.50.05.59
06.85.66.61.86

elisaleguen@orange.fr

MAIRE-AMIOT Christiane

12 Rue de la Source

25220 ROCHE LEZ BEAUPRE

03.81.57.07.06
06.78.93.95.90

christiane.maire-amiot@orange.fr

MOUGEY Brigitte

52 Avenue Clémenceau

25000 BESANÇON

03.81.51.02.00

brigitte.mougey@wanadoo.fr

PASTEUR Yolande

3 Chemin de Castaillanax

25770 FRANOIS

03.81.59.91.60
06.78.57.06.44

yolandepasteur@aliceadsl.fr

REMY Cindy

10, rue de la Mission

25480 ECOLE VALENTIN

06 98 91 14 08

cindrem@yahoo.fr

RENAUDOT Denise

12 Rue Tristan Bernard

25000 BESANÇON

06.42.21.96.58

RIGAUD Geneviève

3 B Le Grand Chemin

25770 FRANOIS

03.81.59.02.75

gen.jacques.rigaud@orange.fr

VALLADONT Michel

31 Rue Viollet le Duc

25000 BESANÇON

03.81.80.68.13

michel.valladont@wanadoo.fr

VUILLIER ODILE

4 rue Erik Satie

25000 BESANÇON

03 81 41 26 43
06 83 74 03 05

patrickodile2@orange.fr

VUITTENEZ Béatrice

6, rue des Vergers

25290 EPEUGNEY

bea.vuittenez@wanadoo.fr

Membre honoraire : Régis AUBRY
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COMPOSITION DU BUREAU
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COMPOSITION DU BUREAU –suite-
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COMMISSION INFORMATION / COMMUNICATION
Notre Commission est relativement jeune…2 ans d’existence en mai prochain. Elle est, néanmoins,
bien dynamique et je crois pouvoir dire que nous sommes toujours heureuses de nous retrouver pour cogiter et
avancer ensemble.
Les aléas de la vie ont fait que certaines personnes ont du quitter la Commission. Depuis la dernière
AG, nous regrettons le départ de Geneviève Vieille-Foucault et d’Annie Maciazeck. Mais d’autres sont venues en
renfort.
Nous sommes maintenant sept : Marie-Claude Bichet, Marie-Françoise Château, Isabelle Denoyer, Martine
Duquet, Josette Haegel, Christiane Maire-Amiot et moi-même. Depuis peu, Catherine Charpy se joint à nous
pour toutes les réunions.
Nous nous sommes retrouvées six fois depuis la dernière AG : 18 juin 2014 (journée complète), puis pendant 3h
les 16 septembre 2014, 3 décembre 2014, 7 janvier 2015, 4 février 2015 et 12 mars2015. Entre ces dates : Merci
Internet ! Les échanges de mails sont monnaie courante !
Comme nous l’avons annoncé l’an dernier, la Commission a choisi de se pencher surtout sur quelques
« gros chantiers », laissant le soin, à Martine et à moi, de gérer les tâches plus imprévisibles et plus urgentes.
(gestion des interventions, rédaction d’articles dans des délais brefs, contacts à prendre, diffusion de certaines
informations…) cf. calendrier joint.
Les grands chantiers de l’année écoulée :
-

l’élaboration de la plaquette : « Directives Anticipées et Personne de Confiance Parlons-en ! »
la refonte du Site Internet
la soirée grand public du 8 décembre et la journée du 9 décembre « Vulnérabilités »
les 3 séances cinéma débat du 28 janvier autour du film « Le moment et la manière »
le spectacle débat du 15 avril « Oser écrire ses Directives Anticipées. Un engagement ! Pour qui ? A
quoi ? »

A propos de la plaquette :
Nous savions, en la rédigeant, qu’elle serait provisoire étant donnée la probable évolution de la Loi Léonetti.
Nous tenions, tout de même, à nous inscrire dans une des priorités énoncées par la Fédération JALMALV à
savoir, la sensibilisation à ces questions de choix de fin de vie. Beaucoup d’exemplaires ont déjà été distribués
lors des manifestations et des rencontres… Nous aurons à la mettre à jour lorsque le débat parlementaire aura
abouti.
A propos du site Internet :
La refonte du site a occupé pas mal d’heures et surtout beaucoup nos esprits ! Nous avons travaillé ensemble,
en réunion, puis chacune repartait chez elle avec « des devoirs maison » et nous nous concertions par mails.
Nous avons ainsi pu revoir tous les contenus, les mettre à jour, proposer des photos (Merci Denis). Plusieurs
rencontres avec M Bulle, le concepteur du site, ont eu lieu.
Au moment de la rédaction de ces lignes, nous sommes assez satisfaites du contenu, mais nous nous heurtons à
d’importantes difficultés de présentation, de mises en pages, d’intégration d’actualités. Notre objectif est, bien
sûr, d’aboutir à un site attrayant donnant envie d’être consulté. Pour cela, nous visons à simplifier sa gestion
afin que nous puissions y intervenir aisément. Nous sommes bien déterminées à réussir et je voudrais remercier
tout particulièrement, pour leur endurance, Marie Françoise et Catherine faisant partie de la Commission et
Cindy qui vient nous prêter main forte avec ses compétences informatiques et sa bonne humeur !
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A propos des 3 « manifestations grand public »
Les tâches de préparation et d’organisation sont multiples. Pour n’en citer que quelques unes :
contacts avec les intervenants, réservations de salles, recherche de partenariats financiers et autres, conception
des affiches, diffusion de l’information aux adhérents et partenaires, lien avec la presse et les médias…
Pas mal de petites inquiétudes avant, mais beaucoup de bonheur quand les choses se déroulent bien.
Ce fut le cas pour les 8 et 9 décembre .La soirée grand public a drainé du monde et la journée de formation du
lendemain a permis, à 120 personnes adhérentes ou membres d’associations amies, de bénéficier de la richesse
des interventions.
Ce fut le cas aussi pour le film du 28 janvier… 300 participants au total dont une première séance où nous avons
dû refuser du monde. Les échos sont très positifs, même si nous regrettons la tournure trop technique qu’a
prise le premier débat. Nous savons que les personnes présentes et, en particulier, des jeunes en formation
sanitaire et sociale, ont été très marqués par le film et les questions qu’il soulève.
La soirée du 15 avril est à notre porte… Nous espérons un Petit Kursaal rempli ! Plusieurs raisons nous ont
amenées à organiser cette soirée. Une première était de proposer une « variante dans la forme » par rapport
aux conférences habituelles, d’où le choix de travailler avec une Compagnie de Théâtre et une chanteuse. Les
autres raisons : que notre association puisse s’inscrire une fois de plus dans le débat sociétal en cours et comme,
pour la plaquette, qu’elle participe à la campagne initiée par La Fédération.
Nous avons travaillé avec la Compagnie et les autres intervenants pour préparer au mieux cette soirée. Nous
avons eu la chance de trouver des partenaires généreux avec AG2R (3000€) et la Mutualité Française (2000€ et
toute la mise en forme et l’impression des affiches et flyers). Ces deux partenaires ont diffusé très largement
l’information à leurs adhérents : nous espérons ainsi pouvoir toucher un « nouveau public »
Quelques pistes d’avenir…
Je le disais, au départ, nous sommes heureuses de nous retrouver même si ce n’est pas toujours facile de
trouver des dates ! Je tiens vraiment à remercier toutes et chacune en particulier, pour leurs idées, leur
disponibilité et leur investissement. Je voudrais remercier aussi tous ceux et toutes celles d’entre vous qui
répondez toujours présents pour aller témoigner dans les lycées, instituts de formation… à vous aussi qui
répondez présents pour les tenues de stands, les expéditions de courrier….
Les pistes d’avenir sont nombreuses :
-

