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L'essentiel est de sentir au fond de soi, L'essentiel est de sentir au fond de soi, L'essentiel est de sentir au fond de soi, L'essentiel est de sentir au fond de soi, 
                                    Jusqu'à la fin, que la vie est BELLE.Jusqu'à la fin, que la vie est BELLE.Jusqu'à la fin, que la vie est BELLE.Jusqu'à la fin, que la vie est BELLE.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Michel BabillotMichel BabillotMichel BabillotMichel Babillot

En  cette  fin  d’année  2010  je me  
penche sur ce que nous avons  vécu  
et  réalisé  au   sein  de  notre  
association  Jama’Vie  au  cours  de  
ces  douze  mois.

Le  travail et  la  volonté  de  chaque  
bénévole  ont  permis  de  répondre  
aux  besoins  de     personnes  
fragilisées  par  la  maladie  ou  le  
deuil.

Deux  bénévoles  ont  particulièrement 
mis  leur  énergie   pour  créer  notre  
site  internet,  merci   à  elles  pour  ce  
moyen  de   communication  sur  notre 
 association  et  nos  actions. 

Nous  avons  participé  à  divers  
échanges  avec  d’autres 

associations,  à  des  formations,  
nous  étions  présents  sur  divers  
forums.
 
La  formation  de cette  année  a  été 
riche en échanges,  et apporte 
d’autres regards. 

De  nouvelles  bénévoles  s’engagent 
dans  l’accompagnement  et  
rejoignent   celles  déjà  présentes  sur 
les  différents  centres  de  soins ;  
certaines  postulent pour  le  travail  
de  bureau,  bienvenue  à  toutes. 

Une  nouvelle  formation  commencera 
au  cours  du  1er   trimestre  avec  
l’association  Alavi  dans  l’Indre.
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 - Intensification de  nos différents accompagnements avec  
   les bénévoles  formées en 2010
 - Présence au congrès national de la fédération JALMALV
 - Organisation d’une soirée théâtre avec Michel BABILLOT 
   comédien, clown, conteur et metteur en scène 
 - Animation d’une conférence – débat  à thème 
 - Présence sur les forums des associations de Vierzon et 
   Bourges et du forum infirmier de Bourges  
 - Formations des bénévoles (sensibilisation, initiale et   
   continue) en  collaboration avec ALAVI, dans l’Indre.
 - Extension de nos moyens d’information sur Bourges          
                                                                                                
                        

En 2011, Il  nous faut  axer nos actions 
dans  la  cité  (conférences, présence  
sur  les  forums,  sensibilisation  
auprès  des  enfants  adolescents, 
communications sur notre 
association , ses actions , ses 
besoins.). Des  projets  sont  déjà  en 
cours de réalisation.

Les  personnes  désireuses de  nous  
rejoindre  pour suivre la  formation,   
apporter leurs compétences  à  notre  
structure ou simplement soutenir notre 
mouvement peuvent  nous  contacter.

J’exprime  en  ce  début  d’année  
2011  mes  vœux  les  plus  sincères  
de  bonheur  et  de  réussite  pour  
chacun  de  vous  et  vos familles
                                       
                         Anne-Marie BEDU

    Notre  site : jamavie-jalmalv18.com

Nos projets pour 2011 : c’est poursuivre nos  actio ns  
            dans la société et les accompagnements

 - Interventions, pour une présentation de l’association, sur  
   Bourges  et   Saint - Doulchard    en   collaboration   avec  
   l’Université Populaire 
 - Espace de rencontres 
 - Permanences et écoute téléphonique 
 - Participation  à  la  journée  mondiale  des soins palliatifs 
 - Intensification  de  notre  communication,  création  d’un 
   diaporama de  présentation de l’association  
 - Prise  de  contact   avec  les  établissements  hospitaliers 
   demandeurs :   Saint- Amand,   Saint-Florent, Bourges-
   Taillegrain….
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               JALMALV LOIRE OCÉAN organise le 22 ème Congrès national de la fédération
                                                                                 A CARQUEFOU, les 18 –  19 - 20 mars 2011, dont le thème principal est :

