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

Cicely SAUNDERS

 NOS PARTENARIATS

Notre Association n’est pas à but 

lucratif, néanmoins nous 

sommes obligés d’avoir un 

budget pour nos diverses 

actions.

Nous développons un 

partenariat avec différentes 

associations, institutions, 

groupes qui nous aident de 

façons matérielles ou 

financières.

Il est essentiel pour nous 

d’élargir nos recherches vers 

d’autres partenaires afin 

d’œuvrer ensemble pour une 

meilleure communication.

Anne-Marie BEDU

Nos actions se développent mais 
qu’attendons nous de  JAMA’VIE, 
pour nous même, pour nos 
proches et pour la société dans 
laquelle nous vivons ?.....
En cette  période ou nos projets 
pour l’année se dessinent ,cela 
peut être une façon de nous 
mettre en face de ce que nous 
souhaitons trouver dans notre 
association, déjà nous pouvons 
témoigner de l’enrichissement 
humain que nous apportent les 
personnes accompagnées et nos 
échanges de bénévoles. 

L’association n’existe que par ce 
que nous sommes chacun et ce 
qu’ensemble nous faisons.
Nous souhaitons que les 
personnes désireuses d’investir 
du temps puissent nous rejoindre 
pour les différents bénévolats de 
l’Association.
 A chacun j’adresse  tous mes 
meilleurs vœux pour l’année 
2010.                                               
                         Anne-Marie BEDU
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Nos stands à la fête des associations à Vierzon
 et au  forum des associations à Bourges



 
Avec ce thème, l’Association a organisé 

une conférence Vendredi 9 octobre 2009 à 

l’école d’infirmières de Vierzon avec ce 

thème�.

«� La perte d’un être cher est souffrance�»

Le deuil est le temps de la douleur, nous 

rappelle Marie Ireland, Ecrivain, 
Psychologue, présidente de Jalmalv 
Nantes.

Freud a souligné que le deuil est la 

réaction de la perte de «�l’objet d’Amour�».

Les rites de séparation qui entourent le 

deuil sont importants, quels qu’ils soient , 

selon nos traditions.

La personne endeuillée a besoin de 

temps�: autrefois elle était entourée , 

aidée pendant une période longue d’au 

moins deux ans�.

Aujourd’hui , nous avons tendance à 

croire que le deuil est rapide, que deux, 

trois «�jours�» �suffisent�; en réalité c’est 

un processus, long et inconscient, qui 

passe par plusieurs étapes , et différent 

selon chaque personne.�»

Richard  Rauscher  et Marie-Thérèse 

Bitsch, coanimateurs de Groupe 

d’Entr’aide à Strasbourg, nous ont fait 

part de leur expérience (depuis 2001).

Des personnes se rencontrent pour parler 

de leur souffrance , dans l’espoir de 

pouvoir se restructurer après la perte 

d’un être cher.

Un groupe d’entr’aide n’est pas un lieu de 

thérapie pour des deuils pathologiques, 

car ces derniers relèvent de 

psychothérapeutes professionnels et non 

de bénévoles.

Le groupe de soutien est une forme d’aide 

ou chaque personne va pouvoir parler de 

son vécu, de son deuil, de son ressenti, 

pouvoir écouter, se sentir écouté, autour 

de deux bénévoles spécifiquement 

formées et qui ont elles-mêmes vécu des 

deuils.

Avant la mise en route d’un Groupe 

d’entr’aide , chaque personne est reçue 

par les coanimateurs , pour un entretien 

individuel, éventuellement deux ou trois , 

ce qui permet une première prise de 

contact.

Lors de la première rencontre du groupe, 

 les participants sont invités à accepter 

des règles importantes de 

fonctionnement�: les horaires, la 

Confidentialité, le respect réciproque et 

le non jugement. 

Ce sont les personnes elles-mêmes qui 

font fonctionner le groupe avec une 

dynamique interne, encadrée par les 

coanimateurs. 

Le groupe va évoluer et permettre à 

chacun , non pas d’oublier, mais de 

«�Vivre l’absence�»

Le public présent a manifesté son 

attention  en posant des questions aux 

intervenants.

Preuve que le besoin de parler du deuil 

est d’autant plus fort que, comme le 

souligne Marie Ireland , le sujet reste 

encore relativement tabou dans notre 

société.

