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Ce début d'année 2016 a été marqué par la mise en 

place d'une nouvelle formation d'accompagnants 

bénévoles, 4 personnes vont bientôt rejoindre notre 

équipe qui va ainsi de nouveau dépasser, la barre de 

30 accompagnants. Nous leur souhaitons la bienvenue. 

Notre projet de création d'un site internet est en cours 

de réalisation, un petit groupe y réfléchi et les travaux 

avancent. Nous pensons ainsi mieux nous faire 

connaître et faciliter le recrutement de bénévoles. 

La campagne d'information sur les Directives 

Anticipées a bien démarré maintenant que la loi Claeys 

Léonetti a été promulguée et nous pensons l'amplifier 

d'ici la fin de l'année. Il nous est assez facile d'informer 

les personnels et usagers des institutions de soin où 

nous sommes présents mais nous devons essayer de 

toucher les autres citoyens, ce qui n'est pas facile. 

Le congrès à Belfort des 27 28 29 mai sur le thème 

« Accompagner à JALMALV, quel en est le sens 

aujourd'hui » a été comme chaque année un temps de 

ressourcement pour ceux qui ont pu y participer. 

La conférence de Jean Léonetti, formidable orateur, a 

été le moment fort de ces 3 jours. 

Nous revenons confortés dans l'idée de continuer notre 

engagement qui a tout son sens aujourd'hui : soutenir 

et accompagner les plus vulnérables, ne pas occulter la 

mort, respecter la vie et considérer que la personne est 

vivante jusqu'au bout. 

Merci à tous pour votre soutien. 

Je vous souhaite un très bel été 

Danièle BAILLET 
 

 
 
 

 SCOOP !  Bientôt un site internet Jalmalv Vienne 

Un petit groupe élabore un « site Jalmalv- Vienne ». 

Faire connaître l'association, mieux communiquer sur 

nos actions, attirer de futurs bénévoles…, autant 

d'objectifs qui permettront à l'association d'être plus 

présente sur notre territoire. 

A très bientôt …...pour naviguer sur la toile 
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ASSEMBLEE GENERALE JALMALV 

Vienne -  24 mars 2016 
 

 

RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITES 2015 
 
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 Gérontologie de l’hôpital de 
Vienne, la mairie de Beaurepaire, Christian Peyrard, les 
adhérents, les bénévoles. 
 
L'association Jalmalv-Vienne en chiffres en 2015,   
28 accompagnants bénévoles - 31 en 2014, 
2 bénévoles de structure 13 établissements visités.  
Nouvelle convention : l’EHPAD de St Sorlin en Valloire. 
85 adhérents. 
 
Bilan des accompagnements : 
1242 demi- journées effectuées = 3357 heures. 
1211 personnes accompagnées dont 209 jusqu’au bout 
de leur vie. 
 
Autres activités : formations, commissions, CA, 
rencontres régionales et nationales, actions dans la cité  
196 interventions  soit 1276 heures. 
 
LES FORMATIONS EN 2015 
 
Niveau local  
- « Une autre écoute de soi et de l’autre » avec yoga et  
yoga-nidra  animée par Marie Hélène et Patrick  
- « Ecouter la parole, le corps, le silence, les non-dits » 
conférence animée par Pierre Reboul  
-« Spiritualité et accompagnement » animée par Claire 
Pinet  
- Formation de Jalmalv Grenoble: « la responsabilité et 
la culpabilité dans le bénévolat »  
- Journée d’information et de sensibilisation au 
bénévolat Jalmalv : 9 participants dont 4 qui s’engagent 
à suivre la formation 2016  
 
 

Niveau régional  
- Entente régionale à l’IFSI de Vienne :« Comment 
nourrir la vie d’équipe ? » organisée par Jalmalv 
Grenoble. Dix associations étaient représentées A 
partir de 2016, cette journée se nommera « journée 
régionale des bénévoles » 
-  Journée Mondiale des soins palliatifs à Lyon : 
« Douleur et sédation » et les « Directives Anticipées »  
- A Bron : journée régionale des bénévoles 
d’accompagnement « La relation entre une personne 
en fin de vie et un bénévole : comment respecter 
autonomie et vulnérabilité de chacun ? »  
 