      « L'accès aux soins palliatifs et à l'accompa gnement :  Quelle réalité aujourd'hui ? »

 A l'espace culturel et de loisirs 
            de la Fleuriaye

En plein centre de l'Arc Atlantique, le 
Centre de Congrès de la Fleuriaye  est 
parfaitement adapté pour répondre aux 
projets d'événements les plus variés et les 
plus exigeants, La Fleuriaye allie la 
convivialité à la performance de son parc 
technique. 
Le Théâtre de la Fleuriaye, c’est un grand 
et vrai théâtre à l'italienne de 814 places 
qui  accueille de  nombreux  spectacles  
dans le domaine du théâtre, de la musique, 
du cirque ou de la danse. Ses formes 
arrondies permettant à tous les spectateurs 
d'être proches de la scène

LE PROGRAMME 

Vendredi 18 mars 2011  à 20h30  :

Table ronde animée par Jacques RICOT, 
philosophe, sur ce thème : « L’accès aux 
soins palliatifs  et à l’accompagnement : 
quelle réalité aujourd’hui ? »

Samedi 19 mars 2011  : 
 
Le matin : Séance plénière sur le thème 
« Démarche palliative et culture 
d’accompagnement :quelles avancées ? » 
et travail en atelier sur un de ces 3 sujets : 
- Collaborer avec un réseau de Soins 
Palliatifs : réalité ou utopie pour le 
bénévolat d’accompagnement ?
- Développer les Soins Palliatifs et 
l’accompagnement en EHPAD : un devoir
- Informer nos concitoyens sur les Soins 
Palliatifs et l’accompagnement : l’affaire de 
tous.
L’après-midi :  Séance plénière sur La loi 
LÉONETTI, ses principes et son application

et travail en atelier sur un des 3 thèmes 
proposés :
- Droits des malades et fin de vie : en quoi 
sommes-nous concernés ?
- Situations complexes en fin de vie : 
quelles incidences dans la relation 
d’accompagnement ?
- Informer nos concitoyens sur « Droits des 
malades et fin de vie » : l’affaire de tous

Dimanche 20 mars 2011  :

Assemblée générale animée par Paulette 
LE LANN, présidente de la fédération 
JALMALV suivie, pour clôturer ce week-
end, d'une séance plénière animée par 
Olivier DE MARGERIE et Jacques RICOT  
« Dégagement des principales idées force  
et leur point de vue de témoin. »

                              FORMATION 2010 : TEMOIGNAGES de 2 bénévoles 

Le 4 décembre dernier nous avions  notre 
dernière réunion de formation, session 
2010.
Certaines avaient déjà effectué un  
accompagnement, parrainée par une 
bénévole « active ».
Ce fut mon cas.
Le jour dit : 
Repérage des locaux, contacts avec les 
soignants, enregistrement des différentes 
consignes de fonctionnement liées à 
chaque lieu. 
Puis, le premier accompagnement. 
C’est comme quitter une sphère et entrer 
dans un ailleurs. 
Et la fin, la sortie de la chambre, le retour 
aux locaux, au va et vient du service.
Euh ou suis-je ? 
Heureusement nous avons notre marraine 
qui nous attend. 
Débriefing, quelques mots écrits dans le 
cahier de liaison pour laisser trace de notre 
présence.
Réalité récupérée. 
Nous sortons, nous nous quittons. 
Montons dans notre voiture, enfourchons 
notre vélo. 
C’est fait. 9 mois de préparation, de 
questionnement.
En pédalant pour rentrer  chez moi (c’est 
moi qui ai enfourché le vélo) je me suis 
dis, que mon vélo et moi allions les faire 
souvent ces chemins, et que nous étions 
d’attaque.  
                                                Nicole