Nous avons choisi ce thème pour 

informer que l’association Jama’Vie, 
présente à Vierzon et à Bourges, 
propose  une aide spécifique aux 
personnes endeuillées.

Pour tous renseignements, vous pouvez 

contacter Anne-Marie  et Martine 

coanimatrices de Groupe d’entr’aide à 

Jama’Vie au 06 74 86 10 15 ou 06 74 86 

08 42.

        Apprivoiser le deuil - Comment se reconstruire après la perte d’un être cherApprivoiser le deuil - Comment se reconstruire après la perte d’un être cherApprivoiser le deuil - Comment se reconstruire après la perte d’un être cherApprivoiser le deuil - Comment se reconstruire après la perte d’un être cher 

Pour animer une conférence sur ce thème, 
l'association a invité Jacques RICOT  en mars 
prochain. Il est professeur en classes préparatoires 
scientifiques au lycée Clémenceau de Nantes, 
chargé de cours de bioéthique au département de 
philosophie de l’Université de Nantes, membre du 
bureau de l’association Philosophia. Il donne des 
conférences sur les questions philosophiques et 
particulièrement autour de la problématique du 
pardon, de l’inhumain, de la dignité, de la fin de vie 
et de la paix.
Dans le débat public sur l'euthanasie, la philosophie 
est appelée à faire entendre sa voix en fonction du 
champ propre qui est le sien au coeur d'une société 
irréversiblement laïcisée. À la fois quête de sagesse 
et instance de problématisation, sa contribution 
devrait pouvoir se déployer d'une façon pluraliste et 
encourager dans les échanges entre citoyens, le 
respect des exigences rationnelles de la réflexion sur 
un sujet où il arrive que la passion interdise parfois 
aux convictions de subir sereinement l'épreuve de 
l'argumentation.
La première précaution à prendre pour éviter les 
malentendus  est  de  bien  poser  la  définition   de

Et qu'aucune pratique, pas même celle des soins 
palliatifs, n'éradiquera jamais le tragique de notre 
condition mortelle. Mais il importe aussi de dire d'une 
voix claire, qu'une réponse positive à la volonté de 
maîtrise dont témoigne la demande d'euthanasie, 
représenterait un bénéfice bien incertain au regard 
de la perte assurée que subirait l'humanité.
Laisser mourir ne sera jamais équivalent à faire 
mourir. Et laisser mourir implique un 
compagnonnage patient, difficile, modeste, parfois 
long, à l'opposé de la brutalité du geste, même 
enveloppé d'apparente tendresse, qui met fin 
volontairement à la relation humaine. Comme on l'a 
déjà dit, laisser mourir exclut toute obstination 
déraisonnable et implique un combat sans restriction 
contre la douleur au risque même de hâter la mort, 
ce qui n'est pas la même chose que la vouloir. Cela 
exige donc un développement des soins palliatifs et 
de l'accompagnement qui ne soient pas réduits à 
une simple technique médicale, mais correspondent 
à un engagement éthique. Tâche aussi ingrate que 
noble, aussi discrète qu'indispensable, et sans doute 
médicalement et scientifiquement peu gratifiante. 
Mais cette tâche est la marque du souci que 
l'homme porte à l'homme. 

Martine et Anne-Marie, coanimatrices du 

Groupe d’entr’aide,   accompagnent des 

personnes endeuillées en entretien 
individuels  à Vierzon (au local de 

l’association) et à Bourges (à la Maison 

des Associations).

Ces rencontres sont des instants riches de 

partage, vécus dans la confidentialité,  

dans un climat paisible.  

Chacun en repart nourri en humanité.

Si les personnes  écoutées disent ressentir 

une  certaine  douleur  à  l'évocation  de

avec beaucoup d’attention.

C’est «�LE�» lieu où l’on peut tout déposer,  
sans risque, sans jugement, en toute 

humilité, disent les participants de ce 

groupe.

Quant à Martine et Anne-Marie, 

soutenues par la psychologue de 

l’association  en supervision, elles vivent 

ces instants sereinement comme un 

«�cadeau�»  en confiance d’humain à 

humain�! 

l'évocation de leur deuil, elles témoignent 

aussi d’un réconfort et d’un soulagement 

pour mieux avancer les jours suivants.
Les personnes endeuillées qui participent 

au Groupe d’entr’aide  se disent quant à 
elles, portées par le groupe.  

