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Dans son bulletin de septembre 2016, la SFAP - 

Société Française de Soins palliatifs -  entend 

développer le bénévolat d’accompagnement avec 

l’objectif de mieux connaître les bénévoles et de mieux 

les soutenir. C'est un encouragement pour nous et un 

appel à renforcer notre partenariat car une de nos 

missions est d'œuvrer pour le développement des soins 

palliatifs. 

La SFAP se préoccupe aussi de l'accompagnement à 

domicile ; c'est un thème dans l'air du temps à juste 

titre car l'hospitalisation à domicile se développe et la 

demande pour mourir à la maison aussi. 

A Vienne, nous n'avons qu'assez peu de demandes 

mais nous devons y réfléchir car l’organisation est autre 

et nous devons être prêts à nous investir plus. 

Notre projet de nous réunir avec Jalmalv Rhône pour 

une formation initiale commune des accompagnants 

bénévoles s'est mis en place ; c'est une avancée 

importante qui va désormais nous décharger d'une part 

de l'organisation et aussi réduire le coût. 

Le congrès national se tiendra à Lyon les 17 18 19 

mars 2017 sur le thème « Jalmalv dans la société, pour 

plus de solidarité ».  Nous vous invitons à venir 

découvrir les travaux et multiples échanges de ces 

journées. 

Notre campagne sur les Directives Anticipées se 

poursuit et va certainement s'intensifier car un certain 

nombre de rendez-vous sont prévus et l'équipe de 

référents va passer de 2 à 7. 

 

Les subventions se réduisent, nous devons maintenant 

gérer en pointant les actions prioritaires. 

A cela il y a deux solutions ; se mettre en recherche de 

fonds ou bien faire autrement en étant plus créatifs. 

Nous allons essayer de faire les deux !! 

Merci à tous pour votre soutien, je vous souhaite de 

joyeuses fêtes de fin d'année et une belle année 2017. 

Danièle BAILLET 
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JALMALV EN CHARTREUSE 

Deux jours « entre nous »,  

Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2016 
 

Cette année, pas une journée mais deux journées 

«entre nous », le rendez-vous hors sentier des 

accompagnants / écoutants de Jalmalv Vienne, ... avec 

pour certain(e)s, la présence du(des) conjoint(e)s. 

Nous étions 33 dont 23 accompagnants, ce qui marque 

une très forte mobilisation. 

 

Préparée aux petits oignons par Eric, une thématique 

croisée : nature, convivialité et spiritualité. Marche 

vivifiante jusqu'au monastère de la Grande Chartreuse, 

repas tiré du sac dans une très belle salle de la 

Correrie (musée du monastère), et hop, nous partions 

pour notre rendez-vous au musée d'art sacré 

contemporain à l'église st Hugues en Chartreuse. Là, 

nous sommes entrés dans l'univers du peintre Arcabas 

qui a posé son empreinte magistrale sur ce lieu. Un 

grand merci à la guide conférencière très compétente 

qui nous a fait voyager dans l'univers de ce peintre. 

 
ARCABAS 

Nous avons profité pour certains de l'excellente poire 

de Piet, et effectué un second hop un peu plus long 

cette fois, direction le village d'Entremont-Le-Vieux, 

chartreuse savoyarde.  

Arrivés au camping de l'Ourson, la plupart s'installaient 

dans les quatre cahuttes (chalets cartusiens) pour se 

retrouver ensuite dans la maison familiale d'Eric. C'était 

le moment de l’apéro dans l'ancienne écurie. C'est 

toujours étonnant de transformer la fonction des lieux : 

des accompagnants en lieu et place des vaches ! 

 

Et un dernier hop vers l'Auberge du village où nous 

étions attendus pour un repas super léger, tartiflette en 

plat de résistance ! Le service et la cuisine étaient 

assurés par l'ESAT le Habert. 

Merci à eux et à l'enthousiasme des serveurs ! 

