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N’hésitez pas à nous transmettre 
vos idées et vos textes.  
 

Contactez le :  02 51 88 91 32  
 

Prochain bulle-
tin,  N°16 : 
 

Oct. Nov. Déc. 
 

Distribution pré-
vue vers le 20 
décembre. 

   

   Pour une bonne 
tenue du planning 

de parution, merci de rendre vos 
articles avant fin novembre. 

EDITORIAL JALMALV 

Jusqu’A La Mort  
Accompagner La Vie. 
 

Association loi 1901 
reconnue d’utilité publique. 
 

Siège social de JALMALV  
Loire-Océan : 
  

13, rue du pays de Galles 
44000   NANTES 
Tél./fax : 02 51 88 91 32 

Permanences  

La Maison médicale Jeanne Garnier, une unité de 
soins palliatifs toute pleine d’amour et de lumière. 

 
 
 

A Paris pour quelques jours, Véronique 
Héno et moi-même sommes allées visiter 
cette unité de pointe située en plein coeur 
du 15è. Dès notre arrivée, alors que nous 
attendions l’heure de notre rendez-vous 
dans le jardin, nous fûmes saisies de voir 
les soignants pousser des lits de malades 
sous les arbres. 

 
Hommes et femmes de tous âges, arrivés 

là pour vivre leurs derniers instants (entre 3 jours et six se-
maines) et que leur perfusion ne gênait nullement pour profiter 
de l’ombre des grands arbres. Quatre soignants les entouraient 
jusqu’au moment de les confier à une famille dont la sérénité 
nous surpris. A aucun moment durant la visite qui se déroula en 
compagnie de Monsieur Philippe Mazeron, Directeur, cette 
quiètude ressentie dès l’abord ne fût rompue. Bien au contraire ! 
Corridors spacieux, chambres individuelles(80) donnant 
chacune sur un jardin, personnel attentif et paisible dans un uni-
vers où tout a été conçu pour le bien-être de tous. Nul bruit, 
nulle odeur, nulle trépidation, rien qu’une quiètude dans cette 
anti-chambre de l’éternité qui nous donna et qui nous donne 
toujours envie de s’y éteindre.  

En parlant soins palliatifs, nous évoquons toujours l’admi-
rable Cécily Saunders. Et bien la France a , elle aussi, sa pion-
nière en la matière !  

 
Elle s’appelle Jeanne Garnier. Et comme la plupart des hom-

mes et des femmes qui oeuvrent dans l’accompagnement de fin 
de vie, Jeanne eut son lot de souffrances.  

A 23 ans, elle avait perdu époux et enfants. Après un deuil 
très douloureux, elle décida de se consacrer aux malades incur-
ables. Sous son impulsion, et sous le nom des Dames du Cal-
vaire, les premiers soins palliatifs venaient d’éclore. On était en 
1842. Médecins, soignants, bénévoles, administratifs, ministres 
des cultes oeuvrent de concert à Jeanne Garnier, développant 
ainsi unité et cohérence pour le plus grand bien-être des rési-
dents.  

(Suite page suivante) 

Les permanences ont lieu au local 
aux heures suivantes : 
Lundi  : 12h30-17h30  Mardi  : 9h-17h 
Mercredi  : 9h-16h30  Jeudi  : 9h-13h 
Vendredi  : 9h-16h 
Ecoute téléphonique deuil : 
Lundi  : 17h30 - 21h30 

Juillet 
Août 
Sept. 
2000 
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La rédaction regrette (voir 
figurine ci-dessus) que vous 
soyez si peu nombreux à 
proposer textes ou  idées.  

Jeanne GARNIER  ou 
Derniers instants... 

à l'ombre des grands arbres 



EDITORIAL (suite) LES  BREVES 

LA VIE AU LOCAL 
(sur le thème de la jeunesse) 

 
 

INTREPIDE 
 

Pour se rendre 
au local les mardis, 
de courageuses 
adeptes n’hésitent 
pas à venir en vélo 
et...  

à le monter 
jusqu’au 1er étage! 

 

Cette jeunesse est 
intrépide! 

 
LONGUE VUE 

 

En réalisant l’annonce pour la jour-
née  Grand-Ouest  du 6 octobre 

2001 ( lien  N°
14, 1ère page), 
Jacques, em-
porté par son 
élan nous a pro-
posé la date du  
6 octobre  
20 001 au lieu 
de 2001 ! 
 

Cette jeunesse voit très très loin! 
 

SAUNA 
 

On nous a dit que Marie, notre 
Présidente, a passé d'excellentes 
vacances en corse par... 

 40°C à l'ombre! 
Nul doute que cette température 

digne d'un sauna aura contribuée 
encore à parfaire son régime. A véri-
fier. 

Cette jeunesse choisit toutes les 
bonnes occasions pour maigrir!. 

 
PAROLES GOURMANDES 

 
 

Un groupe de 
paroles s’est 
achevé en juin. 
Pour conclure en 
beauté leur tra-
vail de partage il 
ont décidé de 
s’offrir  « un  
resto ». 

