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Chaque semaine, un membre de 
l‘équipe mobile de soins palliatifs 
accueille les bénévoles et les oriente 
vers les personnes qui souhaitent  les 
rencontrer.
Ensemble, nous faisons le point au 
sujet des personnes déjà connues : 
comment vont-elles, leur état 
s’aggrave ou bien s’améliore, le 
contact avec la famille … nous leur 
annonçons le décès des personnes 
qu’elles ont suivi et en discutons 
ensemble. Des éléments des 
transmissions écrites sont repris si 
nécessaire avec le bénévole. 
Dans notre fonctionnement, il est 
convenu que dans chaque unité où se 
rendent les bénévoles, elles se 
présentent à l’équipe et demandent si 
d’autres personnes que celles déjà 
suivies souhaitent leur visite.
Les services où elles sont le plus 
demandées sont évidemment ceux qui

ont des lits identifiés soins palliatifs 
( médecine-polyvalente, pneumologie, 
moyen séjour).

Toutefois, elles vont également dans 
les autres services, notamment ceux 
de chirurgie. 
Avant de quitter l’unité, si nécessaire, 
elles transmettent à l’équipe les 
éléments pouvant les aider dans le 
« prendre soin ».

De retour au bureau, elles écrivent 
leurs transmissions.
Cette source d’informations est lue par 
les membres de l’EMSP le lendemain 
matin.
Depuis 5 ans maintenant, les 
bénévoles commencent à être 
connues et demandées.

La présentation de l’association 
JAMA’VIE fait partie du programme de 
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Rencontre avec l'association ALPV41 :

Le 11 Mai 2010 à Vierzon des bénévoles de JAMA’VIE  rencontraient des bénévoles d’une association voisine APLV41(aide pour 
la vie loir et cher) pour un échange.
L’Association APLV41 est une association indépendante non membre d’une fédération, elle pratique l’accompagnement dans un 
secteur du Loir et Cher, plus localement sur l’hopital de Romorantin et l’EHPAD de Salbris
La présentation réciproque de nos deux associations ( nos structures, nos  modes de fonctionnement,nos formations) a conforté 
JAMA’VIE  dans son appartenance  à la Fédération JALMALV qui nous permet une reconnaissance nationale, une pratique 
d’échange, une possibilité de formations nationales.
Après ce temps Alain ESSAYAN nous a présenté « La Loi Leonnetti » avec beaucoup de clarté, en développant les différents 
points et avancées de cette loi.
Toutes les personnes présentes étaient dans une grande écoute, merci à Alain de nous avoir fait partager ce moment.
Une porte est ouverte entre nos deux associations pour donner suite au partage de rencontre à thèmes.
                                                                                                                                            A.Marie BEDU – Présidente de Jama'Vie 

formation continue «  Soins palliatifs et 
accompagnement » de l’établissement 
Jacques Coeur. 
Les bénévoles et leur coordinateur 
viennent parler aux professionnels 
para-médicaux et médicaux de leurs 
motivations pour ce bénévolat.
Deux fois par an ou plus si nécessaire, 
l’EMSP rencontre le coordinateur pour 
faire le point avec les nouveaux 
bénévoles et l’organisation dans son 
ensemble.
Par ailleurs, l’association  organise 
une supervision mensuelle pour 
partager le vécu, analyser les 
pratiques et apporter un soutien.
Chaque année, nous accueillons de 
nouvelles bénévoles formées par 
l’association mais hélas leur nombre 
ne change pas, elles ne sont toujours 
que 2 sur le site de Jacques Coeur !
                                       
                         Marie-Christine PIZOT

                    Notre  site : jamavie-jalmalv18.com



 
Conférence de Jacques RICOT avec la participation 
d’Alain ESSAYAN

Celle-ci a eu lieu le mercredi 17 mars dernier à la 
Pergola du Théâtre Mac Nab à Vierzon . C’est 
devant un public intéressé de 80 personnes que 
Jacques RICOT, philosophe et Alain ESSAYAN, 
médecin, nous ont  éclairés sur ce sujet .