Côté météo : temps pluvieux le samedi qui nous a peu 

ennuyé vu nos activités. Le lendemain, plus clément, 

mais un terrain mouillé, nous avons choisi le plan B 

pour rester dans les environs du village, nous élever à 

1200m et marcher sur le domaine de ski de fond du 

désert d'Entremont.  

 
Merci à Bertrand, le gérant du camping qui a mis à 

notre disposition, la salle à manger et l'accueil pour 

notre pique-nique. 

Fin du week-end, on constatait que la réserve d'eau de 

vie de poire de Piet était vide...nous devions plier 

bagages ! 

 

Sur place et les jours qui ont suivi, des témoignages 

enthousiastes et chaleureux sont arrivés. Ce sont deux 

jours qui compteront dans le lien qui nous unit tous. 

Ces journées (d’un jour ou deux jours) sont 

essentielles. Elles consolident notre engagement, d'une 

manière autre. Il y avait eu en 2012, Arêches Beaufort. 

Aujourd'hui, la Chartreuse !  Alors  la Drôme provençale 

et Vinsobres ? La suite dans un prochain LIEN 

 

 Le « local » de l'étape, Eric BESSON. 
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RENCONTRE REGIONALE DES 

BENEVOLES AUVERGNE- RHONE-ALPES 

VIENNE 24 septembre 2016 

 

« Faire vivre la relation bénévoles soignants » 

Deux constats ont conduit Jalmalv Haute Loire au choix 

de ce thème.  

Le premier est la diminution du nombre de demandes 

d'accompagnement depuis une dizaine d'années.  

Le second provient du vécu, de l'expérience des 

bénévoles d'accompagnement qui observent des 

demandes effectuées trop tardivement, une durée 

d'accompagnement qui se raccourcit (notamment dans 

les unités de court séjour, SSR,hôpital et domicile),une 

modification de la relation bénévoles-soignants  avec 

moins de contacts et un lien plus distendu. 

 

Les objectifs de la journée étaient : 

• faire le bilan du vécu des associations JALMALV 
présentes 

• chercher des pistes pour améliorer la qualité des 
accompagnements et celle de l'intégration des 
bénévoles dans les équipes soignantes en pointant les 
facteurs qui favorisent l'intégration de ceux ci. 

 
Les ateliers de la matinée ont porté sur le vécu des 

bénévoles et ont mis en évidence les constats suivants: 

• Au sein des associations Jalmalv, deux modes de 
fonctionnement s'organisent, l'un basé sur une 
demande et l'autre basé sur un système de 
permanence en place dans les établissements. Pour ce 
dernier mode, les accompagnements peuvent aussi 
débuter suite à une demande ou au gré des rencontres 
durant la permanence. 

• Un paradoxe pour le bénévole peut apparaître, il se 
sent transparent, alors même qu'il est présent et bien 
accueilli dans les établissements. 

• La qualité de la relation bénévoles-soignants est 
fonction de la taille de l'établissement, du type de 
séjour pratiqué et de la médicalisation des services. 
Plus le service est médicalisé, plus la relation 
bénévoles-soignants apparaît difficile. 

• La qualité de l'accompagnement est liée à la qualité de 
la relation bénévoles-soignants. 

• L'importance de la régularité avec des visites 
systématiques améliore la visibilité des bénévoles. 

• Une motivation du bénévole est nécessaire pour établir 
une communication avec les soignants qui passe par 

       les attitudes et comportements. Une rencontre régulière 

permet d'expliquer nos missions. Le personnel des               

établissements ne se limite pas aux cadres ou aux 

infirmières, il faut tenir compte également des ASH qui 

sont plus souvent auprès des patients. 

       

 Les trois ateliers de l'après- midi ont porté sur les 

attitudes du bénévole. 

       Les règles de base de la vie en société s'appliquent 

dans la relation entretenue avec le personnel, quel qu'il 

soit. Une « attitude active » du bénévole permet de 

provoquer le contact avec les soignants. Dans ces 

échanges, il est nécessaire de « s'intéresser au 

soignant dans sa personne » ce qui modifie une 

relation. C'est d'abord notre attitude que nous avons à 

travailler. 