Niveau national : 
- mars 2015 à Orléans : 26ème Congrès national 
annuel « L’identité de Jalmalv au sein d’une société en 
mutation ». 79 associations. 300 congressistes. 
-  à Paris : journée des coordonnateurs 
- à Paris : journée des responsables associatifs « Le 
recrutement des bénévoles et sa difficulté-  Les 
Ententes Régionales et leur lien avec la Fédération »   
-  Un bénévole a participé à 2 journées de formation sur 
« l’accompagnement individuel des personnes 
endeuillées » organisées par la Fédération.  
 
JALMALV DANS LA CITE  
 
- Deux rencontres avec des élèves de 1ère de St 
Charles pour présenter le bénévolat Jalmalv  
- Une rencontre avec des élèves de la mention 
complémentaire Auxiliaire de Vie du LP Robin   
- Une rencontre avec des adultes en formation 
« Assistantes de Vie » à  l’AFPA  de Péage de 
Roussillon  
- Participation à la CRUQ PC et au Conseil de 
Surveillance dans 2 hôpitaux Vienne et Beaurepaire  
- Campagne d’information sur les Directives 
Anticipées : 2 référents. 
 
Journée conviviale le 3 octobre 2015 des bénévoles 
et leurs conjoints, à Vienne à la découverte de lieux 
historiques inédits et inconnus de la plupart. 
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LES PROJETS 2016 
- Formation des 4 futures bénévoles  en 2016 
- Participer au congrès de Belfort en mai 2016 
 « Accompagner à Jalmalv, quel en est le sens 
aujourd’hui ? » 
- S’investir dans la campagne d’information sur les 
Directives Anticipées . 
- Recréer une entente régionale Rhône Alpes pour 
fédérer les moyens en matière de formation et pour 
être mieux en lien avec la Fédération. 
- Participer à l’organisation du Congrès 2017 à Lyon 
- Créer un site internet Jalmalv Vienne 
 
RAPPORT FINANCIER 
 Produits = 16444,83 € 
 Charges = 15711,73 € 
 Bilan : en 2015 :   +  733,11 € 
 

 
 

RAPPORT DES COORDINATEURS  
 
COORDINATION VIENNE NORD 
Centre Hospitalier de Vienne : 

- 2 bénévoles en pneumologie 
- 2 bénévoles en gastro-entérologie 
- 1 bénévole en rééducation 
- 4 bénévoles au pôle de gérontologie 

Centre Hospitalier de Givors : 
- 1 bénévole en gérontologie  
- 1 abandon en médecine-soins palliatifs 

EHPAD de L'Argentière : 
- 2 bénévoles 
- 1 suspension en septembre 

EHPAD de Jardin : 
- 1 bénévole 

Domicile : 
-  1 bénévole à Givors  
- 1 sollicité par l'ESAD Equipe Spécialisée 
Alzheimer à Domicile -de Vienne 

 
COORDINATION VIENNE SUD 
Centre Hospitalier de Condrieu :   

- 2 bénévoles en médecine-SSR 
- 1 abandon en cours d'année 

Centre Hospitalier de Pélussin : 
-   2 bénévoles en EHPAD. 

Centre Hospitalier de Saint Pierre de Bœuf : 

-   1 bénévole en EHPAD - SSR 
EHPAD Bellefontaine à Péage de Roussillon : 

- 2 bénévoles 
Mas des Champs Saint Prim 

-  2 bénévoles en SSR. 
Clinique Trenel :   

- 3 bénévoles : médecine et chimiothérapie  
 
COORDINATION BEAUREPAIRE 
Centre Hospitalier de Beaurepaire : 

- 2 bénévoles en EHPAD 
- 3 bénévoles en SSR 

EHPAD le Dauphin Bleu  
- 3 bénévoles 

EHPAD Vallis Aurea à Saint Sorlin en Valloire : 
- 2 bénévoles depuis octobre 2015 

Domicile :  
- 2 bénévoles 
- 1défection en cours d'année 

Bénévoles de structure : 2 
 
GROUPES DE PAROLE 
10 groupes par an avec obligation d'assiduité 
Groupe de parole de Vienne : 11 bénévoles. 
Groupe de parole de Condrieu : 10 bénévoles. 
Groupe de parole de Beaurepaire : 8 bénévoles. 
 