organiser des soirées « Oser écrire ses Directives Anticipées » à Dole, Ornans et Vesoul (merci Alice,
Françoise et Isabelle !)
réfléchir à d’autres soirées grand public en partenariat avec l’IRTS ou d’autres associations
finaliser le site Internet
donner suite au partenariat amorcé avec la Mutualité Française qui nous amènera à présenter
l’association dans divers lieux nouveaux.
…….

Le travail ne manquera pas et nous essaierons de le mener à bien en lien étroit avec toutes les autres instances
de l’association : autres Commissions, CA, Bureau.
Nous sommes prêtes à nous investir autant que faire se peut, prêtes aussi à accueillir chacune, chacun d’entre
vous qui voudrait nous rejoindre. Merci à vous.
Marie-Jo DUVAL
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INFORMATION COMMUNICATION
PARTICIPATION A DES REUNIONS INSTITUTIONNELLES
(avril 2014 après AG à AG 2015)
Avril 2014
04/04 : rencontre avec les Petits Frères des Pauvres.
11/04 : rencontre avec SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) à la Maison d’Arrêt.
15/04 : présentation de JALMALV à la Maison Familiale Rurale de Morre – formation animateurs en
gérontologie et assistants de vie – 20 personnes.
Mai 2014
12/05 : Présentation de JALMALV et réflexion sur fin de vie à AFPA Vesoul – 13 personnes en formation
« assistants de vie »
14/05 : rencontre avec 2 élèves infirmières dans le cadre de la rédaction de leur mémoire.
16- 17- 18 /05 : Congrès de Vichy – 10 personnes.
20/05 : préparation à l’IRTS des 8 et 9 décembre….sur « Vulnérabilités ».
21/05 : rencontre à l’EHPAD de Quingey en vue de signature de convention.
23/05 : participation au colloque de l’ARUCAH (représentants des Usagers) à Besançon « Pour une élaboration
démocratique des politiques de santé ».
??/05 : présentation de JALMALV au personnel de la Maison de Retraite de Moissey dans le Jura.
Juin 2014
10/06 : rencontre avec les Pompes Funèbres.
13/06 : rencontre avec la Direction de l’EHPAD de Vercel en vue d’une convention.
16/06 : participation de 3 personnes à la Conférence Ethique et Vieillissement à Dijon.
27/06 : préparation suite à l’IRTS des 8 et 9 décembre.
Juillet 2014
04/07 : Réunion au CHU de Besançon avec le Directeur Général et les autres associations conventionnées.
Août 2014
27/08 : rencontre avec la Direction de la clinique St Vincent en vue d’une convention.
29/08 : rencontre avec la Direction de l’EHPAD de Mamirolle en vue d’une convention.
Septembre 2014
11/09 : séance de travail à l’IRTS pour finaliser la préparation des 8et 9 décembre.
15/09 : rencontre avec l’équipe HAD Besançon / Vesoul.
22/09 : rencontre avec la Direction de l’EHPAD de Vercel pour faire suite au contact de juin
22-23/09 : participation d’une bénévole à la formation à Morteau « Le travail de deuil »
25/09 : deux personnes en formation au CISS pour la Représentation des Usagers.
27/09 : Stand au Forum des Associations organisé par ARS et CISS (Collectif Inter associatif sur la Santé) – Place
de la Révolution Besançon.
29/09 : Participation au débat sur la fin de Vie organisé par les Associations Familiales Laïques du Doubs (ADMD
– JALMALV - Pr Régis Aubry) Salle Battant « Choisir sa vie, choisir sa mort » - 70 personnes.
30/09 : Présentation de JALMALV à l’AFPA de Besançon – 10 personnes en formation « Assistants de Vie ».
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Octobre 2014
Élaboration d’un dépliant sur Directives Anticipées et Personne de confiance.
10-11/10 : participation, à Paris, de 2 personnes à la journée des responsables JALMALV, organisée par la
Fédération.
15/10 : participation à une conférence à Dijon organisée par EREBFC « Les questions éthiques que pose la fin de
vie du sujet âgé atteint de la maladie d’Alzheimer ».
16/10 : Tenue d’un stand et participation à une table ronde à la CCI de Besançon lors d’une journée sur le thème
de la fin de vie, organisée par la FNADEPA (Fédération Nationale des Associations de Directeurs
d’Etablissements et de Services pour Personnes Agées)- 150 personnes.
16/10 : Spectacle Griottes et Coccinelles – Petit Kursaal- spectacle pour les « aidants » organisé par ELIAD
(accompagnement à domicile)
16/10 : Participation de 6 personnes à Dijon à une journée régionale organisée par EREBFC : « Ethique et Soins
Palliatifs ».
17/10 : Participation à la CODERPA (Comité Départemental des Retraités et Personnes âgées du Doubs) à
Baume les Dames.
18/10 : Stand pour l’accueil des Nouveaux Bisontins.
Novembre 2014
06/11 : Invitation par JALMALV Lons le Saunier pour le spectacle « Le temps du Départ ».
13/11 : Participation à une conférence organisée par « SOS Amitié » et « la Porte Ouverte à IRTS de Besançon :
« Impact de l’écoute sur l’écoutant ».
15/11 : Formation Tanguy Chatel ouverte aux accompagnants et aux adhérents « Donner, prendre, recevoir »,
60 personnes.
28 et 29/11 : Formation à Paris « Osons parler de la vie et de la mort avec les enfants et les adolescents »
module 1.
Décembre 2014
04/12 : Participation au Colloque EREBFC à Micropolis « Enjeux éthiques du vieillissement : accompagnement
des personnes âgées en institution et à domicile ».
08/12 : Soirée Grand Public avec Eric FIAT « Une société se juge à la façon dont elle accueille chacun dans sa
vulnérabilité », 250 personnes.
09/12 : Journée de formation en Partenariat avec l’IRTS : « Vulnérabilités : force ou faiblesse ? » 120 inscriptions
JALMALV dont des personnes d’associations partenaires.
09/12 : réunion de l’entente régionale des associations JALMALV.
12/12 : Présentation de JALMALV à 40 élèves de Terminale du lycée François Xavier de Besançon.
Janvier 2015
14/01 : Rencontre avec 8 élèves (2 groupes de 4) de Terminale du Lycée St Jean à Besançon en vue de constituer
un dossier pour le Bac Sanitaire et Social (sur JALMALV et les manifestations cinéma débat du 28 janvier et
spectacle débat du 15 avril).
28/01 : 3 séances du film « Le moment et la manière » - environ 300 spectateurs.
29/01 : Présentation de l’accompagnement des malades et de leurs familles à 60 élèves en formation d’aides
soignants à IFPS de Besançon.
30 et 31/01 : Formation à Paris « Osons parler de la vie et de la mort avec les enfants et les adolescents »
module 2.
0 ?/01 : rencontre à l’EHPAD de Baume les Dames pour signature de convention
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Février 2015
04/02 : RV avec REUNICA (AG2R) afin de finaliser le partenariat pour le spectacle débat du 15 avril.
06/02 : suite du travail du 14/01 avec les élèves de Terminales de St Jean.
11/02 : RV à la Mutualité du Doubs afin de finaliser le partenariat pour le spectacle débat du 15 avril et
envisager d’autres partenariats pour la suite.
12/02 : Présentation de JALMALV à 20 élèves en préparation concours infirmiers au lycée St Jean.
16/02 : Rencontre avec Mme Romagnan pour échanger sur l’évolution législative en cours.
17/02 : rencontre à l’IRTSS – étude d’un partenariat pour une manifestation au printemps 2016.
18/02 : Présentation de JALMALV à 10 élèves en préparation du concours infirmier à IRFSS (Ecole de la Croix
Rouge).
21/02 : Participation à une réunion information/formation organisée par l’ARUCAH (représentants des usagers)
sur le projet de loi de fin de vie en présence des députés Mme Romagnan, M. Alauzet, M. Pellissard et du Pr
Aubry.
Mars 2015
05/03 : rencontre avec un journaliste de la Presse Bisontine en vue d’un article sur JALMALV et la soirée du 15
avril.
05/03 : rencontre avec 4 étudiants en « Droit » préparant un exposé sur « La liberté de mourir »
12/03 : participation à l’AG du CISS (Collectif Inter associatif sur la Santé).
18/03 : rencontre avec 3 élèves de Première du lycée St Jean qui préparent un dossier de présentation de
JALMALV.
19/03 : participation, au milieu de beaucoup d’autres associations, à une matinée destinée aux classes de
secondes du lycée St Jean sur le thème de la solidarité – 2 groupes de 15 élèves.
Avril 2015
01/04 : rencontre à l’EHPAD St-Joseph de Dole pour signature de convention.
15/04 : Spectacle débat : « Oser écrire ses Directives Anticipées. Un engagement ! Pour qui ? A quoi ? ».
En prévision
-