       L'aspect organisationnel des modes de fonctionnement 

de nos associations ne change rien à la relation 

bénévoles-soignants, il influe sur le nombre de 

demandes d'accompagnements, mais le plus important 

est la qualité des accompagnements. 

       La convention ne doit pas se limiter à une simple 

signature, elle doit être utilisée comme un moyen de 

communication de façon plus formelle. La convention et 

la charte sont des documents officiels qui peuvent 

figurer dans le classeur ou le cahier de liaison. 

       Une relève Jalmalv régulière avec un soignant référent 

(cadre, psychologue...) permet de parler de 

l'accompagnement des malades. Cet échange ne porte 

pas sur le dossier médical des patients, mais il peut 

permettre de mieux faire connaître l'association. Les 

réunions bilans entre l'institution et l'association sont 

parfois déconnectées du terrain en raison souvent de 

l'absence des soignants ou des bénévoles concernés. 

       « Si l'on veut soigner notre relation bénévoles-

soignants, c'est pour améliorer l'accompagnement.» 

       L'important est l'accompagnement, même si les 

conditions dans lesquelles il se réalise ne sont pas 

toujours satisfaisantes. 

     

   Jacqueline CROIZAT 

 
 

 ARCABAS 

 



  Le LIEN N° 14 Bulletin de JALMALV Vienne – janvier 2017   p 4 

Compte rendu de la journée des 

responsables associatifs du 5.11.2016 
 

Thème de la journée : La formation des bénévoles 

Jalmalv. 

 

Deux axes de réflexion ont été proposés : 

1. Quel parcours commun pour la formation initiale ? 

2.Comment améliorer la coopération entre associations 

et fédération pour la formation continue ? 

 

Formation initiale 

La Fédération nous a d'abord fait un état des lieux, il en 

ressort des situations très disparates selon les 

associations aussi bien dans les contenus que dans les 

horaires. 

Il faut distinguer la sensibilisation et la formation initiale 

proprement dite. 

• Pour la sensibilisation le temps peut varier de 4h à 25h 
et la visibilité est assez faible pour le contenu. Un 
horaire moyen se dégage cependant de 12 à 15h pour 
39% des associations 

• Pour la formation les horaires varient entre 12h et plus 
de 60h avec une tranche médiane de 37 à 54 heures 
pour 25 associations.  Dans le contenu on retrouve la 
formation à l'écoute mais avec des horaires très 
disparates et souvent trop faibles. Figurent aussi  
l'éthique et les valeurs de Jalmalv, la maladie, la 
personne âgée, la mort, le deuil. 
 

Dans le souci de redéfinir la spécificité de la formation 

Jalmalv en termes de contenus prioritaires et suffisants, 

un petit groupe de travail s'est mis en place 

comprenant 5 responsables d'associations différentes 

et 2 ou 3 administrateurs de la fédération. 

  

Formation continue proposée par la Fédération 

Là encore on constate de grandes disparités dans la 

participation des associations. 

La question du coût n'est pas la plus importante dans le 

refus d'engagement. Le manque de motivation des 

bénévoles est souvent invoquée. 

Comment l'association présente ces formations à tous 

ses bénévoles ? 

Un calendrier annuel paraît dans le 1er trimestre, 

chaque association pourrait pointer assez vite les 

formations intéressantes pour elle en fonction de ses 

projets ou d'un besoin particulier. Ces formations 

seraient ensuite proposées aux bénévoles d'accord 

pour s'engager alors dans un retour qui peut prendre 

différentes formes. 

En plus clair, le choix de la formation doit être lié au 

projet de l'association. 