La vie est Belle, Noble, mais fragile.
Nous sommes des vivants jusqu’au bout.
Euthanasie, au sens littéral, signifie « bonne mort », 
le bien mourir.
« Euthanasia » chez les Grecs , c’est en gros les 
soins palliatifs donnés aujourd’hui : c’est « prendre 
Soin ».

Au fil des années la signification de ce terme a 
évolué ; et, s’il n’est plus employé au Moyen Âge,  il 
revient au XVII° siècle, mais ne signifie en aucun 
cas, à cette époque « donner la mort à quelqu’un ».

Aujourd’hui,  il  a  pris  une  tout  autre  signification : 
« l’euthanasie consiste dans le fait  de donner 
sciemment et volontairement la mort.
Est euthanasie le geste ou l’omission qui provoque 
délibérément la mort du patient dans le but  de 
mettre fin à ses souffrances ».
La   distinction   entre  «  euthanasie  active  »    et
«  euthanasie  passive  »  est  source  de  confusion.

•  L'expression   «  euthanasie  active  »   sert   à
 désigner  la   pratique  d '  un  geste  qui   induit 
intentionnellement  la  mort  par  l ' injection  d'une 
substance létale.

• L'expression  « euthanasie passive »  renvoie à 
l’arrêt  d’un  traitement  actif  , dans l’intention de
provoquer le décès.

•     Euthanasie volontaire : décidée, voulue par le   
        mourant

•    Euthanasie involontaire : c’est quand la 
personne n’a pas été consultée, qu’elle subit.

On parle d’euthanasie quand un tiers soignant 
administre un produit dans  l’intention de provoquer 
la mort d’un patient. On sous-entend en général 
qu’elle est pratiquée à la demande du malade. Mais 
souvent, les familles ou les soignants sont à l’origine 
de la décision, sans que le patient en ait fait la 
demande.
Dans ce cas précis, la frontière entre l’homicide et 
l’euthanasie est floue.
On joue avec « l’interdit de tuer »et si on ne jouait 
pas avec cela « on prendrait soin ».
Quant au suicide c’est une liberté, pas un droit. Le 
suicide était assimilé à un homicide ce qui explique 
sa répression.
Par suicide médicalement assisté, on entend 
l’administration par le patient, aidé d’un tiers, d’un 
produit à dose létale, dans le but de se donner la 
mort.
Le suicide assisté est décidé en conscience. A celui 
qui veut mourir, on donne les moyens de le faire 
sans l’inciter.

Deux courants ont surgi dans notre histoire :
-  abréger les souffrances et donner la mort.
-  travailler à soulager les fins de vie ; mouvement 
des soins palliatifs.

L’euthanasie ne doit pas être vue comme un dernier 
recours face une douleur physique et plus encore 
morale.
Les positions face à l’euthanasie sont souvent liées à 
des histoires personnelles.

La dignité, ce n'est pas une valeur subjective. C'est 
une valeur absolue, la valeur qu'a tout être humain, 
du simple fait qu'il est un être humain. La souffrance 
ou l' état de dépendance dans lequel peut se trouver 
une personne ne peuvent altérer sa dignité. C’est 
parce que l’on ne supporte plus la souffrance que 
l’on supprime, au nom d'un travestissement du sens 
de la dignité, le souffrant !
Alors que la valeur de l’être humain est inaliénable, 
intrinsèque.

Soignants et bénévoles peuvent encore et toujours 
écouter et accompagner l’homme souffrant pour lui 
donner une meilleure qualité de vie : c’est cela 
l’engagement des Soins palliatifs.          

Une journée Nationale JALMALV a eu 

lieu le 20 Mars 2010 à Courbevoie ,à l’orée 

de notre capitale�!

Celle-ci a eu lieu en remplacement du 

congrès traditionnel qui était prévu à 

Autun.

Deux temps forts ont mobilisé notre 
attention�:

- un temps pour l’Assemblée Générale 

avec ses débats autour des différents 

rapports sur l’activité de l’année 2009 et 

les projets pour 2010-2011.