Les échanges autour d’un thème à chaque 

rencontre sont vécus  dans une ambiance 

sereine, en profondeur�; la parole circule 

librement, les émotions peuvent sortir et 

être accueillies même si les deuils sont 

différents ,   les   ressentis   se   partagent 

       L'EUTHANASIE : une mauvaise réponse à de vra ies questions

De gauche à droite : Marie-Thérèse BITSCH et Richard

RAUSCHER, coanimateurs de groupes d'entr'aide de

Strasbourg et Marie IRLAND, écrivain et psychologue.

 

l'euthanasie : « l'euthanasie consiste dans le fait de 
donner sciemment et volontairement la mort ; est 
euthanasique le geste ou l'omission qui provoque 
délibérément la mort du patient dans le but de mettre 
fin à ses souffrances ».
Il existe  quatre concepts majeurs qu'il faut nouer 
dans le débat sur l'euthanasie :

L’euthanasie, un enjeu pour l’humanité
L’interdit au meurtre
L’euthanasie par respect de l’autonomie
L’euthanasie par compassion

De ces quatre concepts, on constate que seule la 
dignité, correctement comprise en sa signification 
ontologique, possède une valeur absolue. L'interdit 
du meurtre, qu'aucune civilisation n'a intérêt à 
affaiblir, l'autonomie qu'il ne faut pas confondre avec 
la libre disposition de soi, et la compassion que 
l'intelligence doit éclairer, sont des valeurs qui n'ont 
pas ce degré d'absoluité. C'est donc en référence à 
la dignité absolue de l'homme, et non pas relative, 
que l'on doit refuser la légitimation de l'euthanasie.
C'est ici que s'arrête le philosophe qui sait aussi que 
de « la belle âme » dont parle Hegel.  

Accompagnement des personnes endeuillées et Groupe d'entr'aide 



  

L'accompagnement à domicile, c’est accompagner 

la personne gravement malade, la personne âgée 

fragilisée, la personne en fin de vie et soutenir les 

proches de la personne accompagnée.

L’accompagnement à domicile s’adresse à la 

personne dans sa globalité en tenant compte de 

son histoire, de sa culture, de ses désirs, de ses 

aspirations, du vécu de sa maladie, de sa parole.

Cet accompagnement se met en place à la 

demande de la personne malade, ou de sa famille, 

ou suite à leur accord auprès du personnel 

soignant.  Comme pour les accompagnements en 

institution, un contrat d’intervention est passé 

entre la personne accompagnée ou sa famille et 

l’association représentée par sa coordinatrice.

Les bénévoles qui interviennent sont des 

bénévoles confirmés qui  ont plusieurs années 

d’expérience en institution et une formation 

appropriée.

Qui sont ces bénévoles ?

�Les bénévoles sont des personnes de tous milieux, 

de toutes cultures et de toutes confessions, qui se 

sentent concernées par la souffrance et 

l'isolement des malades et de leur entourage, et 

choisissent de leur accorder une place et un temps 

de disponibilité.

Leur engagement se vit dans un projet collectif, 

celui d'une société qui prend soin des siens au 

nom de l'humanité et de la solidarité.

Les bénévoles n'ont aucune fonction de soins.

Leur rôle n'est pas d'assumer des tâches 

domestiques ni de se  substituer aux autres 

intervenants au domicile 

Que proposent-ils ?

Les bénévoles proposent auprès des malades et de 

leur entourage une présence complémentaire à 

celle des soignants, avec le souci de contribuer à  

l'amélioration de la qualité de vie pour le malade, 

pour la famille et pour les soignants.

Leur rôle n'est pas d’intervenir, mais 

d'accompagner, c'est-à-dire de cheminer aux côtés 

de la personne, dans une écoute attentive et 

respectueuse.

Ils proposent aux malades et à leur entourage, 

une présence chaleureuse, une disponibilité en 

temps, favorisant un espace où la personne peut 

librement s'exprimer.

En fonction des désirs de la personne, ils peuvent 

proposer des activités de détente et de loisirs: 

lecture, musique,…

Ils peuvent par leur présence, permettre à 

l’entourage de s’absenter momentanément.

