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Nous étions nombreux de Vienne, plus de la moitié de 

l'équipe d'accompagnants, à assister au Congrès de 
Lyon sur le thème « Jalmalv dans la société, pour plus 
de solidarité » 
Régis Aubry nous a montré qu'en 30 ans les soins 

palliatifs ont énormément évolué. La fin de vie s'est 

rallongée, des personnes vivent de plus en plus 

longtemps avec une maladie grave que l'on ne peut 

guérir. Nous vivons aussi de plus en plus vieux avec le 

risque de voir se développer des maladies de type 

Alzheimer. 

Ces situations de grande vulnérabilité, qui durent dans 

le temps, demandent de nouvelles formes de solidarité  

Il faut repenser l'accompagnement pour de nouvelles 

fin de vie, nous dit encore Régis Aubry 

Nous pensons bien sûr à l'accompagnement à domicile 

mais aussi au soutien des aidants de plus en plus 

nombreux. 

Est-ce une nouvelle mission pour Jalmalv ?  Non pas 

vraiment, car il s'agit toujours d'accompagnement mais 

nous devons nous adapter à une société qui change. 

Nous devons peut-être réfléchir à d'autres 

investissements possibles. 

Je vous souhaite à tous un très bel été 

Danièle Baillet 
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CONGRES DE LYON 2017 
28ème Congrès de la Fédération JALMALV 

17,18,19 mars 2017 LYON-VILLEURBANNE 

JALMALV dans la société 

pour plus de solidarité 
Seize accompagnants bénévoles de Vienne ont 

participé à ce congrès dont la réflexion était centrée sur 

la deuxième orientation de JALMALV : contribuer à 

faire évoluer les attitudes face à la vieillesse, la maladie 

grave et la mort. 

La préparation de ce congrès a permis de se 

rapprocher de nos voisins lyonnais et de retrouver 

durant les trois jours du Congrès des accompagnants 

de toutes les régions de France ; plaisir de se 

rencontrer, de travailler ensemble et de fêter les 30 ans 

de la Fédération. 

 

 
 

A l'issue des travaux, un communiqué de presse ci joint 

a retracé les temps forts des réflexions conduites : 

« 370 bénévoles représentant les 80 associations 

JALMALV étaient rassemblés pour le congrès des 30 

ans de la Fédération sur le thème : 

«JALMALV dans la société pour plus de solidarité » 

 

Notre société change, la médecine est de plus en plus 

performante. On vit donc plus longtemps avec des 

maladies graves. Certains cancers deviennent une 

Le mot de la Présidente 
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maladie chronique. On vieillit aussi de plus en plus 

longtemps mais avec une fragilité croissante : 

phytopathologies, maladies démentielles, etc. La 

conséquence est une augmentation du nombre de 

personnes en situation de grande vulnérabilité. Le sens 

de l'existence est alors souvent interrogé au risque de 

nier la valeur de la vie des plus fragiles. 
 

En même temps, le système de santé évolue : l'hôpital 

devient un plateau technique, la règle sera de le 

fréquenter en ambulatoire et l'exception d'y être 

hospitalisé. Une part importante des soins va être ainsi 

reportée au domicile du malade. La charge sur les 

aidants et proches va s’accroître, et de façon durable. 
 

Les aidants, les proches aidants sont estimés à 9 

millions aujourd'hui, ce qui représente 13 % de la 

population. Ils sont souvent sollicités jusqu'à 

l'épuisement, isolés, et peu soutenus. Et pourtant l'aide 

qu'ils apportent équivaut à la moitié du budget de la 

Sécurité Sociale. 

 

JALMALV, fort de son expérience d'accompagnement 

auprès des personnes malades ou en fin de vie, est 

témoin de ces besoins pour les aidants, en particulier à 

domicile : être écoutés, être entendus et être 

accompagnés dans la durée. 

 

Les associations JALMALV réaffirment aujourd'hui 

leur engagement : développer l'accompagnement 

des aidants et des personnes en deuil, oser la 

parole et l'échange autour de la fragilité, de la fin de 

vie, et de la mort. 

