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QUAND IL N'Y A PLUS RIEN A FAIRE,
                                       TOUT RESTE A FAIRE

Cicely SAUNDERS

 

 

         LE DROIT DES MALADES – Article du Docteur Alain ESSAYAN

Ce rapport met l’accent sur 

l’insuffisance des ressources allouées 

aux soins palliatifs. Il décline les 

arguments contre toute la 

légalisation de l’euthanasie et du 

suicide assisté. Il pointe les 

inégalités et la négligence dont 

souffrent les personnes les plus 

vulnérables dans l’accès à ces soins. 

Enfin, concernant les associations de 

bénévoles, le rapport alerte sur la 

baisse de leur activité de 40% depuis 

5 ans en raison de la médiatisation 

poussée de l’euthanasie et du 

manque d’information sur  

l'accompagnement.

tel ou tel traitement, lorsqu’elle est 

prise en toute conscience, prime sur 

toute autre considération. En même 

temps, elle veut garantir aux 

malades le droit d’accès à des soins 

palliatifs de qualité et elle maintient 

l’interdit à l’euthanasie.

Entre avril et octobre 2008, et suite à 

l’affaire Chantal Sébire, Jean 

Léonetti et un groupe de 

parlementaires de sensibilités 

politiques différentes ont mené  une 

mission d’évaluation. Ils ont 

auditionné 74 personnes «�du 

terrain�» (dont la présidente de 

JALMALV, Paulette LE LANN) et 

ont rendu un rapport en décembre 

2008.

La loi Léonetti relative aux droits 

des malades et à la fin de vie est 

votée en avril 2005 à l’unanimité de 

l’Assemblée Nationale. Elle est le 

fruit du travail d’une mission 

parlementaire qui a auditionné des 

philosophes, des sociologues, des 

représentants de différents courants 

de pensée, des personnes impliquées 

à divers titres dans le domaine de la 

santé. Cette loi définit les conditions 

de limitation ou d’arrêt des 

traitements dont le seul but est le 

maintien artificiel de la vie.

La loi rappelle que la personne 

malade est au coeur du dispositif de 

soin, et que sa décision de renoncer à

Notre deuxième parution est le travail 
de bénévoles soucieux de diffuser des 
informations  sur la vie de 
l’Association ,  sur l’évolution de lois 
concernant nos actions tant vers les 
personnes accompagnées que vers la 
société.
Depuis notre dernière Assemblée 
générale, nous avons organisé une 
conférence à Bourges sur le Deuil. Le  
groupe d’entraide aux personnes 
endeuillées  est mis en place et  se 
retrouve régulièrement depuis le mois 
d’avril .
Une nouvelle cession de  formation de 
bénévoles a commencé en mars à 
Issoudun.
Je fais appel aux personnes qui ont un 
peu de temps à donner, à venir nous 
rejoindre, pour le bénévolat 
d’accompagnement, ou pour le 
bénévolat de structure, chaque

compétence fait avancer pour le bien 
de tous. Je remercie toutes les 
personnes qui, par le renouvellement 
de leur adhésion,  nous apportent une 
aide financière indispensable pour 
accomplir nos missions. 
                                                    Anne-Marie BEDU
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Tout être humain est digne jusqu’à 

son dernier souffle. Nous ne pensons 

pas que la légalisation de 

l’euthanasie soit une réponse à la 

souffrance. Nous pensons au 

contraire qu’il faut promouvoir les 

soins palliatifs, améliorer ses 

structures, augmenter le nombre de 

lits dédiés à ces soins  ainsi que les 

équipes mobiles de soins palliatifs.

Chacun d’entre nous doit pouvoir 

être accompagné en fin de vie avec 

du personnel (soignants et 

bénévoles) et dans des structures 

d’accueil, avec des soins de supports.

C’est par l’information auprès de la 

population (par différentes 

manifestations, congrès, forums,…) 

et par la formation des 

professionnels de santé que le droit 

d’accès aux soins palliatifs deviendra 

une réalité.