LA COMMISSION FORMATION. 
Membres de la commission formation : 
D.Baillet, P. Valentin, Peyrard, F. Mendras, M.H. Beal, 
E. Besson, O.de De Haas. 
Son rôle : 
- Organiser les formations initiales de futurs bénévoles 
- Organiser et proposer des formations continues sur le 
plan local et régional 
- Initier conférences et projections avec débats. 
 
LA COMMISSION COMMUNICATION : 
Membres : J. Croizat, C. Vivier, Y. Gras. 
Son rôle : 
- Rédaction du journal de Jalmalv-Vienne : « LE LIEN » 
- Relations Presse 
- Réaliser des documents d'information. 
 
OUTILS DIFFUSES A CHAQUE BENEVOLE : 
- Revue Jalmalv trimestrielle (rédacteur en chef: E. 
KILEDJIAN) 
- Lettre de la Fédération - via internet 
- Ouvrages bibliothèque Jalmalv gérée par F. Mendras 
 
CAMPAGNE DROITS DES MALADES ET FIN DE VIE 
Référents : Françoise et Christian Cotta-Bernard 
-  Pas d'intervention en 2015  
- En 2016, trois séances CH de Beaurepaire, de Vienne 
et Rotary Club. 
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« Comment aider une personne en 

deuil ? »  
Conférence de Denis Landry, psychologue 

A Jalmalv St Étienne - 29 mars 2016 
 

D. Landry précise que Jalmalv St Etienne a mis le 

focus cette année sur le deuil et l'accueil des 

endeuillés en individuel. Lui-même anime des 

groupes d'endeuillés sur Grenoble.  Denis Landry a 

développé sa conférence en deux parties : 

1. Quels sont les obstacles qui peuvent 

m'empêcher d'aller vers les personnes 

endeuillées ? 

2. Comment exprimer ma solidarité face à ces 

personnes ? 

 

1 Les obstacles 
 

• Nos peurs : être submergé par la souffrance de l'autre. 
Pour Michel Hanus, qui a beaucoup travaillé sur les 
questions de deuil « le deuil n'est pas contagieux, 
mais l'émotion peut l'être. » 

• Ma propre vulnérabilité : « accompagner une 
personne en deuil est la rencontre entre deux 
vulnérabilités » Marie de Hennezel 

• Peur de rester sans voix, quoi dire... ; pourtant il 
suffit d'être authentique, d'être là avec ce que l'on est. 
On peut avoir peur que notre écoute fasse plus de mal 
que de bien, comme si on tournait le couteau dans la 
plaie. 

• Peur de rentrer dans le champ intime de l'autre. 
Cela demande beaucoup de délicatesse car certaines 
personnes en deuil peuvent être très déroutantes dans 
leur fonctionnement et graviter entre rire et larmes 
parfois. 
  Le plus simple est souvent de demander ce 

dont la personne a besoin. 

• Notre volonté de consoler : l'autre en a-t-il vraiment 
envie ? La perte est immense et l'endeuillé revendique 
l'exclusivité de sa peine : il faut accepter que l'autre soit 
inconsolable, surtout en début de deuil. 

• Vouloir à tout prix que la vie continue. « Parfois dans 
la vie le plus difficile c'est de continuer... » Albert 
Camus. Certains disent « tu as plein de choses encore 
à vivre... » : cela voudrait dire que la personne en 
pleine douleur fasse le bilan de tout ce qu'elle a perdu, 
ce qui est impossible à ce moment-là. 