- un second temps pour une réflexion  

collective sur « La Politique de � 

communication de Jalmalv�»�;
Paulette Le Lann, présidente de la  

Fédération a fait l'état des lieux 

concernant les outils et les moyens de 

communication JALMALV.

Nous étions 8 membres de Jama’Vie 

(Vierzon) et 4 d’Alavi (Issoudun ) à 

participer à cette rencontre.

Les 18, 19 et 20 mars 2011 aura lieu le 

Congrès National à Nantes.

Ce sont des temps forts très riches 

auxquels nous espérons voir participer 
nombreux bénévoles et adhérents.

Le professeur René Schaerer ,rédacteur en 

chef de la Revue Jalmalv, a fait le point 

sur l’avenir de la revue et les éventuelles 

orientations à prendre.

Un exposé sur les formations spécifiques 

«�Communication�» proposées par la 

fédération JALMALV avec Jean-Marc 
Latreille, animateur de la session «�Faire 

passer le message JALMALV�»et Marie-

Odile de Vaugrineuse , participante à la 

session «�Médié training�» JALMALV 

PARIS ILE DE France.

L’animation et la synthèse de la matinée 

a été animée par Brigitte Milhau , 

Journaliste. 

Une journée c’est un peu court, certes , 

mais les échanges n’en ont été que plus 

denses et riches.

       L'EUTHANASIE : quelles réponses à de vraies questions
 

•   La limitation ou l'arrêt d'un traitement, à la 
demande d'un patient, ou l'arrêt d'un 
traitement devenu inutile, n'est pas de 
l'euthanasie.
Cela revient à refuser l’acharnement 
thérapeutique, ce qui est autorisé depuis la loi 
Léonetti.
La différence essentielle demeure dans 
l’intentionnalité.
C’est ne rien faire dans l’intention de donner la 
mort.
C’est le refus de l’obstination déraisonnable 
avec l’arrêt des soins quand les maléfices sont 
plus importants que les bénéfices des soins.
La conséquence du geste est de respecter la 
vie jusqu’à son terme, pas de l’abréger.

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'indispen-
- sable et, sans doute, médicalement et scientifique- 
- ment   peu  gratifiante .  Mais  cette   tâche  est   la 
marque du souci que l'homme porte à l'homme.

On a confondu « se faire soigner » avec guérir.
Le mot « Soin » ne désigne pas uniquement la 
guérison.

On parle aussi :

 • d' euthanasie directe : faire mourir délibérément
• d ' « euthanasie indirecte » : c’est poser des actes 
médicaux qui vont faire venir la mort plus tôt. C’est 
soulager des douleurs même si ces actes médicaux 
doivent entraîner la mort plus rapidement. Ici, il ne 
s'agit pas d'euthanasie et  l'expression « euthanasie 
indirecte » est impropre puisque, dans la pratique de 
ces actes, l'intention est de soulager et non de hâter 
la mort.
«  Les jours ajoutés aux jours n’ont plus de sens s’ils 
se vivent dans une extrême souffrance ».      

Journée Nationale de la Fédération 

«� Oter la vie de ceux que l'on aime, ce n'est pas un geste d'amour !
                                                       Mourir pour ceux que l'on aime, oui, c'est un geste d'amour...�»



l'abonnement est de 20 euros par an en 
France métropolitaine à : Revue JALMALV 
– 4 bis rue Hector Berlioz – 38000 
GRENOBLE
Quelques numéros sont disponibles à 
l'association.

LES  FUTURS BENEVOLES D'ACCOMPAGNEMENT EN FORMATION   TEMOIGNENT :

A cette cession de mi-parcours de la formation, comme d' habitude tout le monde est reparti renforcé dans la décision de l' engagement pris.
Pour ma part c'est ce que je ressens à chaque fois ,mais au fur et à mesure que nous avançons,  j' ai la force des autres avec moi , car leurs 
appréhensions  , leurs peurs, leurs envies , sont les mêmes que les miennes.  Nous formons une chaîne   pour faire face à la solitude de la fin d' 
une vie que nous souhaitons adoucir , nous êtres humains pour un autre humain, notre semblable. Nicole