Les associations d’accompagnements 

telles que JAMA’VIE, depuis leur 

création , ont un rôle déterminant 

dans cette évolution (loi du 9 juin 

1999).  Nous constatons dans les 

accompagnements qu’avec la 

présence, l’écoute, plus de relations 

humaines, la prise en charge de la 

douleur dans son ensemble 

(physique et psychique), ces 

personnes malades ont encore envie 

de vivre.

C’est pour toutes ces raisons que 

notre position est claire au sein de la 

fédération JALMALV  face à 

l’euthanasie et à l’acharnement 

thérapeutique (Loi dite Léonetti du 

22 avril 2005).

La fin de vie, la mort, a une 

mauvaise image dans notre société 

actuelle. On la cache, on n’en parle 

pas. Les personnes endeuillées ne 

sont plus prises en compte dans cette 

société, et le processus du deuil est 

parfois difficile, puisqu’il faut 

l’occulter, le cacher, taire ses 

souffrances�.

La douleur fait peur, elle nous 

renvoie à notre propre finitude. Mais 

les proches, les bénévoles formés, les 

soignants, les familles peuvent faire 

la vie autour du malade, car ces 

derniers instants sont primordiaux. 

Il peut être dit des choses 

importantes, que l’on ne s’est jamais 

dites, tant pour le malade que pour 

son interlocuteur.

             LA POSITION DE L'ASSOCIATION FACE A L' EUTHANASIE  

           LE GROUPE DE SOUTIEN AUX PERSONNES ENDEUILLEES
«�La société d’aujourd’hui provoque une 

marginalisation des personnes en deuil�; 

l’individu est abandonné à lui-même�; il y 

a risque de perte du lien social et de 

l’estime de soi. Le groupe d’entr’aide offre 

la possibilité de recréer du lien social en 

faisant vivre une expérience 

d’appartenance, qui s’ancre avant tout sur 

la force du récit et du témoignage et repose 

sur un cadre rigoureux. L’écoute et le 

partage au sein du groupe contribue à 

élargir les ressources de chacun, à donner 

ou à redonner de la confiance dans ses 

capacités de répondre à l’épreuve, 

engendrant ainsi une bonne image de soi 

et son rôle. Parce que le processus de deuil 

n’est pas linéaire, cela nécessite de 

respecter le temps, le rythme propre à 

chacun » . Dominique DAVOUS

Après avoir reçu les participants en 

entretiens individuels, le premier groupe 

d’entr’aide de l’association existe et 

fonctionne depuis le 18 avril dernier. 

 

Il regroupe cinq femmes et un homme 

faisant, soit le deuil de leur enfant, soit le 

deuil de leur conjoint. Lors de chaque 

rencontre, les échanges ont lieu sur un 

thème défini à l’avance en accord entre les 

coanimatrices et les participants. N° tél – 

Soutien aux adultes en deuil : 06 74 86 10 

15 ou 06 74 86 08 42.

Témoignage�:  Rencontre avec les Rencontre avec les Rencontre avec les Rencontre avec les 

coanimatricescoanimatricescoanimatricescoanimatrices

C’est une main tendue, que l’on retrouve 

comme «�une rampe d’escalier�» à laquelle 

on se raccroche quand on se sent vaciller�; 

tel le petit enfant dans ses premiers pas.

On vous dit�: «�n’hésitez pas à nous 

contacter….. parlez…. On est 

là………..�»

De plus, la notion du temps est différente. 

Vous vous installez et les paroles, 

l’émotion, tout ce que vous aviez enfoui 

en vous, sort. Vous aviez le cœur gros et le 

soulagement apparaît.