• Vouloir que la personne aille vite mieux 

• Faire le deuil c'est oublier ! Bien sûr que c'est à 
éviter ! Le « tu verras, avec le temps tu oublieras... » Au 

contraire, vivre un deuil c'est se souvenir, c'est une lutte 
active contre l'oubli ou encore « il ne faut pas que tu 
ressasses, en parler ne le fera pas revenir ! » : si la 
personne en parle autant ce n'est pas dans le but de le 
faire revenir mais pour le faire survivre : celui qui n'est 
plus là n'a jamais été aussi présent ! 
Le deuil est le temps d'une intériorisation de l'objet 

d'amour perdu. Elle permet de faire une place à 

l'intérieur de nous, sous forme de pensées, de 

souvenirs. C'est un travail lent, qui va passer par des 

appuis extérieurs. 

« Il n'y a de vraies sépultures que dans le cœur des 

vivants. » Bossuet 

Les morts vivent à travers nous, il faut se souvenir pour 

pouvoir oublier... 

 

 

2 Comment aider ? 

 

Nous devons nous soucier de savoir de quoi la 

personne a besoin. Pour Michel Hanus, « la personne 

en deuil a besoin d'amour, d'écoute et de temps. » 

Chaque deuil est unique, il n'y a pas de mode d'emploi 

pour vivre le deuil. 

Être solidaire c'est garder sa confiance, c'est accepter 

l'autre sans condition. Ce peut être aussi proposer une 

aide pratique : amener à manger, garder les enfants, 

tailler une haie... 

L'aide peut aussi être symbolique : mettre une bougie à 

la place du défunt à table, pour penser à lui. 

La première année du deuil est une année écho, où l'on 

se souviendra des choses faites l'année d'avant avec la 

personne aimée. C'est l'année où on repasse les 

quatre saisons, les dates d'anniversaire... 

Les premières fois que l'on revoit les amis en commun, 

la première fois où l'on entend une chanson : même 

après des années revoir quelqu'un qui a connu l'être 

aimé peut rouvrir la douleur, le temps n'a pas de prise, 
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c'est comme si on retournait à la case décès ! 

L'inconscient est intemporel. 

Certains spécialistes de la question du deuil évoquent 

des étapes, comme le choc, la dépression, la 

reconstruction.... 

Denis Landry préfère parler de mouvements 

fondamentaux : 

1. prendre conscience de la réalité de la perte 

2.souffrir de la perte, pleurer la perte (dépression liée 

au deuil) 

3.mesurer l'impact de la perte 

4.intégrer la perte : accepter d'être un peu ou beaucoup 

transformé par la perte. 

En conclusion, nous pouvons ajouter que le deuil est 

à la mesure de la condition humaine, c'est à la portée 

de notre corps et de notre psychisme, en tant qu'êtres 

mortels que nous sommes. Attention au deuil 

pathologique, qui peut faire resurgir une fragilité qui 

était déjà présente et que le deuil a fait émerger. 

 

Fadila MENDRAS et Veronique GERIN 

 

 
 

BELFORT 27 MAI 2016 

 

 « C'est ainsi que les hommes 

meurent » 

Conférence de Jean Leonetti,  
co-rapporteur de la loi sur la fin de vie février 2016 

 

Pourquoi la mort nous fait elle peur ? 

L'homme même en pleine santé sait qu'il va mourir, 

c'est une angoisse perpétuelle. Le visage de l'autre 

m'apprend de moi-même, le visage de l'autre 

m'apprend la mort. Ce visage ne peut pas être mon 

ennemi. La mort est le reflet de la société dans laquelle 

on vit. 

A quoi pensons-nous ? 

Nous pensons en premier lieu au cercle d'affection 

autour de nous. Jusqu'à la mort, je suis vivant. L'action 

de mourir est un instant mais que se passe t’il avant et 

après ? 

• Le temps d'après 
Le deuil toute la vie n'existe plus. Le temps d'après la 

mort s'est raccourci, or il protège celui qui est dans la 

douleur. Ne pas faire le deuil, cela empêche l’efficacité. 

• Le temps d'avant 
On aimerait bien que ce temps soit court. J'aimerais 

mourir comment ? 

- pas tout de suite 

- le plus tard possible et en bonne santé 

- est ce que je veux voir la mort venir tranquillement ou 

je voudrais une mort inaperçue. 