Cela faisait dix ans que je songeais au bénévolat pour une association, il me fallait trouver la bonne !! Lorsque j'ai découvert JALMALV, ce fut pour 
moi une évidence, comme une révélation, mais je ne m'attendais pas à un tel professionnalisme, brodé de tant bonté et de chaleur.
On nous prend au sérieux, nous aussi, quel que soit notre âge, notre niveau d'études, c'est notre motivation qui compte ! 
On nous dispense une formation avec des professionnels de la santé, tous aussi captivants les uns que les autres, tous bienveillants et 
passionnés !  Je bois leurs paroles et je suis admirative de leur expérience, non pas de la médecine, mais tout simplement de la générosité et du 
respect !! 
Boris Vian disait : "la mort n'a rien de tragique, dans cent ans, chacun de nous n'y pensera plus ". 
Pourquoi tant de tabous ?? La peur ? Cela peut se comprendre... Un jour, j'ai parlé de "mon" association, nous étions un petit groupe. Quelqu'un a 
lancé :  " Mais pourquoi penser à la mort, ici, nous sommes en vie, alors profitons de la vie !!" (Et le sujet fut aussitôt jeté aux oubliettes !!) Oui 
mais, là bas, ils sont envie (en vie) aussi !! 
Les personnes que nous visitons font plus que jamais parti de la ronde de la vie puisque ce sont souvent leurs derniers instants parmi nous, la 
ronde est subjective, et les âmes sont vives et dansent jusqu'au bout ...
Ne vous inquiétez pas, lorsque leurs yeux finiront de briller dans les vôtres, elles lâcheront elles-mêmes vos mains, mais en paix, du moins, nous 
nous efforçons de les y aider en les accompagnant et nous sommes heureux d'y contribuer...
N'avez vous jamais entendu parler de belle mort ? Et bien, nous sommes une belle association, et nous tendons simplement la main à ceux qui 
vivent . Annabelle

Je souhaite dire que la formation est "douce", "riche", "aimante",  ... exactement comme l'est certainement le meilleur accompagnement bénévole 
sans aucun doute !
J'ai très envie de faire passer le message pour toujours plus de bénévoles. Ma participation aussi minime et humble soit-elle est très  importante, je 
le sais ; la rencontre de l'autre me fait tellement  apprendre de moi-même !
Je remercie toute l'équipe de formateurs (psychologues, médecins,  bénévoles déjà en activité et toute la structure solide et réconfortante de 
l'association) de prendre de leur temps, de leur patience, de leur coeur pour moi ... et pour tous ... eux ... que nous seront aussi un jour
prochain peut-être.
Bel été à vous. Laurence 

Nous avons mis en place notre plan de 
formation, en collaboration avec ALAVI 
(Issoudun).

Nous demandons à chaque personne 
désireuse de faire la formation d’adresser 
une lettre de motivation à l’Association.
Nous rencontrons ensuite les personnes 
individuellement : coordinatrice , 
responsable de Formation et Présidente de 
l’Association.

Les 6 et 7 Mars 2010, nous avons organisé 
le WE de sensibilisation à Preuilly, sur 4 
demi-journée , avec la possibilité de rester 
passer la soirée  et dormir au gîte.
Cette session s’est articulée autour du 
thème « La Mort dans la société »
Que représente pour vous « La place de la 
mort dans notre société » : la façon dont 
on aborde la mort, celle d’autrui, celle 
d’un proche, ou la sienne.
WE,  animé  et  encadré   par    Danielle 

  www.inpessante.fr                 www.lavie.fr

  Droits des malades 
       en fin de vie  
   Documents utiles Année 2010 : le mouvement JALMALV 

célèbre les vingt cinq ans d'édition du 
« bulletin Jalmalv » devenu dès 1997, la 
Revue de la Fédération et la sortie du 
100ème numéro.
La Revue JALMALV est ainsi une des rares 
revues françaises spécialisées en 
accompagnement et soins palliatifs à avoir 
dépassé les 15 ans d'âge. Elle est l'un des 
phares de la visibilité de JALMALV. Elle est 
très largement lue à l'extérieur de la 
Fédération et contribue à faire connaître 
notre réflexion et notre expérience dans la 
société.
Nous pouvons légitimement en être très 
fiers.
La  revue  paraît  tous  les  trimestres  et 