 

Parler de la mort dans une am-
biance confiante et chaleureuse, ça 
donne envie de vivre et... « ça creu-
se l‘estomac». 

Cette jeunesse a toujours un 
boyau de vide! 

 
(Suite des brèves  page 3) 
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Même des fumeurs !Puisqu’une chambre leur est réservée, 
dans laquelle les soignants poussent leur lit s’ils ont envie “ 
d’en griller une dernière ” dixit Philippe Mazeron. Que d’amour 
dans cette acceptation de l’Autre ! Chaque année, entre 900 et 
1.000 décès sont enregistrés à jeanne Garnier. Le funérarium 
est à l’image de l’ensemble. Trois salons permettent le recueil-
lement des familles et la pratique des cultes quels qu’ils soient. 
Ces lieux peuvent être investis selon les rites propres à 
chacun. 

 
c’est là que s’inscrivent la fin d’histoires uniques : celles 

d’une vie. Et c’est ce respect de l’histoire de l’Autre qui fait 
otute la richesse et toite la beauté d’unités comme Jeanne 
Garnier. A l’heure où les soins palliatifs se développent en 
France, très lentement il faut en convenir, il nous paraît impor-
tant de préciser que ce site pilote a été financé par des fonds 
privés (environ 100 Millions de F) offerts par une ancienne 
malade. Une générosité dont nous ne pouvons que nous 
réjouir. Et nous, accompagnants Jalmalv, avons quitté Jeanne 
Garnier avec des rêves plein la tête. 

Il nous reste à remercier Philippe Mazeron qui nous a 
guidées et Pierre Montaville, Directeur de l’Hôpital Saint- mi-
chel qui a permis cette visite. 
 

      Véronique Héno  
et Marie Ireland. 



LE COIN DU PHILOSOPHE LES  BREVES 

LA VIE AU LOCAL 
 
 

NOUVEAU 
 
La plaquette formation 2000-
2001 est disponible au local où 
vous pouvez vous la procurer si 
vous ne l'avez pas déjà. 
Par rapport à l'an dernier on peut 
noter... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COUP DE JEUNE 
 

La commission enfants travail-
le sur la campagne de sensibili-
sation prévue auprès des jeunes. 
Dans les collèges et lycées nous  
souhaitons sensibiliser les pro-
fesseurs, les intervenants médi-
caux-pédagogique et les élèves 
sur les événements de l'existen-
ce tels que la maladie, la mort, le 
deuil, l'accompagnement de fin 
de vie... sujets malheureusement 
encore tabou dans notre société. 
 

SE FAIRE CONNAITRE 
 

Une convention avec le CHR de 
Nantes est en cours, elle va 
nous permettre d'officialiser no-
tre place et notre rôle dans les 
hôpitaux publics de la région 
nantaise.  
 

RESPAVIE 
 
Notre collaboration avec cette 
structure se poursuit dans le ca-
dre de la formation sur les soins 
palliatifs dont le thème est : 
Le rôle des bénévoles en insti-
tution et à domicile.  
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Maître  ECKHART     

un  regard  chrétien  sur  la  dignité  de 
   

 “ l’ HOMME  INTERIEUR “ 
 

 
       
Cette distinction est primordiale chez Maître  ECKHART  entre  
“l’homme  extérieur” et “l‘homme intérieur “, aussi “différents que la 
terre et le  ciel “ !   
       L’ homme extérieur c’est non seulement l’image que les autres 
ont de moi, mais c’est aussi tous les conditionnements psy-
chologiques, sociaux, culturels qui rétrécissent ma vie ! 
      “l‘homme intérieur“  il est possible, pour chacun de nous, de le 
saisir,  dans  une intuition fugitive, à travers les images symboliques 
du “ Jardin secret “, de la   “forteresse“, de la “Source“, de la 
“Flamme“, du “Trésor“ ... 
       Dans le silence profond de cet “ETRE INTERIEUR“ : “Temple du 
Divin“,  résonne la “Parole secrète“ qui donne coloration et tonalité à 
chaque destinée.  Là, dans chaque “âme“, comme dans le corps de 
Marie, DIEU engendre son  Fils. Alors se révèle à chacun ce mystère 
ineffable où NOUS SOMMES de  toute Eternité FILS DANS LE FILS. 
        Dans ce Temps qui est hors du temps, chacun choisit le sens 
de sa vie :  sens  qu’il découvre pas à pas et tente de réaliser dans le 
temps quotidien. 
 
         A l’écoute de mon propre Mystère, je serai attentif au Mystère 
de l’ Autre,  à l’indicible DIGNITE  de son  ETRE INTERIEUR ! Et 
dans l’épreuve, la souffrance morale (née le plus souvent de mes re-
lations avec l’autre), le détachement, je “désapprendrai  à aimer 
(amour possessif, regard qui ne reconnait que  l’être extérieur), 
“ j’apprendrai à aimer “d’un AMOUR qui est  
RESPECT EMERVEILLE DU  MYSTERE DE  L’AUTRE ! 
 
 
 “ Le temps n’a essentiellement rien à faire avec DIEU, ni avec 
l’Ame ! “ 
 
 “ Dans cette pauvreté (ce détachement), l’homme atteint à 
nouveau  l’être éternel qu’il a été, qu’il est maintenant et, en tant que 
tel, il vivra dans l’éternité ! 
 