La mort est médicalisée : on apporte des médicaments 

jusqu'à la dernière seconde mais la mort avec les 

soignants est quelquefois déshumanisée. La médecine 

moderne doit tout faire pour sauver la vie, mais apporte 

t’on cette part d'humain ? 

Dans le conflit autour de la fin de vie, il y a conflit entre 

la liberté (garder son autonomie =je) et la fraternité 

(charité, solidarité=nous), mais également conflit dans 

le suicide avec le choix entre la liberté individuelle et la 

société (exemple : réanimation lors de l'admission en 

milieu hospitalier). 

Le désir de mort doit nous rendre méfiant. Une 

demande ponctuelle est un moment passager de liberté 

: combat entre autonomie et vulnérabilité. 

Comment trouver une éthique de la vulnérabilité et de 

l'autonomie, un équilibre éthique du respect de la vie ? 

Le malade pense qu'il ne vaut plus rien, or il veut lire 

dans les yeux du bénévole qu'il a de l’importance. La 

honte se lit dans le regard de l'autre, c’est un sentiment 

que l'on ressent mais on n'a jamais honte tout seul. 

 

La loi de 2005 a rappelé l'importance des Soins 

Palliatifs car il y a une douleur globale. On n'est pas 

dans une thérapeutique de maladie. On accepte le 

double effet : la prise en charge de la souffrance prime 

sur le désir de la vie. Je ne prolongerai pas de façon 

anormale. 

 

La loi de 2016 a pour objectif de sortir de l’ambiguïté. 

Le malade doit être entendu : 12% des personnes 

meurent encore dans des douleurs affreuses. 

Comment garantir : tu ne souffriras plus ? Parfois 
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sauver est un gratifiant narcissique. La médecine 

triomphe mais il existe une autre médecine palliative. 

La médecine de demain doit être une médecine qui 

accepte ses limites et que cette mort donne un sens à 

notre vie. 

Dans le bénévolat, on trouve cette lumière qui vient du 

plus bas. 

La fierté de l'homme est de savoir qu'il vit et qu'il meurt. 

Le bénévole rappelle la force du vulnérable. 

 

Bibliographie : 

 « C'est ainsi que les hommes meurent ». 2015  

    Préface de Robert Badinter 

 « Ethique du soin ultime » 2010 Jacques Ricot  

    Préface par Jean Leonetti 

 « Quand la science transformera l'humain » . 2010 

 «  A la lumière du crépuscule : témoignage et réflexion sur la   

 fin de vie «   2008 

Jacqueline Croizat 

 

 

Compte rendu de l’intervention d’Alain 

Vernet – Psychologue et Philosophe 
 

La posture de l’accompagnant bénévole s’appuie sur le 

triptyque suivant : bienveillance, disponibilité, 

authenticité. 

Rester dans une neutralité bienveillante ne veut pas 

dire abdiquer toute caractéristique personnelle. 

Le bénévole n’est pas un simple miroir, il est une caisse 

de résonance, il donne une chance à l’autre d’exister à 

travers lui-même. 

Selon Carl Rogers la non directivité de la relation 

permet à l’autre de naître à lui-même et l’amène à se 

révéler. 

Le moment ultime est celui de la plus grande solitude 

de l’homme, se construire un mythe permet de la 

rendre moins absolue. 

S’approprier son passé, se construire une vérité pour 

soi-même qui peut être un mensonge ou une légende 

permet à celui qui va mourir de faire un lien entre avant 

et après. 

La rencontre avec un autre, le prochain qui selon 

Levinas est le premier venu, le premier qui se présente, 

l’accompagnant par exemple permet de lui conférer ce 

qu’il a été. 

Toujours selon Levinas il y a une posture éthique dans 

la rencontre avec un autre visage qui témoigne de toute 

l’humanité dans son passé et son futur. 

Accompagner c’est faire avec le pain en latin, c’est 

mettre en mouvement, en action. 

L’accompagnant rend l’autre disponible à lui-même et 

le met en mouvement 

L’accompagnement est un acte créateur ; l’autre 

comme œuvre d’art qu’on aide à advenir. 