Ils interviennent en lien avec les autres 

intervenants au domicile, et permettent le 

maintien d’un contact avec le monde extérieur. 

                              L'ACCOMPAGNEMENT A DO MICILE
Afin de pouvoir répondre favorablement à des demandes d'accompagnements à domicile, deux bénévoles ont suivi une formation spécifique et Afin de pouvoir répondre favorablement à des demandes d'accompagnements à domicile, deux bénévoles ont suivi une formation spécifique et Afin de pouvoir répondre favorablement à des demandes d'accompagnements à domicile, deux bénévoles ont suivi une formation spécifique et Afin de pouvoir répondre favorablement à des demandes d'accompagnements à domicile, deux bénévoles ont suivi une formation spécifique et 

élaboré ce texte validé par le conseil d'administration de Jama'Vie.élaboré ce texte validé par le conseil d'administration de Jama'Vie.élaboré ce texte validé par le conseil d'administration de Jama'Vie.élaboré ce texte validé par le conseil d'administration de Jama'Vie.

Témoignage d'une bénévole
L'accompagnement à domicile a ses spécificités, ses exigences. C'est un accompagnement de proximité, dans l'intimité de la personne 
accompagnée, beaucoup plus qu'en institution. C'est être plus humble, puisqu'autorisé à découvrir, à entrer dans l'univers de l'autre au fil des jours, 
c'est vivre son quotidien. C'est partager des passions comme écouter de la musique; c'est aussi faire connaissance avec l'entourage, la famille, 
parfois par des photos...C'est se sentir « responsable » de la personne accompagnée, le temps où l'on est seule à ses côtés . A l'hôpital, 
nous ne sommes jamais seuls face à nous-mêmes et à l'accompagné. Nous sommes entourés d'une équipe de professionnels jamais très loin...l
Accompagner à domicile, c'est aussi se poser d'autres questions face à la maladie, à son évolution, aux effets secondaires des traitements, à ce 
qu'ils entraînent, aux risques de malaises, etc...
Accompagner à domicile, c'est être totalement à l'écoute de la personne accompagnée en restant dans son rôle de bénévole , même s'il est 
parfois difficile et/ou tentant d'en sortir, de donner plus.
Respecter les accords du contrat passé est essentiel pour garantir un bénévolat de qualité, sans danger pour les uns et les autres.
C'est une expérience riche d'échanges peut-être plus profonds, mais toujours aussi sincères, basée sur une confiance réciproque.

Entre Mars 2009 et Février 2010 , la 
formation des futurs bénévoles se déroule 
à Issoudun.
Comme chaque année nous préparons  et 
organisons cette formation en étroite 
collaboration avec l’association ALAVI 
d’Issoudun.

Le « parcours de Formation »  débute par 
un entretien avec deux responsables de 
l’Association.
Au cours de ce premier contact, le 
bénévole expose ses motivations et prend 
connaissance des objectifs et de l’Ethique 
de l’Association.
 
Si accord,  une « Formation 
Sensibilisation » aide au positionnement et 
à la maîtrise des concepts tels que :

-  La Mort dans la société 
- Le vécu des familles, des proches et des 
patients en fin de Vie
- L’Historique des Soins Palliatifs, 
structures de soins, pratique des équipes
- Accompagnements et principes éthiques
- Intégration des bénévoles dans la 
dynamique d’une équipe .Ce que vit 
l’équipe. Place des bénévoles au sein de 
celle-ci.

Formations continues : Le bénévole 
s’engage à suivre le groupe de parole 
régulièrement et à participer aux formations 
continues proposées par l’association 
Jama’Vie et/ou celles de la fédération 
Jalmalv.

En 2009 Jama’vie et Alavi ont organisé une 
formation intitulée : «  L’Accompagnement 
à Jalmalv »  ( cette journée était placée au 
niveau de l’être , des émotions, ….pour 
sentir comment JE m’implique dans la 
démarche d’accompagnement).

En 2010 , une journée est prévue à 
Issoudun avec pour thème  : 
« Accompagner les personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer ».