Mars 2010- décembre 2010 : une 
formation-gestation de 9 mois.
De la tristesse à quitter les compagnes de 
route, car de beaux liens se sont tissés. Le 
rendez- vous suivant tout au long des mois 
écoulés était non seulement une 
découverte des nouveaux et riches apports 
du jour, mais aussi un rendez- vous 
d’amitié ; ce d’autant que le co-voiturage 
s’est vite installé, le cocon des habitacles 
de l’une ou l’autre voiture étant une 
propice occasion à des échanges plus 
intimes… et de nombreux fous- rires.
Mais l’au-revoir de la dernière séance de 
décembre n’est pas un adieu, car nous 
savons que nous nous reverrons lors des 
Groupes de paroles à venir. C’est quand 
même la fin d’une (belle) aventure 
commune.
La force du groupe est l’un des points forts 
de cette formation initiale. On sent, de 
plus en plus (plus fortement encore, à 
partir de novembre/ décembre, lorsque que 
nous commençons l’accompagnement 
auprès de malades), que l’engagement 
sera un très fort engagement personnel ; 
mais on sent également constamment la 
force du groupe ; qu’il s’agisse de nos 
condisciples ou de nos formateurs. La 
« distance » faite de doutes et de timidité 
vis-à-vis de ceux- ci s’est d’ailleurs 
progressivement estompée ; l’une des 
(nombreuses) qualités des Anne- Marie(s), 
Danielle, Isabelle, Martine (et autres 
personnes plus brièvement rencontrées) est 
de communiquer un fort sentiment de 
« chacun, chacune a une place à tenir 
dans l’association ; le rôle de chacun est 
indispensable au bon fonctionnement de 
l’ensemble».

On a appris aussi à mieux se 
connaître soi- même. Il est important de 
mettre à jour en nous nos motivations, de 
faire régulièrement le point sur notre 
ressenti ; débusquer nos fragilités pour 
affûter les forces dont nous aurons besoin. 
Cela se fait parfois à l’intérieur du 
groupe, toujours dans l’écoute et le 
respect des autres, dans la disponibilité à 
l’autre… de salutaires « exercices 
d’entraînement »  qui nous préparent à 
l’accompagnement. J’ai fortement le 
sentiment qu’il faut chercher à se mettre à 
une « juste distance » pour permettre la 
proximité de la rencontre.
      Deux   accompagnements   en   tant 
qu’« accompagnante accompagnée » ont 
conclu cette formation (merci Martine, 
merci Marie- Laure !) : l’une à la clinique, 
l’autre à l’hôpital. Les deux fois : une 
qualité d’accueil de l’équipe soignante 
exceptionnelle… bien facilitante pour 
apprendre aussi à « se tenir à sa place » 
aux  côtés des professionnels de santé. 
Pourvu qu’il en soit souvent ainsi ! Mais 
je suis confiante.
… L’impression, avant de rentrer dans les 
chambres des malades, que ce que j’avais 
à offrir était un peu de mon temps. En 
sortant des chambres, les choses avaient 
basculé : ce sont les patients qui m’ont 
offert un moment du  leur, en acceptant, un 
instant, ma présence : un moment de leur 
vie, précieuse jusqu’au dernier souffle. 

La fin d’une aventure commune  est le 
début d’une autre. 
Avec un grand et profond MERCI à tous et 
à toutes qui ont assuré, accompagné, 
participé à cette formation,
 à bientôt !                                       Sylvie



                              "LE CORPS, LA DOULEUR ET LA SOUFFRANCE"
                          Animée par Jean-Claude FO NDRAS et le Docteur Alain ESSAYAN

N°5 JANVIER 2011

LE  REFUS  DE  SOIN
Lors de la journée mondiale de soins 

palliatifs 2010, une conférence sur LE 

REFUS DE SOIN s’est déroulée à Saint-

Amand le 7 octobre.

Le Dr MONTAZ de l’unité de soins palliatifs du 

CHU de Poitiers a animé cette soirée avec la 

participation des équipes mobiles et 

départementales de Saint-Amand et Bourges.