 

La question de la décentralisation des formations a été 

aussi largement évoquée : les Ententes Régionales 

sont invitées à penser à des formations qui seraient 

organisées en région avec l'appui de la Fédération 

 

Danièle BAILLET 

 

11ème Journée mondiale des soins 

palliatifs 7octobre 2016 LYON 
  

« Soigner la personne » 
 

Atelier : Aspects transculturels 

Cet atelier nous propose de découvrir les difficultés, les 

richesses et autres relations, que connaît le personnel 

soignant lors de la prise en charge d'un patient 

étranger, en soins palliatifs, dans ce cas-là algérien, 

quand il ne parle pas la langue française, ou très peu. 

Il y a seulement 2 % de l'interprétariat professionnel en 

consultation hospitalière, les avantages de ce choix 

sont : 

• cadre légal et juridique présents, 

• les proches sont soulagés d'une responsabilité 
supplémentaire, 

• garantie de l'éthique dans la traduction, 

• plus de neutralité et de distance, 

• infos plus fiables. 
 

La famille traductrice 

Quand l'équipe soignante ne comprend pas la langue 

du patient hospitalisé, quels sont les moyens 

permettant d'établir le dialogue, indispensable dans la 

prise en charge ? 

• le personnel ressource: interroger le personnel 
connaissant la langue, 

• un professionnel: un traducteur ou une traductrice, 

• un proche du patient; dans la littérature, on se rend 
compte que ce n'est pas la meilleure solution: 
confidentialité, questions juridique (pas de statut social 
existant), le proche ne choisit pas forcément tel ou tel 
membre de la famille... 
C'est le plus souvent la 3ème solution, pour des 

besoins de rapidité, qui est retenue. 
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L'interprétariat est délicat car la relation est plus difficile 

en présence d'un interprète quel qu'il soit. La question 

de la qualité de l'information demeure (manque, 

imprécision du vocabulaire, filtrage des paroles, 

problématiques des sujets abordés : cancer, 

sexualité...). 

L'interprète/parent a plus ou moins de neutralité et il est 

impossible d'avoir un accès direct à la parole du 

patient. Il serait souvent plus pertinent lors du premier 

contact de prendre un interprète professionnel. De plus, 

la famille répond parfois sans demander au patient lui-

même, et le patient, par le choix de ses mots, peut 

aussi vouloir protéger sa famille. 

Dans tous les cas, Mr le Dr Boukhebza Zidi précise qu'il 

faut maintenir le dialogue, accepter de ne pas faire les 

choses parfaitement, la neutralité sera forcément mise 

à mal. Elle tient dans tous les cas à respecter le 

fonctionnement familial, à dialoguer le plus possible 

avec la famille, et respecter le lien transgénérationnel. 

 

 
ARCABAS 

 

La famille algérienne 

• l'architecture familiale repose sur les hommes et 
particulièrement sur le père, 

• quand c'est un parent qui est le patient, l'enfant devient 
le chef de famille, l’aîné des fils en général, 

• entraide familiale (cohabitation : quand un parent est 
malade, les enfants peuvent facilement revenir vivre 
avec et chez leurs parents pendant une période). 
Le savoir médicinal n'est pas seulement l'affaire des 

spécialistes. La famille peut être une cellule 

thérapeutique de première instance. 

Les proches interviennent pour les démarches 

administratives, les traductions, l’accompagnement ; la 

famille tient un rôle très présent. 

 

La culture algérienne et la douleur 

• pas de rébellion, en général il y a lutte contre la 
douleur, sans lamentation, 

• l'extériorisation de l'angoisse, de la détresse 
émotionnelle est tue « Ca ne se fait pas de se plaindre» 
nous dit le médecin, de la même culture algérienne. 
 

Savoir lire la culture maghrébine 

Mr le Dr Boukhebza Zidi, médecin de l'équipe mobile 

soins palliatifs précise des points importants dans 

l'accompagnement des personnes étrangères : 

• prise en charge de la personne dans sa globalité, 

• grande place de l'empathie, 

• difficultés dans les différences culturelles. 
 

N'oublions pas que l'hôpital est un lieu multiculturel, 

dans un contexte de souffrances et de maladie. 

          La culture physique, psychique et sociale se 

construit aussi avec ses croyances. Le recours à des 

médiateurs culturels est une bonne solution, surtout 

pour la culture et le lexique. 