soirées spectacle débat « Oser écrire ses Directives Anticipées » à Dole, Ornans et Vesoul .première
semaine de novembre…dates à affiner

-

soirée grand public et journée de formation en partenariat avec l’IRTS…au printemps 2016…..thème à
préciser

-

et peut être film débat dans le cadre du « cycle cinéma » au petit Kursaal.

Marie-Jo DUVAL
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RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION FORMATION 2014/2015
J’assure la responsabilité de l’organisation de la formation initiale et je suis chargée du lien entre le bureau et la
commission formation.
Brigitte Mougey est responsable pédagogique de la formation et Alice Guitton prend en charge la formation
continue.
Nous sommes 10 membres actuellement, 3 bénévoles nous ont rejoints en début d’année 2015. Nous nous
sommes retrouvés, en une année, cinq demi-journées, en terminant le plus souvent possible par un repas
partagé.
LA FORMATION INITIALE
Quelques nouvelles orientations pour la formation, validées par le CA de décembre 2013 ont été appliquées au
cours de l’année. Ce sont :
-

La réduction du temps global :

La formation s’est déroulée sur une année : 13 personnes ont débuté la sensibilisation en mars 2014 et 10 ont
terminé en janvier 2015. Cependant nous insistons sur la notion du temps nécessaire à la réflexion, à la
maturation pour devenir bénévole d’accompagnement.
-

Les stages pratiques :

Ils ont été mis en place car il semblait nécessaire d’avoir une expérience sur le terrain en cours de formation.
Chaque stagiaire a choisi un lieu pour accompagner en binôme avec un bénévole deux demi-journées. Je
remercie Yolande et les référentes qui ont œuvré à la réalisation pratique. Cette expérience est très positive et
nous la poursuivrons.
-

La création d’un « fil rouge » :

Il s’agit, par une présence régulière chaque samedi, de suivre la formation, de créer du lien entre les stagiaires,
les intervenants et l’association, d’être à l’écoute des éventuelles difficultés. C’est une pratique qui apporte un
enrichissement incontestable des relations, mais qui prend du temps et demande une bonne organisation
personnelle car on ne peut pas être plus de deux. Cependant, je tiens à souligner que le retour par les stagiaires
est gratifiant.
Les notions d’engagement et de motivation à devenir bénévoles à JALMALV font constamment l’objet d’un
questionnement dans l’association. A notre demande, les psychologues A Nachin et B Delfini ont proposé leur
regard sur l’engagement des bénévoles lors de l’Assemblée Générale d’avril 2014.
Tout au long de la formation initiale, cela reste notre préoccupation : nous accueillons les deux premiers jours
des personnes curieuses seulement de connaître l’association, c’est « la sensibilisation» au cours de laquelle
sont abordés les objectifs, l’éthique de JALMALV et les motivations à porter ces valeurs. Dans le même temps,
nous expliquons qu’il y a plusieurs façons d’être bénévoles : il n’y a pas seulement l’accompagnement mais cela
peut être une présence, une action dans la société pour interpeller et faire prendre conscience dans la
population générale de la façon d’envisager la fin de vie. Il s’agit là d’un rôle militant qui se concrétise par un
engagement dans la structure au niveau du CA et des commissions.
A partir de la 4e journée, au moment de la formation proprement dite, un travail de chaque participant sur sa
motivation à accompagner débute avec les psychologues : Anne Nachin et Joëlle Desjardins Simon,
psychanalyste, qui remplace Béatrice Delfini.
De plus, il est indispensable de revenir régulièrement sur cette notion d’engagement dans les différents espaces
de réflexion de l’association : les groupes de travail, les formations continues… Il est utile également de
travailler sur l’engagement dans la durée, comment prolonger son investissement dans le temps, prendre en
compte l’usure qui peut s’installer.
Je conclus ainsi en reprenant le propos : « on est rarement d’emblée bénévole, on apprend à le devenir, c’est
un cheminement, un travail psychique qui se met en route dès le départ ».
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Une nouvelle formation débute le 21 mars 2015. Douze personnes ont été reçues pour un entretien préalable et
se sont inscrites.
LA FORMATION CONTINUE
- Le 14 juin 2014, Alice a organisé une merveilleuse journée conviviale à Dole.
Le matin, nous avons visité le centre historique, le parcours dit du « chat perché ».Puis nous avons été accueillis
aux « Jardins d’Alice »chez Alice et son mari, un petit paradis, pour un buffet-repas mémorable.
- Le 15 novembre 2014, une journée passionnante que nous avons fixée un samedi (pour les bénévoles qui
travaillent) au Centre Diocésain animée par Tanguy Chatel sur le thème du « Don, l’énigme du don ». A partir
des travaux de l’ethnologue Marcel Mauss sur le don comme élément structurant des sociétés en tant que
facteur de paix ou de violence, T Chatel nous amène à nous questionner, nous bénévoles de JALMALV, sur ce qui
se passe entre nous et l’autre dans le cadre d’un accompagnement. Je donne et qu’est ce que l’autre reçoit ?
Pourquoi je donne ? Qu’est ce que je reçois ? Enfin comment prendre ? Donner, recevoir, prendre, rendre il y a
une circulation d’énergie, d’amour entre deux personnes qui se trouvent dans « une relation de réciprocité où
chacun est alternativement donateur et donataire »
Force ou faiblesse ?, avec successivement :
-