Danièle BAILLET 

Hiver 2016  

L’aventure « Jalmalvienne » de  4 

futures bénévoles. 
 

Suite à la journée de sensibilisation organisée à Vienne 

le 7/11/2015, 4 personnes sur les 9 participants 

décident de se lancer dans l’aventure Jalmalv. Le 

groupe étant trop restreint, cette formation ne peut pas 

se faire sur place. Danièle, notre présidente, se 

démène pour trouver des solutions afin de ne pas 

perdre nos précieuses recrues. Jalmalv Grenoble est 

en train de mettre en place une formation initiale de 

nouveaux bénévoles et peuvent accueillir nos 4 

candidates qui sont disponibles ; elles acceptent de se 

lancer. Quelle épopée !! Il faut être sacrément motivé. 

Anne Marie, Catherine, Armelle et Laurence se lancent 

dans l’aventure… 

« Trois weekend sur l’écoute sont prévus à Grenoble 
animés par Chantal Marin psychothérapeute ; le groupe 
compte 12 participants. 
 

 
Le défi est lancé : nous ne nous connaissions à peine, 

habitions des communes éloignées les unes des autres 

(Serrières, St Clair du Rhône, Annonay, Sablons). La 
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découverte de Grenoble (Ile Verte), l’auberge de 

jeunesse à Echirolles avec une chambre réservée pour 

4, une météo exécrable comme il n’y en avait pas eu 

encore en ce début d’hiver avec des giboulées de 

neige, tout était surprises et découvertes …Bref, après 

quelques inquiétudes, nous finissons par arriver à 

Grenoble les premières !!  Fanchette, présidente de 

Jalmalv Grenoble, était là pour nous accueillir et nous 

réconforter. 

Nouveau groupe, nouvelles rencontres, nouvelles 

surprises ont fini de clôturer cette aventure qui restera 

gravée dans nos mémoires pour toujours. Chantal 

Marin nous confia : « c’est la première fois que je 

termine ainsi une formation ». Chacune vint lui dire 

quelques mots en particulier et l’embrasser. 

Adieu Grenoble et merci à Marlène, Catherine, Odile, 

Pascale, Claire, Leonora ainsi qu’aux deux Christine 

pour leur accueil. Chaque groupe va désormais 

continuer la formation de son côté, quel dommage ! 

Nous sommes quatre personnes bien différentes et 

pourtant tout a merveilleusement fonctionné dès notre 

première rencontre. Sans cette formation Jalmalv, nous 

n’aurions jamais eu l’opportunité et le plaisir de croiser 

nos chemins. » 

Laurence 

 

Au MAS DES CHAMPS à Saint Prim  

 

 13 mai 2016 AG de l'association Intercommunale 

« Pour soutenir le Mas des Champs »  

A la demande du Président de l’association, Monsieur 

Gerin Maire de Saint Prim, Danièle Baillet Présidente et 

Eric Besson accompagnant bénévole au sein de cette 

structure ont présenté les missions de Jalmalv. 

Cette association accompagne Le Mas des Champs 

Centre de Soins, de Suite et de Réadaptation et a pour 

objet d'améliorer le cadre de vie et le confort des 

patients durant leur séjour dans l'établissement, de 

recenser les besoins et de promouvoir les équipements 

de soins du territoire. 

Témoignage d’une famille 
 

 
 