 

Cependant, le développement du bénévolat ne pourra 

répondre entièrement à ces nouveaux enjeux : quelle 

place pour les personnes les plus vulnérables et leurs 

proches ? Quels soutiens ? quel modèle de société 

voulons nous ? « Une société qui prend soin des plus 

fragiles s’honore » nous disait le Pr Régis Aubry, 

 

Pour JALMALV, il est urgent d'inventer tous ensembles 

de nouvelles formes de solidarité ! 

 

Vous retrouverez également sur le site de la Fédération 

l'intégralité des articles, synthèses, reportages et vidéos sur 

les trois jours du Congrès.www.jalmalv-federation.fr 

 

Jacqueline CROIZAT 

Assemblée générale 2017 - VIENNE 

au Centre hospitalier de Vienne -  le 10 MARS 2017 

 

Les rapports moral et financier ainsi que la présentation 

des activités ont été approuvés à l'unanimité. 

   
La présidente Danièle Baillet remercie tous ceux 
qui nous soutiennent : 
Le Conseil départemental de l’Isère, les municipalités 
de Vienne et Beaurepaire, l’’hôpital de Condrieu, l’IFSI, 
le pôle de gérontologie de l’hôpital de Vienne pour la 
mise à disposition de leurs locaux, Christian Peyrard 
qui héberge notre boite postale, les adhérents pour leur 
soutien moral et financier, les bénévoles qui sont le 
socle de notre association. 
 … suite 
L'activité 2016 de l'association représente en 
chiffres :   
4 bénévoles à domicile, 1 bénévole pour 
l’accompagnement des endeuillés, 2 bénévoles de 
structure, 13 établissements de santé, 85 adhérents. 
 
Bilan des activités 2016 : 
1091 demi-journées effectuées = 3056 heures réalisées 
1080 personnes accompagnées dont 186 jusqu'au bout 
de leur vie 
1240 heures hors accompagnement 
 
Formations en 2016 : 
Formation initiale : 4 bénévoles formées. 
A partir de 2017, la formation sera commune avec 
l'association Jalmalv Rhône. 
Formation continue : le deuil, la personne âgée. 
 
Représentation des usagers au sein des 
établissements hospitaliers 
Commission des Usagers (CDU) et Conseil de 
surveillance : 160 heures. 
 
Campagne « Droits des patients et fin de vie, 
directives anticipées et personne de confiance » 
2 référents et 5 bénévoles formés par la Fédération 
3 interventions aux CH de Beaurepaire et de Vienne et 
au Rotary Club (98 personnes) 
 
 
 

http://www.jalmalv-federation.fr/
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Communication 
Création du site internet (sept 2016). Adresse du site : 
www.jalmalv-vienne38.fr 
Notre journal : Le Lien (2 numéros / an) 
Revue Jalmalv trimestrielle 
Lettre de la Fédération 
Dans la cité : Intervention dans l'établissement Robin (2 
participants pour 15 élèves) 
 
Journées régionales et journée mondiale  
Entente régionale Jalmalv (2 participants) 
Journée régionale des bénévoles Jalmalv Rhône 
Alpes : « Faire vivre la relation bénévoles/soignants » 
(14 participants). 
11ème Journée Mondiale des Soins Palliatifs : « Soigner 
la personne » (5 participants) 
Rencontre avec le CABAPS (2 participants). 
 
Journées nationales 
Journée des responsables associatifs « Formation des 
bénévoles » (2 participants) 
Réunion cellule CNAMTS/SFAP (2 participants) 
Congrès National à Belfort « Accompagner à Jalmalv, 
quel en est le sens aujourd’hui ?» (8 bénévoles, 55 
associations, 250 congressistes, 850 participants). 
 
Projets 2017 
Poursuivre l’organisation de la formation initiale 
commune avec Jalmalv Rhône. 
Organiser la journée régionale des bénévoles Jalmalv 
du 14 octobre 2017. 
Participer au Congrès National 2017 à Lyon « Jalmalv 
dans la société, plus de solidarité » les 17-18 et 19 
Mars. 
Poursuivre la campagne d’information sur les directives 
anticipées et la personne de confiance. 
Valoriser les moyens de communication. 
Recruter des nouveaux bénévoles d’accompagnement. 
Favoriser le recrutement des bénévoles de structure. 
 