Eric Fiat, « La vulnérabilité est notre propre humanité. », Xavier Emmanuelli, fondateur du Samu Social
« Quelle hospitalité pour les grands précaires ? » Virginie Dornier, professeur de droit public,
« Vulnérabilité, solidarité : comment les conjuguer ? », Stephan Posner, directeur de la fédération de
l’Arche, « Pourquoi choisir de partager son quotidien avec des personnes en situation de handicap
mental ? » et Régis Aubry, « Se reconnaître vulnérable et accepter la vulnérabilité de l’autre».

-

Suite à la journée d’étude du 9 décembre traitant des « vulnérabilités : la commission souhaite revenir
sur le sujet des personnes en situation de précarité sociale. Pour nous bénévoles à JALMALV, il convient
de trouver notre place auprès de ces personnes lorsqu’elles sont en fin de vie dans des institutions.
Comment répondre à leurs désirs qui ne correspondent pas toujours aux règles « des bons soins » des
établissements où elles sont hébergées ? Nous projetons de poursuivre cette réflexion avec l’ensemble
des bénévoles en invitant des responsables de lieux d’hébergement comme la Directrice de la Maison
de Vie.

- Le 25 mars de 18h à 20h, il a été demandé au Dr Bonin d’exposer la problématique relationnelle des patients
atteints de maladies neuro-dégénératives afin de faciliter l’approche des bénévoles auprès de ces malades. La
réunion se tient au centre 1901 dans le quartier du Polygone.
Nous sommes en relation rapprochée avec la commission-information et nos actions sont concertées.

Elisabeth LE GUEN
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COORDINATION des EQUIPES de BENEVOLES
BILAN D'ACTIVITE 2014
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 2014, 65 bénévoles ont accompagné sur l'ensemble des sites et à domicile (Besançon, Vesoul et Gray).
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 ».
Réactivation de l'accompagnement à Vesoul (en lien avec l'EMSP).
En vue de la création d'une antenne à Dole, Rencontre avec l'EMSP de l'hôpital de Dole.
Isabelle et Alice vous en parleront plus en détail.

L'accompagnement (vivier) :
Une nouvelle bénévole (Marie-Françoise Boillon) accompagne depuis Janvier 2015 à Ornans et Amancey.
Bienvenue à elle !
Globalement, il a été décompté environ 770 heures d'accompagnement dans les sites ci-après :

Nbre de personnes
accompagnées

Nbre de bénévoles

Ehpad « La Retraite » Besançon

2

3

105 H

Ehpad Korian Vill'Alizé Thise

2

3

30 H

CH Ornans et Marpa Amancey

13

2

265 H

Ehpad Avanne

9

3

125 H

SSR Saint-Vincent

2

3

15 H

USLD-Ehpad Quingey

2

3

45 H

Maison de Vie Besançon

9

6

90 H

Domicile

4

7

95 H
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Les demandes pour l'accompagnement à domicile émanent de sources différentes :
-

une infirmière coordinatrice de ELIAD (Ensemble pour le lien et l'innovation pour l'accompagnement à
domicile).
une demande directe par la famille de la personne accompagnée
de l'hôpital d'Ornans (dans le cadre de la sortie d'un patient).
un médecin généraliste (avec l'accord de la personne).
par l'EMSP (demande qui n'a pas abouti)

Pour l'année écoulée, nous avons signé 5 nouvelles conventions (contre 2 l'année précédente) avec :
-

L'Ehpad « Le Vercellis » à Vercel (Janvier 2015)
La clinique St-Vincent (pour le SSR) (Août 2014)
Ehpad et USLD de Quingey (septembre 2014)
Ehpad de Mamirolle
Ehpad Saint-Joseph à Dole (01/04/15)

Les diverses rencontres avec les directions des Etablissements, les médecins, les cadres et personnels paramédical, témoignent que ces établissements intègrent la démarche palliative :
− en recherchant l'adhésion du personnel, et en leur proposant des formations
− en faisant appel à l'EMSP
et vont au bout de la démarche 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 ; c'est pour cette raison que nous
signons ces conventions.
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. Françoise et Fabienne vous feront
part de leur témoignage d'accompagnements multi-sites et à domicile.
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.
La gestion des demandes d'accompagnement revient à Martine Diaz, et je la remercie d’avoir accepté.
DES PROJETS EN COURS :
-

Ouverture d’une Antenne à Dole (suite à la signature d’une convention avec l’Ehpad St-Joseph, et
prochainement avec le centre Hospitalier)
Une sollicitation par l'Hôpital de Baume-les-Dames pour le service Médecine et le SSR : une demande de
« lits identifiés Soins palliatifs » a été déposée.
Nous sommes toujours en contact avec la Maison d'arrêt à Besançon : pour des raisons de
réorganisation importante des services, le travail de collaboration est différé.