Avant de parler du refus de soin, il est 

important de définir LE SOIN

Le soin c’est être attentif à l’Autre que l’on soit 

soignant ou non.

Etre attentif à l’Autre c’est être aidant. 

Pour les professionnels de santé, être aidant 

c’est être dans le SOIN.

Le soin est un acte médical ou paramédical 

réalisé par un professionnel de santé.

Dans les gestes du quotidien c’est aider la 

personne à répondre aux besoins qu’elle ne 

peut assurer seule, comme faire sa toilette, se 

vêtir, se mouvoir. 

Pour les soins techniques, c’est : poser une 

perfusion, faire un pansement, poser une 

sonde, administrer un traitement …

Le soin est une relation qui s'instaure entre une 

personne qui souffre et une autre personne qui 

possède une compétence pour soigner. 

Les professionnels font preuve de disponibilité, 

d'écoute et d'humilité pour  pouvoir aller à la 

rencontre de celui qui souffre.

Ils expliquent, informent les personnes malades 

des soins qu’ils vont recevoir, des examens à 

passer, expliquent en quoi consiste un 

traitement et s’assurent que le malade a 

compris. La RELATION est intégrée au soin et 

sa qualité détermine la relation de confiance qui 

va s’instaurer entre malade et soignant.

Un traitement  est un moyen permettant de 

prévenir la survenue d'une maladie (vaccin par 

exemple), de soulager des symptômes 

inconfortables (antalgiques sur la douleur), ou 

d'agir  sur  une  maladie . Le  traitement  peut 

consister en un médicament, un acte 

chirurgical, une manipulation, un massage, ou

 

de la radiothérapie.

Les limites du soin sont souvent inhérentes au 

patient et à son entourage, en lien avec leur 

histoire de vie et leurs croyances. 

Aujourd’hui, le malade peut exprimer ses 

choix : « Non, Docteur, j’arrête… ». C’est la loi 

du 4 mars 2002  concernant les droits des 

malades, et la loi LEONETTI du 22 avril 2005 

qui renforcent cette possibilité.

Il est révolu le temps ou le malade ne pouvait 

que s’en remettre aux décisions médicales le 

concernant : les relations médecin - patient ont 

considérablement évolué. 

Les soins, c’est reconnaitre au malade son 

espace de liberté, rechercher son 

consentement indispensable à la prise en 

charge.

La parole du malade lors d’un refus de soin est 

à prendre en compte et à examiner à la loupe 

pour éclairer la situation.

Dilemme pour les soignants entre préserver la 

vie et respecter le choix du patient.

Une réflexion éthique en équipe s’impose :

Coté patient�:

- Evaluer la réalité du refus : refus de quoi ? 

Depuis quand, événements déclencheur, 

douleur, compétences intellectuelles de la 

personne demandeuse ? A-t-il reçu les 

informations nécessaires et les a-t-il compris ?

-  A-t-il peur ?

- Refus de traitement ou de la maladie ? 

- Le refus de traitement peut être réversible 

- Le refus de soin et / ou de traitement peut 

signer une souffrance

- Existe-t-il des préjugés concernant le 

traitement, pénibilité, épuisement ?

- Phase dépressive ? Refus de vie ? Tentative 

de lutte contre l’angoisse ?

- Est-ce une expression de liberté ou une 

opposition systématique ?

- Est-ce pour renforcer l’inquiétude de 

l’entourage ?

- Le refus doit être réitéré.      

Coté proche�:

- Le  refus  de soin du  patient  peut  engendrer  

une  profonde  souffrance (colère, désespoir)

- Concrétise une situation que les proches 

redoutent, repoussent, afin de vivre plus 

paisiblement le présent, cassure d’un combat 

d’espoir et de vie meilleure.

- Sentiment  de  trahison, rupture d’alliance 

scellée contre la maladie : accompagnement 

des proches.  