 

N'oublions pas que les expressions émotionnelles sont 

différentes en France. 

         En soins palliatifs une question se pose : retour 

dans le pays d'origine pour y mourir ? Dans notre cas, il 

faut éviter de se poser la question. Les patients se 

sentent exclus en France du fait qu'ils vont mourir. Si 

cette question est celle du patient et de la famille, la 

question est prise par eux ! 

 

Le plus souvent, dans la culture maghrébine, le malade 

devient le centre des préoccupations de la famille, et 

ce, quelques soient les relations antérieures. La famille 

s'étend aux amis, aux voisins... il n'est pas rare que les 

visiteurs autour du lit soient très nombreux ! 

Les préceptes religieux sont très importants 

(pratiquants ou non). 

La famille maghrébine demande souvent que les 

soignants n'informent pas le patient de la gravité de la 

maladie. La volonté du patient, exprimée ou non, sera 

ce qui sera choisi. 

 

Attention aux stéréotypes !  « Syndrome 

méditerranéen »: expression bruyante d'une angoisse, 

de mal être ou de la douleur, afin de ne pas passer à 

côté d'une vraie plainte . 

Attention à la place de l'intime dans la culture de 

chacun : la difficulté par exemple d'être touché par des 

femmes soignantes 

Fadila MENDRAS 



  Le LIEN N° 14 Bulletin de JALMALV Vienne – janvier 2017   p 6 

Journée d'information CNAMTS - SFAP 

28 novembre 2016 

Madame le Docteur Anne de la Tour Présidente de la 

SFAP a accueilli les participants en précisant que le 

bénévole est une ouverture vers un ailleurs au cœur du 

soin qui nous rappelle notre humanité. La société 

bouge ,le bénévolat est appelé à s'adapter. On peut 

parler de bénévolat au pluriel. Il doit y avoir une 

interrelation bénévole-soignant. Le soignant apprend 

du regard du bénévole .Ce dernier doit prendre sa 

place et il se définit par celle ci. 

Il identifie davantage le besoin spirituel du patient . 

Mais comment favoriser le bénévolat ? Par une 

invitation à la diversité, à l'audace, à l'innovation tout en 

restant dans le respect de la charte. 

La France ne peut plus être isolée dans son 

fonctionnement .La charte nationale pourrait évoluer en 

lien ou vers  une charte européenne. 

Le thème principal de la journée a été ensuite abordé: 

le bénévolat à domicile à partir de témoignages de 

l'association Alliance présente dans l'ouest de la 

France et Jalmalv Doubs. 

Les thèmes développés à partir d'exemples ont été: 

• l'organisation ,la responsabilité de l'association et du 
bénévole, les documents de contractualisation, 

• le suivi, 

• les pièges à éviter du fait de la proximité avec le 
malade et sa famille , 

• le partenariat avec les réseaux. 

•  
Françoise COTTA-BERNARD  Jacqueline CROIZAT  

 

 
                                                       ARCABAS 

 

 

La nouvelle loi sur la fin de vie -2016 
 

Vous avez tous en mémoire la loi dite loi Léonetti du 22 

avril 2005 sur les droits des malades en fin de vie. 

La nouvelle loi (Claeys/Léonetti) a été promulguée le 

02/02/2016 et les décrets d'application publiés au JO 

du 05/08/2016. Vous pouvez la consulter sur le site de 

la Fédération Jalmalv (www.jalmalv-federation.fr). 

 

Qu'est-ce qui a changé ? 

La loi de 2016,  proposée par les députés Claeys et 

Léonetti, avait pour objectif, non de légiférer sur 

l'euthanasie (certains souhaitant la légalisation du 

suicide assisté et de l'euthanasie et d'autres voulant en 

rester à la loi Léonetti de 2005) mais bien de renforcer 

les droits en faveur des personnes malades et des 

personnes en fin de vie avec, bien sûr, le droit de 

recevoir les traitements et soins visant à soulager sa 

souffrance, le droit à la sédation profonde et continue 

provoquant une altération de la conscience maintenue 

jusqu'au décès et la présentation du nouveau dispositif 

concernant les directives anticipées et la personne 

confiance. 