La formation est une occasion privilégiée 
de réflexion et de progression individuelle 
et collective sur des questions de fond.
Elle est respectueuse des convictions de 
chacun.
Elle s’appuie sur la richesse du groupe en 
alliant convivialité et profondeur des 
réflexions dans un respect mutuel.
Les associations Jama’Vie, (Cher), et Alavi 
(Indre) sont responsables de cette 
formation et en assurent l’organisation .

      FORMATION DES BENEVOLES D'ACCOMPAGNEMENT A JA LMALV

La spécificité du domicile�:

Si l'accompagnement est fondamentalement le même au domicile qu'en institution, au domicile  la personne accompagnée et les siens sont dans un temps 

et un espace différents et qui leur sont propres. Le domicile, c’est le lieu où l’on est «�soi�», le lieu de son identité, le lieu où l’on se situe dans la société.

Le domicile est le lieu de liberté, l’endroit où l’on demeure. La maison est le lieu de l’intime, témoin d’un vécu et signe d’une continuité. C’est aussi un 

lieu du ressenti�: bruits, odeurs, paysages … qui marquent notre sensibilité.

Au domicile, la notion de territoire est essentielle. La maison est le lieu où le malade est chez lui, en relation avec les siens. Son statut est inviolable. 

C'est lui qui accueille les autres, les soignants et les bénévoles. Ces deux dernières catégories n'y ayant pas de pouvoir.        

Après ces mois de maturation, un travail 
d'une journée   avec  une thérapeuthe a 
permis à chacun de prendre conscience et 
se situer par rapport à son propre  
cheminement face à la maladie, la 
vieillesse , la mort, le deuil.

Un entretien individuel avec une 
psychologue  fait suite.

Si le bénévole le souhaite et s’il est en 
accord avec l’association, il peut alors 
poursuivre avec la « Formation Initiale ».
Celle-ci prépare à l’accompagnement en 
abordant les thèmes tels que :
- La maladie, la douleur, la souffrance.
- La mort, le deuil
- La charte des bénévoles, la charte des 
patients, principes Jalmalv, rôles et devoirs 
du bénévole
- La communication non-verbale
-  La communication Verbale
-  Les besoins spirituels, le besoin de sens.
-  Une visite dans une Unité de soins 
palliatifs, telle que Jeanne Garnier à Paris.

A l’issu de cette formation un 2ème 
entretien individuel avec une psychologue 
est proposé, et si accord   Association – 
Bénévole, signature d’un engagement.



JAMA’VIE 

 

  Jusqu’à la mort  
                                                               
                accompagner la vie 

- Participation aux forums des 
associations de Bourges et Vierzon
- Organiser la formation de 
sensibilisation et initiale des futurs 
bénévoles d'accompagnement
- Participer au forum infirmier à 
Bourges
- Mise en place de deux journées de 
formation continue pour les bénévoles
- Rencontre avec les différentes 
associations qui interviennent auprès 
des malades
- Finaliser la mise en place des 
accompagnements à la Maison de 
retraite A. Croizat à Vierzon

Les permanences de l’association :

A Vierzon : Place Julien Rousseau – 
2ème étage  - Le mardi après-midi de 
14h30 à 16h30 – 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 

Cotisation : 22,00 € par an

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.

-  Rencontre avec les soignants du CH 
de Bourges, de l'Hôpital de Vierzon, 
du centre de Gériatrie de la Noue et 
de la clinique G. DE VARYE 
- Organisation de deux conférences
- Participation à la formation continue 
des professionnels de l'hôpital J.Coeur
- Intervention auprès de l'IFSI de 
Bourges  et de Vierzon
- Information en milieu scolaire 
professionnel 
- Congrès de la fédération à Paris
- Rencontre avec l'HAD de Bourges, 
l'équipe d'appui et l'EMSP
- Rencontres avec la presse, Radio 
RCF et Radio Bleue
- Poursuivre l'accompagnement 
auprès des personnes endeuillées.

Anne-Marie BEDU, présidente de Jama’Vie 
a été élevée au grade de chevalier de 
l’ordre de la Légion d’honneur.

Le président de la République, Monsieur 
Nicolas SARKOZY, lui a décerné cette 
distinction lors du lancement du programme 
des soins palliatifs, le 13 juin 2009 à 
Bourges.
Anne-Marie BEDU, présente lors de cette 
rencontre représentait l’association 
JAMA’VIE.

Jalmalv à l'honneur                         PROJETS 2010
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