Rapport financier 
Produits : 16240,20 € 
Charges : 16143,41 € 
Solde : + 96,79 € 
 
COORDINATIONS 
 
Coordination Vienne nord : Jacqueline CROIZAT 
Centre Hospitalier de Vienne : 2 bénévoles en 
pneumologie, 1 bénévole en chirurgie viscérale, 1 
bénévole en rééducation, 4 bénévoles au pôle de 
gérontologie 
Centre Hospitalier de Givors : 1 bénévole 
EHPAD L'Argentière : 2 bénévoles 
EHPAD de Jardin Villa Ortis : 1 bénévole 

Domicile : 1 accompagnement à la Résidence Saint 
Vincent à Givors demandé par la famille et 1autre 
sollicité par la consultation Douleur 
 
Coordination Vienne sud : Eric Besson 
Centre Hospitalier de Condrieu (médecine SSR) : 2 
bénévoles 
Centre Hospitalier de Pélussin (EHPAD) : 2 bénévoles 
et 1 suppléante 
Le Mas des Champs de St Prim : 2 bénévoles 
Centre Hospitalier de Saint Pierre de Bœuf (SSR-
EHPAD) : 2 bénévoles 
EHPAD Bellefontaine Péage de Roussillon : 2 
bénévoles 
Clinique Trenel (médecine, service de jour, 
chimiothérapie) : 2 bénévoles 
 
Coordination Beaurepaire : Marie Hélène Béal / 
Odile De Haas 
Centre Hospitalier de Beaurepaire : EHPAD  2 
bénévoles - SSR  3 bénévoles 
EHPAD Le Dauphin Bleu : 3 bénévoles 
EHPAD Vallis Aurea à Saint Sorlin en Valloire : 2 
bénévoles 
Domicile : 2 bénévoles (4 accompagnements) 
 
Groupes de parole (3) : animés par Stéphanie Ricci, 
psychologue 
Groupe de parole de Vienne au pôle de gérontologie 
(11 bénévoles) 
Groupe de parole de Condrieu au CH de Condrieu (10 
bénévoles) 
Groupe de parole de Beaurepaire à la salle municipale 
(11 bénévoles) 
Neuf séances par an de 2h chacune, avec obligation 
d'assiduité 
 

Chantal VIVIER 
 

 
 

L’assemblée générale 2017 à VIENNE 
 



 

  Le LIEN N° 15 Bulletin de JALMALV Vienne – juillet 2017   p 4 

Formation sur LA VOIX 
 

 
 

Voix et énergies pour accompagner et pour les 

accompagnants : 18 février 2017 

Cette journée de formation animée par Sophie 

GUGLIANDOLO a permis au corps et à l'esprit de se 

défaire des tensions que nous accumulons malgré 

nous tout au long de la vie ;15 accompagnants ont 

cheminé ensemble, et Sophie nous a accompagné tout 

au long de la journée avec la relaxation, la respiration, 

la voix, les sons énergétiques, la méditation et le 

mouvement. 

On a tous une identité vocale. Dans le ventre de sa 

mère, le fœtus ressent les vibrations du son (au niveau 

de la peau). L’oreille se construit au 4ème mois, l'enfant 

entend les voix externes et internes. 

Dans le liquide amniotique le son est déformé et aussi 

conducteur. 

La gestation est très importante, tous les bébés qui 

naissent après un chant prénatal et dont la maman a 

bénéficié d'une préparation à l'accouchement sont 

souvent très en avance au niveau psychomoteur. 

Plus on parle normalement à un bébé, plus le cerveau 

se forme rapidement et capte tout. La mémoire auditive 

transgénérationnelle est très importante. 

Le corps est un instrument, une immense caisse de 

résonance. La voix traduit les émotions. Les sons 

graves créent des endorphines. 

Pour mettre le corps en résonance, le souffle est 

capital. Pour qu'il y ait de l'air, une bonne respiration est 

nécessaire. 

En accompagnement, on n'est pas dans sa tête, on est 

dans le milieu et le bas du corps. Lorsqu’ il y a trop 

d'émotion, cela nous empêche de contacter la partie 

instinctive. 

Personne ne chante faux, il suffit de se mettre au 

diapason de la personne. 

Quand on chante, on oxygène le corps et le cerveau. 