                  La revue JALMALV

Sommier Psychologue, Isabelle Viard 
responsable de la formation dans l’Indre, 
Anne-Marie Garnault responsable de la 
formation dans le cher, Anne-Marie Bedu  
Présidente de l’Association JAMA'VIE et 
Annie LAUNAY Présidente de 
l'association ALAVI.
12 participants  ont vécu ces deux jours , 
très riches en échanges ponctués de forts 
moments de convivialité.
Après ce WE les Bénévoles  désireux de 
poursuivre  ont été reçus individuellement 
par la psychologue et la Responsable de 
Formation.
La formation Initiale qui fait suite se 
déroule d’Avril à Décembre, à 
Mehun/yèvre (avec interruption en Juillet-
Août), avec les thèmes suivants :
- Maladie, douleur, souffrance
- La communication non verbale
- Vécu des famille , des patients en fin de 

vie,des proches
- Les Soins Palliatifs.

 FORMATION 2010

 - La communication Verbale
- Visite d’une Unité de Soins Palliatifs
- Besoins Spirituels , Besoin de Sens
- Accompagnements et principes éthiques
- Positionnement par rapport à notre 

bénévolat
- Relations humaines, communications, 

outils
-    Ethique JALMALV

Un entretien individuel avec une 
psychologue est prévu en fin de formation. 
Des parrainages avec des Bénévoles 
Accompagnant en milieu hospitalier se 
dérouleront en cours de formation.

Chaque année nous organisons ces 
formations en partenariat avec Alavi 
(Indre), et le besoin de bénévoles est 
toujours aussi impératif  si nous voulons 
poursuivre nos accompagnements et 
assurer les demandes .



►  permettre des résonances à l’intérieur 
du groupe qui ainsi, s’auto-anime.
►  la parole de l’un peut libérer celle de 
l’autre qui se reconnaît dans ce qu’il entend 
et ainsi, va pouvoir lui aussi parler et se 
libérer.

Mission du groupe d’entr’aide : 
accompagner des personnes endeuillées à 
vivre le deuil dans un climat  de confiance, 
d’écoute, de partage, assistés des deux co-
animatrices.

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 -

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

Il y a
Les mots que l’on ne dit pas
Parce qu’on n'y pense pas

Parce qu’on n’a rien à se dire
Parce qu’on veut les oublier

Parce ce qu’on ne les pense plus
Et qu’on est fatigué

Il y a
Les mots que l’on ne dit pas

Parce qu’on ne sait comment les dire
Parce qu’on n’a jamais appris

Parce qu’on ne peut que les écrire
Parce ce qu’ils sont contradictoires

Et que ce n’est pas permis

Il y a
Les mots que l’on ne dit pas

Parce qu’on n’ose pas aller vers l’autre
Parce qu’il est dangereux d'aimer

Parce qu’on ne veut pas ôter son masque
Parce ce qu’on se sait tellement fragile

Et qu’on préfère se protéger

TEMOIGNAGE : Quarante ans d'un lien très fort, brutalement rompu, et c'est l'insoutenable absence, la souffrance, l'injustice, la révolte, la 
haine même, les questions qui taraudent, la culpabilité destructrice et la descente aux enfers ; l'épais brouillard dans lequel je m'enfonce, je me 
cache et dans lequel je veux rester avec à la fois le souci de protéger mes proches et la crainte d'une possible incompréhension.... c'est sans 
compter le lien privilégié que j'ai avec Martine qui m'a mené vers elle puis vers Anne-Marie. Le jour où j'ai monté les deux étages et franchi la porte, 
je marchais à côté de moi, mais j'ai vu à travers mes larmes, des bras qui s'ouvraient, des yeux qui me disaient si doucement "ENTRE SI TU LE 
VEUX".
Elles m'ont offert leur présence, leur confiance, m'ont entendue, ont écouté mes silences, respecté mes crises, mes incohérences, mes 
contradictions. Quand je partais, j'étais bouleversée, encore plus malheureuse, je me demandais si je reviendrais Au fur et à mesure des 
rencontres, je pensais ne plus rien avoir à dire, en fait, je parlais pendant une heure, c'était une évidence..... 
J'avançais sans m'en apercevoir. Elles m'ont appris à cohabiter avec la douleur de l'absence mais aussi à transformer cette absence effective
en présence intérieure, elles m'ont réappris que j'existais et que je devais m'occuper de moi, ne plus dire "il faut", mais il serait bon pour moi.
Elles m'ont donné, reçue humblement, discrètement, généreusement.
Maintenant, je sais, que même de l'autre côté, il est là, il nous a laissé sa force et son courage pour nous aider à continuer le chemin même si plus 
rien n'est pareil.
Je remercie de tout mon coeur ANNE-MARIE et MARTINE, pour moi et ma famille.             