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
CALENDRIER DES REUNIONS 2014

Réunions au domicile avec les bénévoles concernées, pour préparation de l'accompagnement :
− Sauvagney : le 28 Janvier 2014 (Mme M.)
− Besançon : le 30 Avril (Mme P.)
− Avanne : le 19 Décembre (Mr H.)
REUNIONS de BILAN avec les bénévoles ayant accompagné dans les Etablissements cités :
−
−
−
−
−
−
−
−

Maison de Vie : 5 Février 2014
CLS Bellevaux (Dr BONIN) : 19 Février (à la demande et avec F. Gaudillère)
Marpa AMANCEY : 27 Mars
La Retraite : 8 Avril
CLS Bellevaux (Mme GUNTZ) : 16 Avril (à la demande et avec F. Gaudillère)
Les Tilleroyes : 7 Novembre (à l'invitation de Christiane Maire-Amiot)
Hôpital de Ornans : 14 Novembre
Domicile : 15 Janvier 2015

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

Présentation devant une vingtaine de professionnels (Communauté Communes de AMANCEY : 9 Janvier
2014 (avec la Présidente)
RV avec la responsable des bénévoles de Carpe Diem (2 bénévoles Jalmalv) : 13 Mars
La Retraite : 7 Mai
Ehpad-Usld Quingey : 17 Mai
La Retraite : 3 Septembre
HAD : 15 Septembre (Médecin, Cadre Santé, psychologue, assistante sociale)
Ehpad Vercel : 22 Septembre (avec la Présidente)
Marpa Amancey (3 bénévoles) suite décès vécu douloureusement
La Retraite : 24 Octobre (arrivée nouvelle Cadre de santé)
EMSP Hôpital de Vesoul : 8 Décembre (avec Isabelle Denoyer) – Réactivation de notre collaboration
Ehpad Mamirolle : 16 Décembre (2 bénévoles)
Clinique St-Vincent : 27 Janvier 2015 (demande de l'infirmière responsable du dispositif d'annonce et de
la démarche palliative dans l'établissement)
EMSP du CHRU : 3 Février (6 bénévoles) – Retour d'expériences d'accompagnements à domicile, à la
demande de l'Equipe Mobile

REUNIONS de Préparation de signature de convention :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Maison d'arrêt / SPIP : 19 Mars et 11 Avril 2014
Clinique Saint-Vincent : 14 Avril
Ehpad-USLD Quingey : 21 Mai
Ehpad Vercel : 13 Juin
Clinique St-Vincent (avec la Présidente pour signature convention) 27 Août
Ehpad Mamirolle : 29 Août (2 bénévoles)
EMSP Hôpital Dole : 11 Décembre (avec Alice)
Hôpital de Baume-les-Dames : 23 Janvier 2015 (3 bénévoles)
Signature convention Ehpad St-Joseph à Dole (01 avril2015)

Yolande PASTEUR
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TEMOIGNAGE D’ACCOMPAGNEMENT A L’USP. MAISON DE VIE ET DOMICILE

ACCOMPAGNEMENT A L’USP
Je suis accompagnante à l’usp depuis septembre 2013. Je pense que le fait d’avoir exercé une profession
paramédicale d’emblée a motivé ce choix bien avant la formation effectuée en 2012/2013. Je me sens bien à
l’usp tant au contact des patients et de leur famille qu’au contact des soignants. Les relèves que nous avons
chaque semaine avec ces derniers et parfois avec le médecin permettent de s’intégrer à l’équipe. Elles
permettent également de se retrouver régulièrement avec les autres bénévoles pour échanger et partager nos
ressentis vis-à-vis de telle ou telle situation de patient .Depuis quelques mois, avec trois autres bénévoles nous
avons mis en place des demi-journées d’activités manuelles au salon des familles. C’est pour moi une forme
différente et originale d’accompagnement. Les patients qui le souhaitent se retrouvent alors au salon des
familles, autour de la même table, parfois avec leurs proches dans une ambiance familiale qui leur fait oublier
pendant quelques heures leur maladie. Chacun réalise ce qu’il veut, parfois avec notre aide, en fonction de ses
possibilités. Ce sont des moments partagés avec les patients qui me tiennent vraiment à cœur.
ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
J’ai commencé l’accompagnement à domicile en janvier 2014 soit quelques mois après la fin de ma formation.
J’ai rencontré 3 personnes dont 2 qui ont interrompu l’accompagnement. Je vois actuellement une dame tous
les quinze jours en binôme avec une autre bénévole depuis un an. Je me sens bien auprès de cette personne et
je peux dire qu’il y a une certaine complicité entre nous. Nous sommes en dehors du contexte médical ce qui
peut freiner certains bénévoles à effectuer ce type d’accompagnement dans le cas de patients ayant une
pathologie lourde. La personne nous accueille chez elle parfois en présence d’un conjoint (pas toujours d’accord
avec notre présence) ou des enfants (parfois exigeants).Il faut alors s’adapter à chaque situation familiale et aux
conditions de vie de chacun sans juger ni prendre parti. Il faut en tout cas mettre des limites quant à l’empathie
qui s’installe dans la relation au fur et à mesure des semaines parfois des mois.
ACCOMPAGNEMENT MAISON DE VIE
Cet établissement désormais unique en France est un lieu de vie qui accueille des malades en fin de vie jusqu’à
leur décès ou sous forme de séjours +ou- longs en relais avec le domicile ou autres structures. Lieu non
médicalisé où le personnel n’est pas « en blanc »et où des professionnels de santé (médecins et infirmières
interviennent. Chaque malade a sa chambre personnalisée. Salle à manger et salon communs confèrent à cet
endroit une ambiance familiale et chaleureuse. L’accompagnement peut alors se faire individuellement dans la
chambre du malade ou de façon collective au salon ou dans le parc attenant quand le temps le permet autour
de la table de jardin. J’apprécie la disponibilité du personnel pour les résidents et les bénévoles. Il s’adapte à
chaque personne en respectant ses habitudes, son rythme de vie et ses exigences suivant sa pathologie et son
état de santé.