Plus on chante avec le corps, plus on chante avec de 

l'énergie. 

 

Des exercices nous ont permis: 

• de tester la vibration des sons chantés qui 
apportent dans tout le corps détente, 
recentrage  et énergie tout en réveillant notre 
potentiel créatif:«Yo» pour laisser résonner le 
son sans forcer et en arrondissant les lèvres 
et «You».Ces deux sons font sortir les 
émotions et peuvent être utilisés après un 
accompagnement difficile par exemple. 

• de découvrir des mouvements pour délier nos 
articulations et développer notre souplesse 
musculaire. 

• de travailler avec une balle (eutonie) tout en 
recherchant la tension juste en la faisant 
rouler sur la personne. 
 

 
 

Cette journée a permis à chacun grâce à l'improvisation 

de s’ouvrir à de nouveaux contenus dans sa voix. Mais 

cette découverte n'a pu se faire aisément qu'avec la 

synergie du groupe qui nous a enrichi et aidé à aller au 

bout de notre aventure personnelle 

 

Bibliographie : « De l’âme » de François Cheng 

« Chants du monde » Nathan Lyon librairie « Musiques à 

l'âme» 

 

Fadila MENDRAS 
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Film   La VANITE  
 

Deux projections suivies d'un échange pour le film 

« la vanité» 

- Jeudi 02 février au cinéma les Amphis à Vienne en 
partenariat avec l'association Ciné Clap : 45 
entrées. 

- Mercredi 29 mars au cinéma l'Oron à Beaurepaire : 
50 entrées. 

 

 
 

Ce film suisse de Lionel Baier sorti en septembre 2015, 

je l'ai découvert au festival du 1er film à Annonay début 

2016. Loin d'être un 1er film, c'est le 9ème film du 

cinéaste suisse Lionel Baier, soutenu par l'association 

ACID, qui regroupe des cinéastes indépendants 

œuvrant pour un cinéma pluraliste. 

 

L'association Jalmalv Vienne a annoncé le film de la 

façon suivante : un regard décalé sur le suicide assisté. 

Et pour cause, laissons la parole au distributeur du film: 

« David Miller veut en finir avec la vie. Ce vieil 

architecte malade met toutes les chances de son côté 

en ayant recours à une association d'aide au suicide. 

Mais Espe, l'accompagnatrice, ne semble pas très au 

fait de la procédure alors que David Miller tente par 

tous les moyens de convaincre Tréplev, le prostitué 

russe de la chambre d'à côté, d'être le témoin de son 

dernier souffle, comme la loi l'exige en Suisse. Le 

temps d'une nuit, tous trois vont découvrir que le goût 

des autres et peut-être même l'amour sont des 

sentiments drôlement tenaces », 

 

 
 

Vraiment un regard décalé ! Des rires dans les deux 

salles. Le film a surpris et a été apprécié. Il a permis à 

l'association de présenter le mouvement et les valeurs 

Jalmalv. C'est un film qui met la lumière sur les valeurs 

de solidarité, d'accompagnement, d'humanisme. Les 

échanges ont permis de revenir sur les missions de 

Jalmalv qui œuvre pour le développement des soins 

palliatifs. Sur Beaurepaire, a été évoqué plus en détail 

la question des directives anticipées. 

 

Le sujet de ce film est un sujet grave. Le parti pris du 

cinéaste et celui de Jalmalv en le sélectionnant, est 

d'avoir fait la proposition de l'aborder de manière 

légère, dédramatisée. Peut-être, faire la preuve que 

nous pouvons parler de la mort, de la vulnérabilité, de 

la vieillesse, du deuil d'une manière tout autre peut être 

mieux entendue ! C'est le pari que nous avons fait et 

que nous souhaiterions poursuivre sur d'autres projets, 

d'autres films avec échanges  

Eric BESSON 

Membre de la commission formation 
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Formation Accompagnement long 
 

"L'accompagnement à long terme" 
Formation du 20 mai 2017  

animée par Stéphanie Ricci, psychologue 
 

 
      