Coté soignant�:

- Refus d’examen perçut comme irrationnel, 

refus de soin perçu comme suicidaire, le 

médecin recherche le consentement (sauf 

urgence ou perte du libre arbitre)

- Recherche de directives anticipées écrites ou 

orales, personne de confiance désignée ?

- Réflexion sur les valeurs de chacun et le 

respect des principes éthiques : famille, 

médecin, patient, soignant, société, privilégier 

le respect de l’autonomie (le libre choix du 

patient)

 - Se référer aux textes législatifs 

Conclusion�:

- Anticiper, écouter, analyser, accompagner, il 

n’existe pas de recette car chaque situation est 

singulière.

- Cette analyse permettra de mettre en 

évidence la moins mauvaise solution pour le 

malade en respectant ses choix à la lumières 

de l’évaluation des avantages et des 

inconvénients 

(autonomie, bienfaisance, non malfaisance, 

respect de la dignité…) 

- Oser faire appel aux équipes de soins 

palliatifs pour aider à la réflexion éthique en 

équipe et pour accompagner le malade et ses 

proches dans sa décision.

           Marie-Christine PIZOT – Cadre de santé

Près  de quatre vingt  personnes ont  assisté et  participé à  la conférence dont  le 
thème était le corps la douleur et la souffrance, donnée par Jean-Claude Fondras
médecin,  ancien  chef  de  service douleur  soins  palliatif  au centre  hospitalier 
Jacques Coeur de Bourges. Jean-Claude Fondras a développé  le thème, tant sur 
le plan  théorique, que sur  sa  propre pratique, après des  années passées auprès 
des patients. Le conférencier était  accompagné de  Alain Essayan,  médecin  au 
centre hospitalier de Vierzon, qui s'occupe de l'équipe mobile de soins palliatifs. 
Le public présent à la conférence a été particulièrement attentif à la diversité de 
l'interprétation  de ces deux mots à  savoir la douleur qui est souvent associé au 
corps, et la souffrance plus interprétée comme morale, psychologique. 
Jean-Claude Fondras a su mettre les points sur les i, se faire l'interprète de toutes 
les nuances, de toutes les mises en garde. Tout cela n'est pas si simple, ce qui est vrai pour l’un ne l'est pas pour l'autre 
et les participants à la conférence ont  su  mettre en avant  leur  expérience  qu'elle soit personnelle ou professionnelle. 
Cette conférence a donc eu un vrai succès, tous ont su montrer leur attachement à des valeurs essentielles, l'écoute, le 
soutien et  la  relation  d'aide  pour  toutes  les  personnes atteintes par  la  maladie. Anne-Marie  Bedu, présidente  de 
l'association a remercié l'ensemble des participants, bien sûr le conférencier pour sa participation mais aussi le public, 
sensible aux valeurs développées par Jama’vie.



Les permanences de l’association :

A Vierzon : Place Julien Rousseau – 2ème étage  -            A Bourges : Maison des Associations     
Le mardi après-midi de 14h30 à 16h30 –      Rue Gam bon –  Le mardi de 18 heures à 19h30
02 48  75 10 93      02 48  27 57 10 
 
                                                     

                                                      Cotisation  annuelle : 22,00 €

«� Le temps du départ� »�est un  conte théâtral sur la fin de vie, joué par Michel BABILLOT, philosophe et comédien, avec beaucoup de 

tact et de vérités. 

Dans un parcours rempli d’émotions, Michel BABILLOT nous invite à voyager dans l’univers de la maladie, de la souffrance, de la mort, 

de la fin de vie. A travers l’histoire de Claude, dit La Gougnaffe, qui visite sa tante Colette hospitalisée, nous découvrons une belle 

palette de personnages familiers. Au cours de ses rencontres, Claude côtoie l’espoir, la tendresse, l’humour, la naïveté, la colère, l’humanité 

mais aussi et surtout l’amour. Il nous entraîne sur ce chemin de Vie et nous fait découvrir le monde des soins palliatifs, des 

accompagnements et la place des bénévoles aux côtés des équipes soignantes.