Que propose l’association ?  

Une écoute téléphonique
· En joignant les numéros spécifiques 
« écoute deuil » 06 74 86 10 15  ou 06 74 
86 08 42. Au cours de cette écoute, une 
rencontre peut vous être proposée.

Il est possible de constituer un groupe 
d’entr’aide avec quelques personnes pour :
►  permettre aux personnes présentes de 
faire le RÉCIT de leurs deuils, d’avoir une 
écoute 

                  ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ENDEUILLEES
                    Qui, aujourd’hui, n’est pas con cerné par le deuil, la perte d’un être aimé ?  

L'association JAMA'VIE a été créée le 15 
mai 1986 et publiée au journal officiel le 11 
juin 1986.Elle est affiliée à la  Fédération 
JALMALV, reconnue d'utilité publique 
depuis le 26 mars 1993.

Cotisation  annuelle : 22,00 €

Il y a
Les mots que l’on ne dit pas

Parce qu’on n’ose pas demander
Parce qu’on ne veut même plus rêver
Parce qu’on n’ose pas se toucher

Parce ce qu’il est trop tard,
Qu’on n’a plus rien à espérer

Il y a
Les mots que l’on ne dit pas

Parce que ça bouleverserait l’ordre établi
Parce que ça obligerait à les entendre
Parce que ça ferait tellement de bruit
Parce ce que ça ouvrirait les vannes

Et qu’on a peur d’être noyé

Il y a
Les mots que l’on ne dit pas

Alors qu’ils déplaceraient les montagnes
Alors qu’ils ouvriraient portes et fenêtres

Alors qu’ils bâtiraient des ponts, des routes
Alors qu’ils feraient chanter la lumière

Et revenir la vie

Il y a
Les mots que l’on ne dit pas

Comment faisons-nous pour nous taire
De quoi pouvons-nous bien parler
S’il ne restait qu’une chose à faire
Ce serait d’enfin s’écouter ….

Les mots que l'on ne dit pas 

Qu’il s’agisse d’un membre de sa famille 
(parents, grand-parent, enfants ; frère, 
sœur…) ou d’une personne de son 
entourage (ami, collègue, voisin…) nous 
sommes tous un jour ou l’autre confronté 
au deuil ! 
Pour vous aider à cheminer avec cette 
perte, ce deuil, deux bénévoles de 
l’association spécifiquement formées à 
l’écoute des personnes endeuillées 
peuvent vous recevoir. Elles-mêmes ont 
connu de telles épreuves et ont fait 
l’expérience de cette douleur qu’est le 
deuil, la perte.

Il y a
Les mots que l’on ne dit pas

Parce qu’on les a tus trop longtemps
Parce qu’ils rouvriraient nos blessures
Parce qu’ils sont trop lourds de colère

Et réclament une justice
Qui ne sera pas rendue

Il y a
Les mots que l’on ne dit pas

Parce qu’ils rempliraient  nos yeux de larmes
Parce qu’ils nous font trop peur
Parce qu’ils  nous feraient mal

Parce ce qu’il est trop tôt
Ou bien qu’il est trop tard

Il y a
Les mots que l’on ne dit pas

Parce qu’on a appris à se taire
Parce qu’ils  feraient désordre

Parce que de toute façon les autres
Ne les comprendraient pas
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