Cette loi n'autorise ni l'euthanasie, ni le suicide assisté. 

«Obstination déraisonnable» : les traitements ou actes 

qui n'ont pour effet que le maintien artificiel de la vie 

peuvent être suspendus  à la demande du patient ou à 

l'issue d'une procédure collégiale définie par voie 

réglementaire si le patient ne peut exprimer sa volonté. 

Un point important apparaît: la nutrition et l'hydratation 

artificielles constituent des traitements. 

Le patient peut donc arrêter de se nourrir ou de 

s'hydrater (comme pour les autres traitements) si cela 

relève uniquement d'une obstination déraisonnable. 

Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la 

personne après l'avoir informée des conséquences de 

ses choix et de leur gravité. 

La question de la sédation fera l'objet de présentation 

et de réflexion ultérieures au sein de Jalmalv. 

En conséquence, nous aborderons plus précisément 

dans cet article, les directives anticipées et le rôle de la 

personne de confiance. 

 

Les directives anticipées 

«Toute personne majeure peut rédiger des directives 

anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état 

d'exprimer sa volonté...» 

http://www.jalmalv-federation.fr/
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Elles expriment la volonté de la personne relative à sa 

fin de vie en ce qui concerne les conditions de la 

poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de 

traitement ou d'actes médicaux. 

La loi de 2005 prévoyait que les directives anticipées 

devaient être consultées par le médecin sans obligation 

de les suivre. 

La nouvelle loi les rend contraignantes : elles 

s'imposent donc au médecin sauf urgence vitale 

pendant le temps nécessaire à une évaluation 

complète de la situation  ou lorsque les directives 

anticipées sont manifestement inappropriées ou non 

conformes à la situation  médicale. 

Dans ce cas, le médecin devra respecter la procédure 

collégiale définie par voie réglementaire et, à l'issue de 

celle-ci, inscrira son refus dans le dossier médical et 

informera la personne de confiance 

Les directives anticipées n'ont plus de limite de validité, 

elles sont révisables et révocables à tout moment et 

par tout moyen. 

Elles doivent être conservées de telle sorte qu'elles 

restent accessibles à tout moment tant par l'équipe 

soignante, que par l'entourage de la personne. 

Elles peuvent figurer dans le dossier médical. 

Elles peuvent être rédigées sur un modèle  défini dans 

le code de santé publique, mais il n'y a pas d'obligation 

à suivre ce modèle. 

Les directives anticipées sont enregistrées sur un 

registre national faisant l'objet d'un traitement 

automatisé dans le respect de la loi relative à 

l'informatique, aux fichiers, et aux libertés. 

Le médecin traitant informe ses patients de la 

possibilité et des conditions de rédaction de directives 

anticipées. 

 

La personne de confiance. 

Elle est la porte parole de la personne malade et qui ne 

peut plus s'exprimer. Elle rend compte de la volonté de 

la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre 

témoignage. 

Elle a un rôle accru avec la loi de 2016. 

Rappelons que toute personne majeure peut désigner 

une personne de confiance (qui n'est pas la personne à 

prévenir) qui peut être un parent, un proche ou le 

médecin traitant et qui sera consultée au cas elle serait 

hors d'état d'exprimer sa volonté. 

Si la personne malade le souhaite, la personne de 

confiance peut l'accompagner dans ses démarches et 

assister aux entretiens médicaux afin de l'aider dans 

ses décisions. 

L'écriture des directives anticipées doit rester un acte 

de confiance entre le patient, sa famille et les 

personnes qui le prennent en charge. 

 

La Fédération Jalmalv a publié une plaquette intitulée 

« Moi j'anticipe les conditions de ma fin de vie » 

décrivant les directives anticipées et le rôle de la 

personne de confiance selon la loi de 2016, disponible 

auprès de votre association. 