Des regrets aux angoisses, de l’attention à la générosité, des souvenirs aux ressentiments de chacun, Michel BABILLOT nous offre un 

spectacle joyeux, riche de poésie et de tendresse�: une belle leçon de vie.

En pointant les valeurs humaines les plus profondes, il nous emmène dans les méandres de l’existence, de ses questionnements 

philosophiques…..

Il nous permet d’avoir un nouveau regard sur les personnes âgées, les malades en fin de vie, la mort.

La soirée sera prolongée par un débat dont les échanges permettront de sensibiliser chacun de nous à cette philosophie de soins et de fin de 

vie que sont les soins palliatifs et les accompagnements assurés par des bénévoles spécifiquement formés.

                                  L’association vous présente  «�Le temps du départ�»          L’association vous présente  «�Le temps du départ�»          L’association vous présente  «�Le temps du départ�»          L’association vous présente  «�Le temps du départ�»              

                                              Conte théâtral – Jeudi 14 avril 2011 à BourgesConte théâtral – Jeudi 14 avril 2011 à BourgesConte théâtral – Jeudi 14 avril 2011 à BourgesConte théâtral – Jeudi 14 avril 2011 à Bourges

                                                                                                                                                                                        Salle Familia – 10 avenue Marcel HaegelenSalle Familia – 10 avenue Marcel HaegelenSalle Familia – 10 avenue Marcel HaegelenSalle Familia – 10 avenue Marcel Haegelen

JAMA'VIE 
      Jusqu'à la mort
                 accompagner la vie

Site : jamavie-jalmalv18.com
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             Accompagnement des personnes endeuillé es
Deux bénévoles formées à l’écoute Deuil, Martine et Anne-Marie poursuivent leurs accompagnements auprès des personnes en 
deuil.

Des entretiens individuels sont proposées soit à Vierzon , soit à Bourges.

Cette année un « Espace rencontre deuil » est ouvert aux personnes désireuses de trouver un lieu « d’échanges ».
Il s’agit de permettre à 2 ou 3 personnes de partager ce « temps de Vie » avec les co-animatrices, dans le respect et la 
confidentialité.
Ces moments peuvent se poursuivre par un « groupe d’Entr’aide » avec plus de participants.
Celui-ci évolue avec des thèmes proposés , dans une ambiance sereine.
C’est « LE » lieu où l’on peut tout déposer, sans risque, sans jugement, en toute humilité.
Si vous êtes intéressé, nous contacter : jamavie.vierzon@laposte.net - 06 74 86 10 15 ou 06 74 86 08 42 ou 02 48 64 12 63.

Histoire d'une libelluleHistoire d'une libelluleHistoire d'une libelluleHistoire d'une libellule

Au fond d'un vieux marécage vivaient quelques larves qui ne pouvaient  comprendre  pourquoi nul du 

groupe ne revenait après avoir rampé le long des tiges de lys jusqu'à la surface de l'eau. Elles se promirent 

l'une à l'autre que la prochaine qui serait appelée à monter reviendrait dire aux autres ce qui lui était 

arrivé.

Bientôt, l'une se sentit poussée de façon irrésistible à gagner la surface; elle se reposa au sommet d'une 

feuille de lys et subit une magnifique transformation qui fit d'elle une libellule avec de forts jolies ailes. 

Elle essaya en vain de tenir sa promesse. Volant d'un bout à l'autre du marais, elle voyait bien ses amies en 

bas. Alors, elle comprit que même si elles avaient pu la voir, elles n'auraient pas reconnu comme une des 

leurs une créature si radieuse.

Le fait que nous ne pouvons voir nos amis et communiquer avec eux après la transformation que nous 

appelons la mort n'est pas une preuve qu'ils ont cessé d'exister.

      Walter Dudley Cavert