 “Là, je me voulais moi-même...ce que je voulais, je l’étais, et ce 
que  j’étais, je le voulais… Ce n’est que pour cela que je suis né. 
 Selon mon mode de naissance  éternel, je ne peux jamais 
mourir ! 
 Ce n’est que ce que je suis en tant qu’être temporel qui 
mourra  ... 
 
 “...va dans ton propre fond et agis. Car  toutes les oeuvres que 
tu fais  là VIVENT”. 
 
 “. Qui veut demeurer dans cette pure nature, libre de tout ce 
qui sépare ,  il faut qu’il se soit dépouillé... en sorte qu’il accorde à 
l’homme qui est au-delà  des mers et qu’il n’a jamais vu de ses yeux, 
tout autant de bien qu’à celui qui est  auprès de lui et qui est son meil-
leur ami !“ 
 
 “Celui qui est ainsi dans l’AMOUR est devenu lui-même 
AMOUR... 
 Là, chacun se réjouit de la joie de l’autre et en jouit tout autant 
que de la  sienne propre… suivant sa mesure... 
 

     extraits de “œuvres de Maître  ECKHART“ 
        Ed.  Gallimard  



EN DIRECT DE LA FEDERATION 

Bien marcher sur deux pieds. 
 
Lors du Conseil d'Administration fédéral du 27 mai 2000, notre président, René Schaerer, a rappelé avec insistance la 
nécessité pour Jalmalv de prendre appui sur "ses deux pieds" , à savoir : 

- La mission d'évolution des mentalités face à la mort. 
- Le bénévolat d'accompagnement. 

Rappelant que l'un est l'autre sont inséparables. 
  
Revu(e) et... corrigé . 
 
La revue nationale de Jalmalv est un lien essentiel entre les associations, et une source d'information. Pourtant nom-
breux sont les adhérents qui ne sont pas abonnés. 
Cette revue est aussi un moyen d'existence pour la fédération. 
Nous devons toutes et tous avoir à cœur de profiter de cette revue et d'agir pour augmenter le nombre des abonnés, à 
commencer par chacun d'entre nous! 
 

Par contre nous pouvons exprimer notre souhait d'avoir une revue plus sympathique, moins aride et surtout compré-
hensible par chacun d'entre nous. Trop d'articles à caractère médical ou psychologique nuisent à une large diffusion de 
la revue. 
Jacques, qui s'est proposer pour "relooker" notre documentation et supports médiatiques a une petite idée pour rendre 
la revue plus attrayante. Nous attendons sa proposition de maquette. 
Nous rappelons qu'un abonnement à la revue nationale ne coûte que :  
 
Journées nationales de Reims 
 
Ce grand rassemblement des adhérents de Jalmav aura lieu les 11,12 et 13 mai 2001 à Reims. 
Le thème abordé sera l'Euthansie et comment notre association se situe par rapport à cette réalité. 
A ce propos les prochains numéro de la revue comporteront des  articles sur ce sujet, une bonne raison pour nous de 
préparer ces journées et de développer la revue. 

Claude du Closel, membre du C.A. fédéral, 
ancienne présidente de Jalmalv-lo 

 

Nous étions présents sur le marché de Châteaubriant le mercredi 12 juillet au petit 
matin. 

Notre stand se situait entre un fromager et un marchant de matelas! Les 6 coura-
geux bénévoles ont sillonné le marché en proposant nos prospectus d'information. 

D'une façon générale nous avons été bien reçu et avons suscité l'intérçet, le ques-
tionnement, la surprise, parfois l'indifférence... voire même l'évitement... 

Il nous semble important d'être présents sur ces lieux de vie. 
Nous souhaitons renouveler cette expérience à nantes.Si vous souhaitez nous re-

joindre de bon matin, de bonne heure et de bonne humeur pour ces action à venir, 
soyez les bienvenues! 

 
Véronique H. 

 

JALMALV AU CŒUR DU MARCHE DE CHATEAUBRIANT ! 
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Date à retenir : (certaines peuvent changer au dernier moment, tenez-vous informé) 
 

Conférences  : En soirée, salle Bretagne. 
 

jeudi 5 octobre :  sur le thème du pardon par Jacques Ricot, philosophe. 
Jeudi 14 décembre :  "Mort d'un enfant, deuil des parents" par F. Glorion, pédopsychiatre, membre de Jalmalv Ile de France. 

----------------------------- 
Jeudi 28 septembre : conseil d'administration, 19h. 
23 sptembre : journée des cadres de la fédération Jalmalv, à Paris. 
Samedi 7 Octobre : Réunion du Grand-Ouest, à Rennes. 
Samedi 14  octobre : Claudine Kérhino fera un exposé sur : “les personnes désorientées”, au local de 10h à 17h. 
Les 20 et 21 octobre : Premier stage de sensibilisation. 
Samedi 13 janvier 2001 : Nouvelle rencontre de travail sur le thème de l'Euthanasie. 

AGENDA 