Des rencontres sont organisées pour informer nos 

concitoyens et approfondir notre réflexion sur ces 

sujets qui nous interpellent tous. 

 

A Vienne, dans le cadre de la campagne «Moi 

j'anticipe les conditions de ma fin de vie» nous 

avons fait trois conférences-débat et touché une 

centaine de personnes (professionnels, 

accompagnants et grand public). Ce public est 

majoritairement féminin et âgé. Peu ont rédigé des 

directives anticipées. 

 Trois conférences-débat ont été organisées et ont 

rassemblé une centaine de personnes. 

 

Françoise et Christian COTTA BERNARD 

 

Directives anticipées et personne de 

confiance en EHPAD 
 

Une grande méconnaissance du droit des patients. 

 

Thématiques développées par JALMALV, elles font 

aussi l'objet d'axes de travail dans les EHPAD. 

 

La résidence Remy François à Ampuis a choisi dans le 

cadre de son projet d'établissement d'améliorer le 

recueil des directives anticipées et de la personne de 

confiance. Une réflexion engagée avec les équipes 

soignantes a permis à chacun d'aborder les symptômes 

de la fin de vie, les soins palliatifs, la prise en charge de 

l’anxiété, de la douleur.... 

 

Des mots ont été mis sur ces maux et ont donné vie à 

un poème à l'attention des résidents et des familles 

ainsi qu'une charte à dimension humaine. 
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Un grand merci à cet établissement et à son personnel 

qui ont accepté de partager ce texte. 

 

 La vie est belle malgré tout…  

Ce n’est pas un long fleuve tranquille. Mais elle 

s’habille d’images… de mots… de rires… de 

larmes qui porteront nos souvenirs. 
Il y a ce qu’elle fait de nous et ce qu’elle fera de 

nous.Il y a ce qu’on lui demande et ce qu’elle 

nous offre. 

On aura des doutes… des envies… des 
certitudes. Elle nous embarquera avec elle dans 

un voyage. Nous accompagnera tout au long de 

ces années. 

Mais même avec quelques rides au coin des 

yeux… un corps un peu las… des mots qui 
peinent à voir le jour… On reste soi… avec ses 

choix et ses attentes… et des souhaits pour 

aujourd’hui comme pour demain. 

Et si demain doit être le dernier jour, alors la vie 
doit accompagner ce dernier envol… qu’importe 

le porteur du message si cette voix est entendue 

et respectée. 

Elle est «Je»… elle est «Tu»… elle est «Nous». 
Alors dans cette bienveillance… avec tout 

l’amour que vous lui portez…   

Qu’aimeriez-vous pour celui ou celle qui ne 

cessera d’être cette personne pleine de vie le jour 

du grand départ ? 

 

Sonia GORCE, Aide Médico-Psychologique 

 

 
ARCABAS 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
AS 

LE LIEN 
Sommaire N° 114 – janvier 2017 
 

- Edito :  le mot de la présidente 
- Journées entre nous en Chartreuses 
- Journée régionale des bénévoles 
- Journée des responsables d’association 
- Journée mondiale des soins palliatifs 
- Loi Clayes-Leonetti 
- Directives anticipées à Ampuis – 69 –  
 
 
 
 
 

 
AGENDA 
 

PROJECTION DU FILM" LA VANITE" avec Ciné 
clap :  - à Vienne en janvier 2017  
          -  à Beaurepaire en mars 2017 

 
ASSEMBLEE GENERALE : 10 MARS 2017  
au pôle de gérontologie de l’hôpital de Vienne 
                
CONGRES de LYON : 17-18-19 mars 2017   
à l ’Espace Tête d’Or à Villeurbanne  

Le thème central de réflexion sera   
  

« JALMALV DANS LA SOCIETE, 
POUR PLUS DE SOLIDARITE » 

 
Il s'agira de s’interroger sur le soutien que 
pourraient apporter les bénévoles JALMALV 
aux aidants et aux personnes en deuil. 

 

 
 


