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JALMALV face à l’accompagnement à domicile
Plus de 320 bénévoles JALMALV (Jusqu’à la mort accompagner la vie) venant de 65 associations JALMALV étaient
rassemblés en congrès annuel à Antibes sur le thème « JALMALV face à l’accompagnement à domicile ».
Mourir chez soi ! C’est le souhait de 85% de nos concitoyens. Mourir dans un lieu familier, entouré des siens, un lieu où
l’on se sent soi-même. Pourtant un tiers des français seulement finit sa vie à domicile, et ce chiffre n’augmente pas
depuis trente ans. En parallèle, les évolutions du système de santé orientent vers le maintien au domicile des personnes
porteuses de maladies graves chroniques qui vivent plus longtemps qu’auparavant, ainsi que des personnes très âgées,
souvent isolées. Le nombre de ces personnes va beaucoup augmenter.
Comment allons-nous vivre ensemble ?
Même à domicile, le risque existe pour la personne d’être réduite à sa maladie, son handicap, sa fin prochaine ou bien
encore à un fardeau trop lourd pour ses proches. L’enjeu aujourd’hui, et demain plus encore, est, pour le malade, de
continuer à se sentir vivant, existant au-delà de la maladie, et regardé comme tel. « Ce n’est pas parce que je suis en fin
de vie que ma vie n’a plus de sens, qu’il ne se vit plus rien ».
L’accompagnement à domicile a ses spécificités.
Chaque situation est inédite. Le bénévole va rencontrer la personne malade et, souvent aussi, son entourage. Il va
pénétrer dans l’intimité du domicile, s’adapter au milieu qu’il découvre, nouer une relation en confiance. Il pourra aussi
être amené à soutenir l’aidant.
Sa venue est souvent perçue comme une bouffée d’air extérieur, un signe précieux du lien avec la société. La relation
établie est souvent forte, riche en émotion, fraternité qui s’instaure et qui apporte à l’un et à l’autre. Etre quelqu’un
pour quelqu’un, ici et maintenant.
Que voulons-nous demain ?
Une société où nous pourrons finir notre vie à domicile en étant soulagés et accompagnés ? Alors il est urgent de
développer l’accès aux soins palliatifs, de développer le soutien des aidants et de déployer de nouvelles solidarités.
Les quelques 5200 accompagnants bénévoles ne pourront répondre aux besoins des quelques 150 000 personnes qui
vont mourir à domicile chaque année. Nous avons besoin de nouveaux bénévoles.
Depuis des décennies la mort est reléguée à l’hôpital et en EHPAD. Apprenons à vivre autrement cette dernière étape
de la vie. La fin de vie n’est pas qu’une affaire médicale : à côté des soignants et des proches, les accompagnants
bénévoles ont toute leur place.
JALMALV réaffirme son engagement : diffuser une culture de l’accompagnement qui reconnait la place de chacun dans
la société et la force du lien pour se sentir exister jusqu’au bout.
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