Fabienne JACQUEMOT

23

TEMOIGNAGE D’ACCOMPAGNEMENT MULTI-SITES

Après avoir accompagné quelques années dans un EHPAD à Besançon, j'ai souhaité, notamment pour des
raisons de proximité, faire partie du "vivier" en précisant mes préférences sur les établissements et en
acceptant d'aller à domicile si le lieu d'accompagnement n'était pas trop éloigné.
Depuis 2 années j'ai donc accompagné des personnes en fin de vie, simultanément dans un hôpital rural, dans
une MARPA et à domicile.
Inutile de préciser que le fait de quitter un site sur lequel on est bien accueilli, ou l'on a pris des habitudes, où
l'on a ses "repères", entraine une certaine appréhension.
Après 2 années, je constate que le fait d’accompagner dans des établissements différents donne la possibilité de
se remettre en question, de ne pas prendre des habitudes, d'acquérir des connaissances.
Les établissements ayant un mode de fonctionnement propre à chacun, un effort d'adaptation tant avec les
soignants qu'avec les personnes accompagnées s'est fait progressivement.
Le fait d'entrer dans un lieu inconnu nous oblige à regarder et à observer l'environnement avec plus d'attention
et de curiosité.
L'accueil que le personnel d'encadrement d'un établissement nous réserve peut être bien différent d'un lieu à
un autre ; certaines structures sont plus ou moins sensibilisées par l'action de JALMALV.
Le contact avec les soignants de divers endroits permet d'avoir une vue plus large sur la façon d'accompagner
les personnes en fin de vie.
Les spécificités des sites nous permettent de connaître des personnes en fin de vie pour différents motifs qui
peuvent être la vieillesse, la maladie grave, le handicap, etc... Les contacts avec ces différents malades, jeunes
ou plus âgés, sont donc variés.
Concernant l'accompagnement à domicile, je dirai d'abord, que nous entrons dans le lieu de vie de la personne,
ce qui n'est pas toujours simple.
La plupart du temps, l'accueil que nous réserve la personne et sa famille est bon ; il peut arriver qu'il y ait des
réticences, notamment de l'entourage, mais cela reste exceptionnel.
Dans le lieu de vie de la personne, y compris d'un résident de MARPA qui loue un logement tout en bénéficiant
des repas et des services de personnel non soignant, la personne accompagnée est davantage rassurée car elle
est au sein de son environnement familier ; de ce fait, les rencontres sont souvent plus intenses que dans un
établissement.
Lorsque la confiance est établie, la personne qui est chez elle est plus détendue ; elle parle des objets, des
photos, des souvenirs qui l'entourent et cette façon de nous laisser entrer dans son intimité nous permet parfois
de répondre plus justement aux interrogations, aux suppositions, aux peurs qu'elle ressent, se sachant en fin de
vie.
Conclusion : le vivier permet de multiplier les expériences ce qui est enrichissant et formateur pour le bénévole,
de connaître différents sites, d'échanger avec plus de soignants, mais bien évidemment, cela demande un effort
d'adaptation supplémentaire.

Françoise CONCHE
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BILAN D’ACTIVITE DES BENEVOLES AUX TILLEROYES – ANNEE 2014

L’accompagnement a été réalisé dans cinq Unités de Soins par dix personnes, chacune intervenant un
après-midi par semaine dans deux Unités.
Brigitte V. et Laurent B. ont cessé les accompagnements en cours d’année. Nous leur devons un grand
merci !
En octobre, nous avons accueilli Christiane G. qui intervient au Rez de Jardin le samedi.
Et c’est prochainement Elisabeth L. et OdileV.qui nous rejoindront ! Bienvenue à elles !
Parmi nous, trois personnes sont en activité dont deux accompagnent en soirée.
En début de semaine, la référente fait le point avec les cadres de santé pour déterminer les
accompagnements prioritaires. Les consignes sont notées dans les cahiers de liaison et nos écrits
ensuite déposés dans le dossier médical.
Sur 822 heures environ, nous nous sommes rendus auprès de 200 patients et parfois de leur famille.
Ces patients sont le plus souvent des personnes très seules, en rupture familiale ou sociale,
des personnes anxieuses devant leur situation sanitaire, leur prochain départ non souhaité vers la
« maison de retraite », la perte de leurs repères habituels, un deuil…

Nous constatons une demande moindre auprès de personnes en fin de vie. Il apparaît que les proches
sont davantage présents à ce moment fort de la relation familiale.
Parmi les accompagnés, 31 personnes sont décédées.
Nous sommes toujours dans une relation de confiance avec les équipes soignantes des Tilleroyes qui
comptent sur nous et nous font bon accueil.
En novembre a eu lieu la réunion annuelle qui réunissait directeur, cadres de santé, médecins, notre
équipe et la coordinatrice de JALMALV. Temps important de rencontre et de discussion.
Nous pensons à informer les nouveaux soignants et les stagiaires de notre rôle et des valeurs de
l’association.
Quant à nous, deux ou trois réunions annuelles permettent de nous organiser, d’échanger sur notre
place aux Tilleroyes, créer des liens et nous entraider !
Merci à tous mes collègues.

Christiane MAIRE-AMIOT
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RAPPORT D'ACTIVITE DE L’UNITE DE SOINS PALLIATIFS (CHRU) 2014.

Je dois d'abord remercier Anne-Marie Gomet, qui, au pied levé, m'a remplacée comme référente
jusqu'à mon rétablissement. Elle a parfaitement assuré l'intérim en veillant à me tenir au courant de
tout.
Deux nouvelles bénévoles nous ont rejoints en 2014. Deux autres ont cessé leurs accompagnements
pour raisons personnelles. L'équipe est en ce moment de 14 personnes.
Nous avons effectué 289 accompagnements soit 867 heures, auxquelles il faut ajouter les heures
hebdomadaires de relève.
Ces accompagnements ont eu lieu majoritairement aux soins palliatifs mais aussi en neurochirurgie,
oncologie et en pneumo. Nous avons eu, à la demande des assistantes sociales, un accompagnement
d'une patiente en grandes difficultés familiales dans des démarches auprès du Secours catholique, du
Secours populaire et Emmaüs.
Nous avons eu des accompagnements longs, difficiles, forts émotionnellement, qui ont demandé notre
présence à plusieurs dans la même journée, le soir et aussi quelques nuits. Les bénévoles ont donné le
meilleur d'elles-mêmes.
Après l'euphorie de l'installation dans les nouveaux locaux, puis l'inauguration du salon des familles, il
y a eu, au niveau du service un grand moment de blues : travail difficile, turn-over du personnel,
changement de cadre, le climat n'y était plus. Ce qui a eu pour conséquence que les bénévoles ne se
sentaient plus du tout reconnues par le personnel soignant et que leur présence n'était plus une
évidence.
Devant cet état de fait, et notre désarroi, Elisabeth Batit, chef de service, a entrepris un gros travail de
fond avec le personnel soignant et nous-mêmes, qui donne aujourd'hui son résultat. Après plusieurs
mois de déstabilisation, nous formons de nouveau avec le personnel soignant, une véritable équipe.
Elisabeth Batit nous avait demandé de faire preuve de créativité pour retrouver notre place ; cela s'est
fait avec la réalisation d'ateliers créatifs. En novembre et décembre, 4 ou 5 bénévoles ont animé
chaque mardi des ateliers déco de Noël pour les chambres et le Salon. Patients, familles, soignants et
bénévoles ont passé de riches heures à confectionner de belles réalisations dans une ambiance à la
fois joyeuse et propice aux échanges profonds. Quand les mains sont occupées, les mots viennent plus
facilement. C'est une forme d'accompagnement magnifique, et d'une grande richesse pour les patients
et les bénévoles.
Des décorations ont suivi des patients jusqu'à leurs obsèques. Une autre a été placée dans une
chambre pour le mariage d'un patient en fin de vie : La vie jusqu'au bout !!!
Devant tant de succès, les ateliers se pérennisent : un mardi sur deux, nos bricoleuses sortent leur
matériel et le Salon est le lieu de rendez-vous du service : médecins, cadre, personnel soignant,
patients, familles, tout le monde y trouve son compte.
Un grand coup de chapeau à cette équipe si dynamique.
A Noël, le concert offert par les soignants du service, a permis à six patients de passer un bon moment.
Les bénévoles avaient préparé un goûter pour clôturer cet évènement.
Chacune, à notre place, nous essayons d'apporter la vie jusqu'au bout aux patients que nous
accompagnons et notre écoute à leurs familles.