      Stéphanie RICCI 

 
Ce matin-là, nous étions huit accompagnantes dont 
une bénévole de JALMALV Valence, réunies afin de 
réfléchir à un type d'accompagnement, celui de longue 
durée en Ehpad et à domicile. Après nous être 
interrogées sur les difficultés liées à la notion de durée, 
un atelier de photo-langage proposé par la 
psychologue, a permis de mettre en évidence le fait 
qu'il faut parfois des mois, voire des années avant 
qu'un événement type "récit de vie" n'arrive. 
C'est ainsi que nous devons être vigilants à notre 
disposition d'esprit, qui doit toujours être celle d'une « 
première fois », ici et maintenant. 
D'autre part, n'oublions jamais d'être prêt à s'effacer en 
présence de la famille de l'accompagné, auprès duquel 
on privilégiera une écoute pleine et entière. 
Chacune se livra ensuite à un exercice de découpage 
collage mettant en évidence les aménagements 
psychiques (émotionnels et pratiques) ainsi que les 
ressources intérieures et extérieures nécessaires pour 
s'adapter à ce type d'accompagnement. 
Puis chaque « œuvre » exposée fut largement 
commentée, avant de clore cette journée placée sous 
le signe de riches échanges, toujours dans la bonne 
humeur  

Laurence Frizon 
 
 
 

 

SERVICE DU POLE GERONTOLOGIQUE 
DU CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL  

A VIENNE – INTERVIEW  
 

La place réservée au bénévole JALMALV  

en pleine évolution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angélique SEIGLE et Barbara de LA ASUNCION 

 

Ouvert à l'automne 2015, le pôle gérontologique possède 

258 lits répartis : 

- 3 unités de 28 lits de médecine gériatrique dont 8 lits 

identifiés soins palliatifs, 

- 174 lits en EHPAD dont une unité d 'hébergement 

renforcée de 14 lits et une unité de vie Alzheimer de 15 

lits 

- 16 places pour un accueil de jour  destiné à des 

personnes souffrant de maladie d'Alzheimer ou affection 

apparentée et vivant à domicile. 

Quatre accompagnants bénévoles JALMALV 

interviennent chaque semaine au sein de cette structure. 

 

Le « LIEN »   est allé demander à Angélique SEIGLE -

cadre de santé -et Barbara DE LA ASUNCION - infirmière 

référente en soins palliatifs-  « comment était perçue la 

présence de JALMALV dans le service de médecine 

gériatrique 2 où un bénévole intervient ». 

 

Angélique SEIGLE - cadre de santé :  « Au départ, le 

bénévole JALMALV était un peu perçu comme une 

personne de compagnie à qui on demandait de passer 

un moment avec des personnes seules, sans famille, 

pour rompre leur isolement.  A cette époque, les 

contacts bénévole-soignants étaient limités au strict 

minimum, d’autant que le bénévole ne venait que tous 

les 15 jours. »  Le bénévole avait d’ailleurs indiqué qu’il 

se sentait « transparent » dans le service. 

« Avec les nouveaux locaux du pôle gérontologique, un 

nouveau bénévole est arrivé présent chaque semaine. 
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Une réunion a permis de préciser les attentes du 

service et de JALMALV ainsi que le rôle du bénévole ». 

Dorénavant, le bénévole fait le point à chaque visite 

avec les soignants affectés aux lits dédiés soins 

palliatifs, ce qui permet d’identifier les patients qui ont 

besoin d’écoute. 

 

Angélique SEIGLE « En équipe, quand on sent que 

quelqu’un a un besoin, on oriente le bénévole vers 

lui. C’est une initiative du service. On fonctionne 

comme cela depuis environ 6 mois et il est prévu de 

faire le point sur cette organisation. 

Pour l’instant, les échanges se font essentiellement à 

partir du cahier de liaison, placé dans la salle de 

soins, et avec un contact préalable  entre bénévole et 

intervenants en soins palliatifs. Cela se déroule lors de 

petits entretiens dans l’Oasis- la salle dédiée aux 

familles de malades en soins palliatifs. 

 

Barbara DE LA ASUNCION –– « Notre service a 

beaucoup travaillé sur les soins palliatifs. En général, 

on donne oralement à la bénévole, la liste des 

personnes à rencontrer. Par contre, le bénévole repart 

actuellement sans revoir le personnel soignant du 

service. C’est sans doute à ce niveau qu’on peut 

améliorer le fonctionnement. Bien sûr, cela prendra un 

peu plus de temps aux uns et aux autres ; mais 

maintenant que l’on ressent mieux l’importance de ces 

visites pour les patients, c’est une démarche à inclure 

dans nos pratiques. 