Quand vous vous réveillez soudain et 

ayant peur d’avoir dépassé le temps de 

parole, on vous rassure…« nous sommes 

là, prenez votre temps.�»

On ressent aussi une alliance, car vous 

êtes tellement dans le chaos que vous avez 

l’impression de chavirer et d’accuser 

l’autre�; c’est mis en mots et on passe à 

autre chose.

Tout s’est effondré en vous, autour de 

vous, les amis et les proches sont là mais 

avec chacun leur vécu. On sent chez eux 

des limites, alors qu’avec Jama’Vie, c’est 

possible.Une autre dimension s’installe.

Les «�coanimatrices�» sont à l’écoute et 

dans l’humain, le ressenti est précieux et 

profond.

On y rencontre plus de femmes que 

d’hommes et pourtant on est ici sans fard, 

sans avoir à prouver aux autres ou à se 

prouver quoi que ce soit, dans une grande 

simplicité.

Merci à vous tous et toutes. 

                                                        MCB

Avec le mois de Juin, les prémices de 
l’été et un temps de repos pour 
certains, je pose  un regard et fais un 
bilan sur les mois écoulés.
Les Bénévoles d’accompagnement 
sont présents, chaque semaine, sur 
les sites de l’Hôpital de Vierzon , 
l’Hôpital  Jacques Cœur à Bourges, la 
clinique Guillaume De Varye à St 
Doulchard et le Centre de La Noue à 
Vierzon .
Deux bénévoles ont suivi une 
formation spécifique pour 
accompagner à domicile (pour  

Groupe de parole mensuel) permet de 
rester au plus juste du soutien.
La formation de cette année est suivie 
par cinq bénévoles , et celle de 
l’année suivante se met en place. 
Les échanges avec les Bénévoles de 
Structure et les Bénévoles 
d’Accompagnement sont vécus en 
vérité ; chacun trouve « sa » place 
dans une façon «  d’Être » et de 
cheminement dans le respect de 
l’autre.

                            Anne-Marie Garnault

répondre aux demandes  sur Vierzon 
et ses alentours proches).
Les bénévoles sont témoins de 
l'importance des accompagnements 
tant auprès des malades que des 
familles (et/ou des personnes 
endeuillées).
Ces rencontres en Humanité , dans 
une présence discrète d’Ecoute et 
d’Attention à l’autre sont de grandes 
Valeurs réciproques.
Le cadre assuré par l’Association 
(Formation de sensibilisation, 
Formation Initiale, Formation continue, 

                                 LE MOT DE LA COORD INATRICE



  

Evelyne HUGOT

Bénévole accompagnante

Créatrice textile

Etant, comme tout un chacun , une 

et multiple,il est pour moi vital de 

vivre au quotidien mes engagements 

en apparence divers, mais unis dans 

une même préoccupation de notre 

«�humanité�».

Cet engagement à Jama’Vie, je le 

voulais  partie intégrante de ma vie , 

y compris professionnelle et quand la 

proposition d’organiser une 

exposition de créatrices pour la 

journée des femmes m’ est parvenue, 

j’ai tout de suite pensé proposer une 

place à l’association. Mme Joly, 

maire de Sagonne , où se déroulait la

manifestation, a tout de suite été

Il a rassemblé 477 participants à Annecy 

les 20, 21 et 22 mars dernier et 

l’association y était présente avec 7 

personnes sous le thème:  JALMALV 
témoin de vie au cœur de la Ville 

Conférence grand public : “Culture 
palliative : où en sommes-nous 

aujourd’hui ?” avec Jacques RICOT et 

Guillemette LAVAL.

La culture palliative c’est la philosophie 

des soins palliatifs et le respect des 

premières structures. Elle représente la 

DIGNITE, le RESPECT DE LA VIE et la 

SOLIDARITE

enchantée du projet et de mon désir 

d’ être présente en tant que créatrice 

et bénévole accompagnante .

La rencontre entre les différentes 

intervenantes (créatrices, écrivain, 

artisanes et membres de Jama’Vie) a 

bénéficié des tempéraments ouverts 

et communicatifs de chacune   et a 

permis à JAMAVIE d’ être bien 

intégrée dans l’ensemble de 

l’exposition.                            