Geneviève RIGAUD
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BILAN D'ACTIVITE DES BENEVOLES ACCOMPAGNANT AU CENTRE DE LONG SEJOUR DE BELLEVAUX

En début d'année 2014, nous étions 10 bénévoles pour assurer les accompagnements au Centre de long séjour
de Bellevaux. Hubert et Aline sont venus nous rejoindre en fin d'année ce qui donne un effectif de 12.
Chaque bénévole accompagne un après midi par semaine, nous faisons en sorte que chaque jour, il y ait un
accompagnant sur le site de Bellevaux, hors week end. Ce qui a représenté en 2014 environ 1000 heures de
présence.
Nous intervenons à la demande des équipes soignantes. En 2014 nous avons rencontré ces dernières environ
une fois par trimestre. Ces réunions nous permettent de faire le point. Nous prenons ensemble la décision de
commencer, d'alléger ou d'arrêter certains accompagnements.
En 2014, nous avons eu 19 nouvelles demandes, nous avons été à l'écoute de 60 résidents.
Parmi ces personnes 19 sont décédées.
Nous essayons d'accompagner en binôme, les résidents sont vus ainsi 2 fois par semaine.
Ce n'est pas toujours possible par manque d'effectif dans notre équipe et aussi à cause du nombre croissant de
demandes d'accompagnements.
Nous regrettons de ne pas être assez sollicités pour les fins de vie proche, seulement 5 fois pour 2014 .Les
personnes en fin de vie proche sont accompagnées chaque jour.
Nous sommes une équipe soudée, dans laquelle règne une bonne entente .En 2014 nous nous sommes réunis 3
fois, afin d'échanger sur nos accompagnements et nous ne manquons pas de nous contacter par téléphone ou
email, en cas de problème ou de questionnement.
Yolande Pasteur et Françoise Gaudillère ont eu une entrevue avec Madame Guntz cadre supérieur de santé en
début d'année 2014. Cette dernière leur a affirmé que notre action était reconnue et appréciée par l'ensemble
du personnel
Chaque début d'année la direction du Centre de long séjour de Bellevaux organise une réunion avec l'ensemble
des bénévoles. Pour 2014 le thème retenu était "le rôle du bénévole dans l'établissement ». Il nous a été dit que
le bénévolat représentait une énorme richesse pour Bellevaux.
Ces paroles, le bon accueil des résidents et du personnel, nous font chaud au cœur et nous encouragent dans la
poursuite de notre bénévolat.
Merci à toute l'équipe de bénévoles accompagnants du Centre de long séjour de Bellevaux pour leur
disponibilité et leur soutien.
Merci aussi à Yolande Pasteur, notre coordinatrice, pour son aide.

Françoise GAUDILLERE et Sylviane BERTHOUD

27

ANTENNE GRAY - BILAN D’ACTIVITE 2014

L'équipe des bénévoles constituée alors de 6 personnes a été très heureuse d’être conviée fin 2013 à une
réunion avec les cadres de santé des différentes structures liées à l'hôpital de Gray Elle y a fait ainsi la
connaissance de l'équipe de soins palliatifs toute fraichement constituée.
Cette rencontre a considérablement changé les choses en ce qui nous concerne.
Les demandes bien ciblées faites par l'équipe sont régulières, prioritairement sur l’hôpital de Gray et
particulièrement dans un service, mais également sur Champlitte, l’Hôtel Dieu et depuis 2 mois, à domicile. Les
visites déjà mises en place à l'ehpad de Pesmes et à Cournot Changey se poursuivent en collaboration étroite
avec la cadre et l’infirmière.
Les transmissions et demandes sont faites par téléphone et par mail. Les bénévoles sont bien informés et bien
suivis dans leurs accompagnements tant par les cadres, bien mis au courant de notre activité que par l'équipe
des soins palliatifs elle-même
Plusieurs rencontres ont été fixées pour mise au point avec Alice Guitton, la référente. Les bénévoles notent
leurs transmissions à l’hôpital et pour les structures qui en dépendent sur documents écrits, qu'ils ont à leur
disposition dans le bureau de la secrétaire du service. Ceci n'est pas toujours la meilleure solution surtout à
l'Hôtel Dieu, où il reste difficile de trouver un soignant disponible.
L’équipe des soins palliatifs y réfléchit afin d’améliorer la situation. A l'ehpad de Cournot, nos transmissions
sont via intranet et elles sont régulièrement lues par l'équipe.
Nous avons ainsi accompagné plus de 10 personnes en moins d'un an via l’équipe mobile.
Plusieurs étant décédées depuis, d’autres ayant besoin d'un suivi sur un plus long cours.. mais étant cependant
dans une fin de vie relativement proche.
Nous poursuivons parallèlement nos accompagnements aux Capucins, à Cournot changey et à Beaujeu,
accompagnements entamés pour certains depuis plus de 3 ans.
Les bénévoles accompagnent régulièrement deux fois par semaine, ce qui représente au minimum 5 heures de
présence
En général, les relations avec tous les cadres de santé, les médecins et les psychologues sont bonnes et aisées.
Les rencontres trimestrielles ne sont pas toujours maintenues, mais le nombre de structures étalées sur la ville
et la région explique cette situation.
Actuellement, nous avons compté près de 25 accompagnements sur l'année 2014, dont certains qui se
poursuivent toujours aujourd'hui.
Nous poursuivons, lorsque la situation s'y prête, des accompagnements que l'on pourrait qualifier de petits
projets de vie, déplacements, promenade en ville ou en campagne, pique-nique partagé, accompagnement à
une après-midi d'hypothérapie, après-midi bricolage...
Des présentations aux soignants ont encore été mises en place, le changement de cadres et de soignants étant
assez courant, il nous parait indispensable de rappeler régulièrement notre objectif et les modalités de notre
collaboration
Les bénévoles ayant récemment terminé leur formation viendront gonfler l'équipe et nous les attendons avec
impatience.
Un immense merci à toutes pour leur disponibilité, leur adaptabilité et leur motivation rarement émoussée.