 

Angélique SEIGLE : « Le bilan de ces visites pour les 

patients et pour le service est tout à fait positif ! Ce qu’il 

faudrait même, c’est un peu plus de temps de 

bénévole – une demi-journée de plus par semaine par 

exemple -  pour mieux impliquer le bénévole dans 

l’activité du service. Il faut qu’on travaille conjointement 

là-dessus.   

On peut aussi envisager de mieux faire connaître 

JALMALV en mettant une affichette avec le rôle de 

JALMALV et  la photo du bénévole.  Un travail de 

communication à destination des malades, de leurs 

familles, mais aussi des soignants est indispensable 

pour bien positionner l’association JALMALV. 

 

En résumé, en peu de mois, la relation bénévole- 

équipe soignante a déjà bien évolué. Ce que l’on peut 

souhaiter comme évolution : 

- plus de temps de présence de bénévole 
- une meilleure implication du bénévole dans 

l’équipe soignante qui permettra de renforcer 
les liens de confiance 

- intégrer que bénévole comme soignant 
travaillent dans le même cadre soumis au 
secret professionnel 

- mieux faire connaître la formation et le 
fonctionnement des bénévoles JALMALV. 

Tout cela permettra au bénévole de prendre sa place 

dans le service, pour le bien-être du patient, objectif 

poursuivi par tous. »                                                                                            

Propos recueillis par Yves GRAS 
 
 
AS 

LE LIEN N° 15 – juillet 2017 
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AGENDA 

 
23 SEPTEMBRE 2017 : JOURNEE ENTRE NOUS  
à SAINT ANTOINE L’ABBAYE 

 
4 OCTOBRE 2017 : SALON DES SENIORS – VIENNE 

(projet) 

 

6 OCTOBRE 2017 : JOURNEE MONDIALE DES SOINS 

PALLIATIFS à BRON 

 
14 OCTOBRE 2017JOURNEE DES BENEVOLES: à l’IFSI 
 

28 OCTOBRE 201 : Forum des associations de solidarité 

(projet) 

 

FORMATION INITIALE COMMUNE avec Jalmalv LYON 

20-21/01/2018    03-04/02/2018    24-25/03/2018  

 04 et 28/04/2018 ( info au  : 04.74.79.12.30 )  
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Vous avez du temps libre ?  

Venez découvrir l'association 

JALMALV 

 
          JALMALV, association laïque, apolitique, 

reconnue d'utilité publique, membre de la S.F.A..P 

- Société Française d’Accompagnement et de 

Soins Palliatifs - intervient depuis 2002 par la 

présence de bénévoles accompagnants dans 

plusieurs établissements hospitaliers ou médico 

sociaux de la région et ses environs ou à domicile. 

Son double objectif est d'une part : 

• accompagner les personnes malades, les 
personnes âgées fragilisées, les personnes 
en fin de vie et leurs proches, dans des 
institutions et à domicile, 

 

 

 

 

 

 

et d'autre part 

• agir dans la société pour faire évoluer les 
mentalités et les attitudes face à la maladie 
grave, au grand âge, à la mort, au deuil,  ceci 
par des interventions multiples : conférences, 
congrès, films … 

. 

 

Vous êtes sensibles à ces deux actions ? 

Vous souhaitez mieux connaître l'association ? 

Vous envisagez de suivre une formation pour être 

accompagnant bénévole ? 

Ou 

Vous souhaitez mettre au service de JALMALV vos 

connaissances, vos compétences en informatique, 

comptabilité, communication...et devenir 

bénévole de structure ? 

L'association a un besoin important de bénévoles 

pour fonctionner et se faire connaître. 

Vous pouvez recueillir toutes les informations 

en nous contactant : 

 par téléphone au 04 74 79 12 30 

•  par mail: jalmalv38vienne@orange.fr 

• en consultant notre site http://www.jalmalv-
vienne38.fr ou le site de la Fédération 
JALMAV http://www.jalmalv-federation.fr 
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