Il faut souligner aussi la qualité de 

l’accueil de la municipalité et de son 

équipe, ainsi que du soutien du 

centre d’ informations des droits de 

la femme et de la famille(CIDF) de 

Bourges.

Les présences de membres du 

Conseil Général du Cher au 

vernissage et du public étaient pour 

Séance d’ouverture aux ateliers du matin 

par Françoise BLAISE KOPP avec 
 “ACCOMPAGNER : être témoin de 
vie auprès des personnes fragilisées 
par la maladie grave, le grand âge, la 
mort, le deuil�»

Thèmes des ateliers:

- Accompagner dans des lieux que nous 

connaissons peu

- Accompagner les aidants naturels 

confrontés à la mort d’un proche�

- Accompagner les personnes atteintes 

dans leurs facultés mentales

- Accompagner les situations complexes, 

les situations extrêmes

Séance d’ouverture aux ateliers l’après-

midi�  par Rosette POLETTI avec 

“ENGAGEMENT CITOYEN�: agir 
dans la société�»

 

Thèmes des ateliers :

- Action auprès de la jeunesse, des 

enfants et des adolescents

- Dans la ville�: action et partenariat

- Vigilance de JALMALV par rapport 

aux situations à risques, au 

vieillissement

- La représentation des usagers, une 

mission nouvelle 

Dimanche matin, Paulette LE LANN, 
Présidente de la Fédération a animé 
l’assemblée générale, puis Olivier De 
Margerie a présenté la synthèse des 
ateliers et des débats.

Ce congrès, riche, tant par les 
thèmes abordés que par les 
intervenants nous a beaucoup 
apporté. Il nous ouvre de nouveaux  
horizons, de nouvelles missions, 
d’autres questionnements…. 

moi une occasion de parler et de faire 

parler de l'association�!.                      

Quelques personnes se sont 

informées ou ont pris un document.  

Pour ma part, je reste persuadée 

qu’il faut mêler Jama’Vie à la vie  et 

c’est une chose que je reproposerai, 

mon  métier me permettant  

beaucoup de rencontres�! 

Voilà donc un exemple qui témoigne 

de ma façon de vivre ce bénévolat qui 

ne s’arrête pas à la sortie de 

l’hôpital�!                                  

             

                          LA JOURNEE DE LA FEMME A SAGONNE

                                         LE CONGRES NATIONAL 

●IFSI de Vierzon – Information  sur la 
loi Léonetti
●Rencontre avec l'HAD de Bourges, 
l'équipe d'appui et l'EMSP
●Rencontre avec les soignants de 
l'hôpital J.Coeur en mars et juin
●Rencontre avec les soignants de 
l'hôpital de Vierzon en mai
●Rencontres avec la presse, Radio 
RCF et Radio Bleue
●Congrès  de la SFAP en juin à Paris

Présences  et rencontres de 
l'association : 
● Rencontre avec les soignants à la 
clinique G. DE VARYE en janvier et 
juin
●Organisation d'une conférence sur le 
deuil à Bourges
●Participation à la formation continue 
des professionnels de l'hôpital J.Coeur
●Rencontre avec les élèves du lycée 
professionnel St Joseph à Vierzon
●Hommage aux femmes à Sagonne
●IFSI de Bourges – Module de soins 
infirmiers aux personnes âgées
●Journée pluridisciplinaire de 
formation et d'échanges autour du 
dispositif d'annonce du cancer
●Congrès de la fédération à Annecy

Projets de l'association :

● Participation aux forums des 
associations de Bourges et Vierzon
● Conférence à Vierzon le 9 octobre 
« Apprivoiser le deuil » et comment 
se reconstruire après la perte d'un 
être cher avec Marie Irland
● Finaliser la formation initiale des 
futurs bénévoles d'accompagnement
● Participer au forum infirmier à 
Bourges
● Mise en place d'une journée de 
formation continue pour les bénévoles
● Rencontre avec les différentes 
associations qui interviennent auprès 
des malades

                                    LE BENEVOLAT DA NS LA CITE
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  Jusqu’à la mort  
                                                               
                accompagner la vie 

Accompagner
C'est se protéger des émois
En donnant le meilleur de soi,
C'est avoir des moments privilégiés
En toute humilité.