Alice GUITTON
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ANTENNE VESOUL : BILAN D’ACTIVITE 2014
(Du 1er mars 2014 au 1er mars 2015)

Nombre de bénévoles de l’équipe : 6 bénévoles actives (3 à domicile, 3 en structure)
2 bénévoles marquent une pause.
1 nouvelle bénévole Françoise Taupenot est entrée dans l’équipe et une autre, rencontrée en septembre, pense
l’intégrer prochainement. Il s’agit de 2 personnes déjà engagées à Jalmalv sur d’autres régions.
Tableau récapitulatif des accompagnements ou demandes sur la période :
Personne / Début
d’accompagnement
Jeune de 25 ans (avril) suivi de
deuil familial

Lieu de
l’accompagnement

Appel de :

Commentaires

domicile

Mission locale
Vesoul

1 rencontre a suffi

Femme handicapée 62 ans
(avril)

MAS

MAS

Besoin de médiation entre
l’équipe et la famille- Arrêt juin.

Femme 58 ans (depuis février
2013)

domicile

EMSP

Homme (juin)

CHI

EMSP

Femme 73 ans (décembre)

domicile

EMSP

Homme 77 ans (décembre)

CHI

EMSP

Homme 58 ans (janvier)

domicile

EMSP

Femme 80 ans (janvier)
Homme 92 ans (janvier)

domicile
domicile

EMSP
EMSP

Femme 82 ans (février)

Service de dialyse

EMSP

domicile

Psychologue de
l’Hôpital de jour
HDJ

Homme 52ans (janvier)

DCD en novembre. Relais passé
à l’équipe de Gray en octobre
pour suivi au CH.
DCD avant de faire la première
visite
Enfants éloignés, seule 1 fille à
proximité.
Relais passé à l’équipe des
Tilleroyes en janvier.
Isolé sur le plan familial et
situation sociale précaire. Les
visites sont calées sur le RV au
restaurant du cœur.
DCD avant la première visite
Veuf, sans enfant. Isolé.
A interrompu les séances de
dialyse mais on ne peut
l’accompagner car elle est
domiciliée sur Luxeuil où nous
n’avons pas de bénévoles.
Après un premier contact, a dit
ne pas avoir besoin d’être
accompagné.

On note que toutes les demandes s’inscrivent bien dans une démarche palliative. La demande
d’accompagnement est presque exclusivement à domicile et les personnes accompagnées sont souvent isolées
dans cette situation de maladie grave.
L’hôpital de jour nous a contactés pour 2 demandes dont l’une ne s’inscrivait pas dans une démarche palliative.
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Autres informations
Rencontre avec l’EMSP
Après plusieurs mois de quasi-inactivité en matière d’accompagnement, nous avons sollicité, avec Yolande, une
rencontre avec l’EMSP. Après que le rendez-vous ait été décalé plusieurs fois, nous avons eu la possibilité
d’échanger ensemble en décembre avec l’IDE, la psychologue, un nouveau médecin (femme) et la secrétaire. A
l’issue de cette rencontre nous avons dit nos possibilités d’accompagner en EHPAD et nous en avons ciblé 2-3
proches de Vesoul. L’IDE de l’équipe doit rencontrer, dans le 1er trimestre 2015, tous les EHPAD, elle va parler de
JALMALV et d’une éventuelle possibilité de collaboration via une convention.
Un lien à envisager avec l’HDJ (qui s’est fait récemment puisque la psychologue nous a contactés). Envisager
également de rencontrer les cadres de quelques services pour présenter Jalmalv. A prévoir selon l’évolution des
demandes.
A partir de cette rencontre, on a vu les demandes d’accompagnement augmenter.
Demande de rencontre avec l’HAD
Depuis octobre nous avons sollicité une rencontre avec l’HAD de Vesoul. A ce jour aucune suite n’a été donnée
après plusieurs appels de notre part. Nous laissons en attente pour le moment au regard des demandes qui
nous sont faites par l’EMSP.
Le fonctionnement de l’équipe :
Les groupes de parole ont été peu alimentés sur toute l’année faute d’accompagnement.
Aussi, en lien étroit avec Nicolas AIZIN, le psychologue, nous avions fixé 3 thèmes de travail (le travail en
binôme, la visite à domicile, l’engagement (thème donné par Besançon).Thèmes que nous n’avons pas
travaillés ; par manque de dynamisme ? Par manque de personnes à chaque rencontre ? …
Pour l’année à venir :
-

-

Il est important que nous réfléchissions à la visite à domicile car c’est dans ce lieu que la demande
s’exprime. A ce jour, 3 personnes veulent accompagner à domicile et nous ne pouvons pas faire de
binômes par manque d’effectif.
Développer les liens avec l’HDJ.
Envisager des liens avec des EHPAD en signant convention.
Nous avons accepté de recevoir à Vesoul cet automne le spectacle autour des directives anticipées.

Merci à tous les membres de l’équipe de Vesoul pour la volonté manifestée à maintenir notre mission au sein
de JALMAV.

Isabelle DENOYER
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DEUIL ECOUTE ANNEE 2014
Quatre demandes ont été reçues à l’association,
-

Une jeune femme que j’ai rencontrée plusieurs fois avant qu’elle obtienne un RV au CMP proche de son
habitation.

-

Une dame sur conseil de sa fille.
Au téléphone, elle déclare un mieux-être et de plus, trouve compliqué de venir à Besançon. (originaire du
Plateau).

-

Une dame avec laquelle j’ai eu un très long entretien téléphonique, mais qui cherchait un groupe de
paroles. Originaire aussi du Plateau, je lui ai indiqué JAMALV Morteau.

-

Un appel pour une personne amie qui avait du mal à se décider.
Un RV au téléphone annoncé et qui n’est pas venu.

Peu de demandes arrivent à l’association.
Vers qui se dirigent les personnes en souffrance dans un deuil ?
Nous aurons une réflexion à mener à ce sujet.
Christiane MAIRE-AMIOT

PERMANENCES DE JALMALV
Elles sont assurées le mardi après-midi de 14 h 30 à 17 h à la Maison des Usagers au CHRU Jean Minjoz. Ouverte
il y a deux ans cette structure est située près de la bibliothèque ; elle est destinée à accueillir tout public
(malades familles..) et de faire le lien avec l'administration hospitalière. Elle est partagée par différentes
associations œuvrant dans le domaine de la santé, qui se relaient au cours de la semaine.
Les personnes accueillies sont encore peu nombreuses et viennent pour des motifs variés: demandes de
renseignements purement matériels, réclamations, demande de dossier médical, besoin d'écoute...
La présence d'un cahier permet de faire le lien avec les autres associations mais surtout les instances
administratives concernées, et un classeur bien documenté permet de répondre à des demandes explicites.
Nous sommes parfois déçus du peu de fréquentations mais il faut savoir que les expériences des hôpitaux qui
ont mis en place cette structure montrent qu'il faut plusieurs années pour que les usagers se l'approprient. La
réalisation récente de flyers et leur divulgation dans les services aidera à faire vivre cette maison.
Nous sommes actuellement sept à assurer les permanences; merci à tous ceux qui participent à ce bénévolat de
structure.
Jeannine NOIR

31

VOTE DES RESOLUTIONS
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