Ma grand’ mère Mme P… est décédée suite à une 
hospitalisation durant 7 mois après plusieurs 
mutations et allers retours dans différents 
hôpitaux. 
Une de vos bénévoles Jalmalv l’a rencontrée lors 
d’une de ses hospitalisations et je ne l’a 
remercierai jamais assez…Elle l’a soutenue, 
écoutée et comprise quand nous n’étions pas 
capables de le faire. Elle m’a fait comprendre qu’il 
ne fallait pas « la forcer » à manger quand elle ne 
voulait pas. Elle a réussi là où nous, sa famille, 
bien que nombreux, nous ne réussissions pas. Elle 
a vu la personne derrière la maladie. Nous, nous 
l’avions oubliée. Nos espoirs, notre déni nous ont 
empêché d’entendre ses inquiétudes. 
Je me poserai toujours de nombreuses questions : 
avait-elle peur de mourir ? Nous en voulait-elle de 
réagir comme nous l’avons fait ? Savait-elle qu’elle 
était condamnée ? Comment aurais-je pu l’aider ? 
aurais-je pu l’aider tout simplement ? Savait-elle 
que je l’aimais ? M’aimait-elle ?  
Il est fou de se dire que pendant ces 7 mois et 
surtout les 4 ou 5 mois où j’ai compris qu’elle était 
condamnée, je n’ai pas su trouver les mots. Nous 
nous sommes protégés comme nous l’avons 
toujours fait plutôt que d’essayer de la protéger, 
elle.  Nous avons été dans le déni pour toutes les 
épreuves qu’elle a traversées, des violences au 
cancer, nous l’avons abandonnée. Elle, pourtant, a 
toujours essayé de nous protéger. 
Je porte une profonde reconnaissance envers 
cette bénévole qui a pris de son temps et laissé 
ses émotions de côté; elle a essayé  de nous 
parler pour que l’on comprenne. Je ne lui dirai 
jamais assez MERCI. Je pense qu’à elle seule, 
elle a fait beaucoup plus que ce qu’en tant que 
famille nombreuse nous n’avons pas fait.  
Ma grand-mère était une « grande dame » par le 
cœur et les actes. Elle s’est battue jusqu’au bout et 
pourtant ça n’a pas suffi….             Madame S 
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L’avis d’un service bénéficiaire de JALMALV  

 
L’EHPAD Bellefontaine au Péage de 
Roussillon 

 
 
Entretien avec Marie FRAGNOUD « I.D.E soins 
palliatifs-douleurs » :  

 
Le Lien : Vous avez passé une convention avec 

JALMALV Vienne pour qu’un de ses membres puisse 

rendre visite aux résidents de l’EHPAD Bellefontaine.  

Quel était votre objectif ? 

 

Marie Fragnoud : En 2007, lors de mon DU – diplôme 

universitaire - soins palliatifs, à St Etienne, nous avons 

bénéficié d’une présentation de Jalmalv par le 

président de la région 42. D’où mon intérêt pour cette 

association et mon adhésion à ses valeurs. 

Les objectifs pour Bellefontaine ? Accompagner 
les résidents, dès leur entrée, jusqu’à la fin de leur 
vie (principalement les personnes seules, celles 
ayant peu ou pas de visite, ou bien encore à la 
demande des familles et / ou du résident lui-
même). 
 
Le Lien : De quelle façon ces visites se déroulent- 
elles à EHPAD Bellefontaine. ?  
 

Marie Fragnoud : Deux bénévoles, Véronique et Louis 

viennent chaque lundi après-midi dans la structure. 

J’ai « ciblé » 5 à 7 personnes à visiter par 
accompagnant. 
 Nous faisons le point des résidents, ensemble, à 
l’arrivée des bénévoles, chaque semaine. 
 

Le Lien : Après plusieurs années de passage régulier 

de bénévoles  JALMALV, quel bilan tirez-vous ?   

 

Marie Fragnoud : Les accompagnants représentent un 

soutien précieux pour l’accompagné et sa famille, de 

par leur regard extérieur, non médical. Leur formation 

étant de haut niveau, la confiance est durablement 

installée. 

Leurs rares absences sont ressenties comme un 
manque, aussi bien, par les résidents que par moi-
même, qui chemine avec eux. 

 

Le Lien : Des évolutions vous semblent-elles 

souhaitables ? 

 

Marie Fragnoud : Qu’entendez-vous par évolution ? Si 

cela sous-entend plus de bénévoles : c’est ok pour une 

éventuelle personne supplémentaire ! 

 

 

CALENDRIER 
24 septembre 16 : Journée des bénévoles JALMALV 

Rhône Alpes – IFSI de Vienne –  

Thème : « Relation accompagnant bénévole- 

soignant »  

1 et 2 octobre 2016 : Journées « entre nous » en 

Chartreuse 
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