Accompagner
C'est risquer de ne pas les revoir
Chaque fois leur dire au revoir
Sans amertume, sans regret
Pouvoir partir en paix.

                                  Martine C 
Bénévole à Jama'Vie

Rien qu’un sourire…

La vieille Françoise marche à petits pas. A 90 ans, c’est normal ! Dans le 
quartier, on l’appelle Framboise, et ça la fait sourire à chaque fois.

Et quand elle sourit, ses pommettes remontent si fort qu’on ne voit presque 
plus ses yeux.

Ce matin, Framboise rentrait de son marché, un panier en osier à la main, et 
un parapluie dans l’autre.

« Quel temps ! » pensait la vieille dame.

Une rafale de vent fit s’envoler le parapluie. La pauvre Framboise essaya de 
le rattraper. Son panier s’ouvrit, et les oranges roulèrent sur le pavé.

La bande à Jojo, passait justement sur le trottoir d’en face… Les jeunes 
garçons éclatèrent de rire en voyant les malheurs de la vieille dame. Que 
crois-tu que fis Jojo ? 

Jojo les fusilla du regard, traversa la rue, et récupéra le parapluie. 
Puis, il ramassa les oranges et les replaça dans le panier de Françoise.

-   Merci, mon petit ! dit-elle.
-   Cela m’a fait plaisir, Madame.
-   Tout le monde m’appelle Framboise, dit-elle en souriant. 

Jojo rejoignit ses copains sur l’autre trottoir. René lui demanda :
-  Elle t’a bien payé, la vieille ?
-  Beaucoup plus que tu le crois…
-  Combien ? fit Marco.
-  Elle a souri, simplement.

                   Tiré de « Petites histoires du soir »  éditions Hemma

Les permanences de l’association :

A Vierzon : Place Julien Rousseau – 
2ème étage  - Le mardi après-midi de 
14h30 à 17 heures – 02 48 75 10 93 -
E Mail : jamavie.vierzon@laposte.net

Antenne de l’association à Bourges  : 
Maison des Associations  - Rue Gambon 
–  Le mardi de 18 heures à 19h30 –  
02 48  27 57 10

Soutien aux adultes en deuil - N° de 
téléphones : 06 74 86 10 15 ou 06 74 86 
08 42 

L'association JAMA'VIE a été créée le 15 
mai 1986 et publiée au journal officiel le 11 
juin 1986.

La Fédération JALMALV est reconnue 
d'utilité publique depuis le 26 mars 1993.

Accompagner
C'est savoir être disponible
Sans tenter l'impossible,
Petit à petit cheminer
Et savoir se préserver.

Accompagner
C'est à leur rythme, avancer
Pas à pas et à leurs côtés,
Trouver la juste distance
Tout doucement avec patience.

Accompagner
C'est savoir donner et recevoir
Ni entretenir ni briser l'espoir,
Leur apporter de la douceur
Parfois partager les pleurs.

Accompagner
C'est un sourire qui se dessine
Un visage qui s'illumine
Un regard qui vous accroche
Dès la première approche

Accompagner
C'est rester humble et discret
Savoir garder sa neutralité, 
Offrir son temps, sa présence
Pour que s'installe la confiance.

Accompagner
C'est savoir écouter et entendre
Sans bruit savoir attendre,
C'est respecter leurs silences
Laisser venir les confidences.

Poème : Accompagner (à Jalmalv)


