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Je ne voudrais pas débuter mes fonctions de Présidente sans remercier Claude du Closel pour le travail
qu’elle a accompli durant son mandat, dans des conditions parfois difficiles, et qui nous permet aujourd’hui de
reprendre une association en plein essor.
Je remercie également les adhérents pour leur engagement, fidélité dont nous avons grand besoin et pour
les bénévoles qui offrent leur temps, leurs services et
leurs idées pour le plus grand bien de tous. Jalmalv en effet se porte bien. Les soins palliatifs, réseau (1) au sein duquel nous avons trouvé notre place, les maisons de retraite qui, de plus en plus, font appel à nos services - en
accompagnement comme en formation - un projet d’information et de sensibilisation dans les lycées et les
collèges, pour l’encadrement, les services de santé et les
jeunes, sont autant de domaines vers lesquels nous orientons nos efforts.
Le 5 juin, à l’initiative de la DRASS, le CHR propose
une conférence-débat (précarité, fin de vie : aspects éthiques). Jalmalv y sera représenté. La prise en charge des
formations exigées pour nos accompagnants par la Cnam
-Sfap, devrait leur permettre d’y accéder à moindre coût.
Nous espérons ainsi ouvrir un champ plus large aux personnes intéressées par l’Accompagnement de fin de vie,
notre association ayant, dans ce dommaine, des besoins
croissants.
Marie Ireland.
(1) Voir page 4 le réseau RESPAVIE

Important Important Important important
Une journée importante pour chaque adhérent et sympathisant se prépare.
Elle aura lieu le 6 octobre 2001 et rassemblera quelques 150 accompagnants du
Grand-Ouest pour un temps d’échange, de rencontre, de réflexion. Elle se déroulera
Résidence Port Beaulieu 9, Bd. Vincent Gâché. Retenez dès maintenant cette date :

JOURNEE GRAND-OUEST 6 OCTOBRE 20001

Siège social de JALMALV
Loire-Océan :

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

L’équipe de
Rédaction
- Responsable de publication :
Marie Ireland.
- Coordination, saisie, mise en
page, tirage et distribution :
Véronique Héno, Sandrine
le Ribler, Jacques Gelé.
- Rédaction :
Les responsables de l’association… et vous !
N’hésitez pas à nous transmettre
vos idées et vos textes.
Contactez le : 02 51 88 91 32

Prochain bulletin, N°15 :
Juillet à Sept.
Distribution prévue vers le 20
septembre.
Pour une bonne
tenue du planning
de parution, merci
de rendre vos articles avant fin
août.

La rédaction vous souhaite
d’agréables vacances.
A très bientôt.

Permanences
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
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LE COIN DU PHILOSOPHE

LES BREVES
LA VIE AU LOCAL

Dans la tradition matérialiste :

CAMUS

MICRO-TRAVAUX

Le cheminement qu’il propose :
de l’ABSURDE à la REVOLTE et à l’AMOUR
Son constat :
- Impermanence de la joie et de la peine...
- Impossibilité pour la raison d’accéder à une connaissance
vraie du monde, de son propre cœur (d’où le sentiment
d’être “étranger “, même à soi-même ... )
- Souffrance privée de sens (souffrance scandaleuse des
enfants ...)
- Et par-dessus tout vie limitée par la MORT inexorable .
Tel est le drame de la condition humaine… Telle est l’expérience de l’ABSURDE.
“Tout se trouve démenti d’une façon vertigineuse par
l’absurdité d’une mort possible. La mort est là comme
seule réalité. Après elle, les jeux sont faits .”

De l’expérience de l’ABSURDE naît le dilemme :
Ou bien retrouver le sommeil de l’inconscience....
Ou bien accéder à la lucidité comme ascèse! à la REVOLTE comme
première liberté!

Mais il s’agit d’analyser cette REVOLTE :
- Elle est essentiellement REFUS de ce qui est ressenti comme scandale!
Par là pourtant elle est :
“perception soudain éclatante qu’il y a dans l’homme une valeur
à laquelle il peut s’identifier ...” il y a l’affirmation d’une
DIGNITE.
- Elle est conscience d’une responsabilité :
“ cette justice, il lui revient de la créer de ses propres mains. “
- Cette dignité revendiquée pour soi ne peut l’être que pour tous!

Ainsi la REVOLTE conduit nécessairement à l’AMOUR :
- Tout homme appartient à la communauté des hommes, il est revêtu
d’une même dignité “ Qu’il manque un seul homme au monde
irremplaçable de la fraternité, et le voilà dépeuplé ! “
- L’AMOUR est généreuse complicité - esprit de compassion - effort
pour créer un monde plus juste, respectueux de la dignité de chacun .
(CAMUS dans les toutes dernières pages de “L’HOMME REVOLTE“ emploie
six fois ce mot AMOUR )

Ces deux dernières citations pourraitent résumer le “testament“ de CAMUS :

“ Oui, il y a la BEAUTE et il y a les humiliés, je voudrais
n’être infidèle ni à l’une, ni aux autres .”
“ A TIPASA… je rassasiai les deux soifs qu’on ne peut
tromper longtemps sans que l’être se dessèche, je veux dire
AIMER et ADMIRER “
Odette Garcia
________________

Depuis plusieurs mois
déjà Jalmalv-lo vient de
faire l’acquisition d’un
JB (joyeux bricoleur).
Portes, étagères,
tableaux, rien ne
résiste à sa manie de bricoler!
Qui connaît le patron des bricoleurs pour
lui souhaiter sa fête?

MICRO-ONDES
Disposant d’étagères dans le coin cuisine
(voir ci-dessus) Pierrette à eu la bonne
idée (pour moins de 1F symbolique!) d’y
apporté un micro-ondes.
Depuis, ceux qui prennent leurs repas
sur place se demandent comment ils faisaient, avant, pour s’en passer.

MICRO-INFORMATIQUE
Jalmalv-lo a décidé
de se connecter sur
Internet. Bientôt nous
aurons la possibilité
d’aller voyager sur la
grande toile pour y
rechercher de l’information (ne serait-ce
que sur le site de la
fédération).
Nous disposerons également d’une
Adresse (E mail) pour y envoyer et recevoir des messages.
Au dernière nouvelles Jacques Gelé et
Jean Pierre Vaillant qui s’affairent pour
réaliser cette connexion ne sont pas encore parvenus à leur fin.

MICRO-TAGUEURS ?
Annick s’occupe, avec enthousiasme, de
la bibliothèque pour votre satisfaction et
votre plaisir.
Cependant elle s’arrache les cheveux (cicontre) quand elle
constate que certains
lecteurs laissent la
marque de leur passage en soulignant des
textes non seulement
au crayon mais parfois
même à l’encre!!
Merci, dans l‘avenir, de mieux respecter
les ouvrages. Mais il y a pire car un nombre non négligeable d’emprunteurs
«oublient» de retourner les livres!
Par ailleurs, 4 nouveaux titres vous sont
proposés, voir à bibliothèque.

(Suite des brèves page 4)
L’ABSURDE
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LA REVOLTE

L’AMOUR

LES JOURNEES NATIONALES A LA ROCHE / YON

N

ous étions 280, dont 17 nantais(es) aux journées nationales les
17-18-19 mars. Ces rassemblements entre accompagnants et membres actifs bénéficient toujours d’une forte convivialité propice aux
contacts, au travail lors des ateliers et aux retrouvailles pour certains.
C’est aussi une occasion unique pour chaque adhérent de prendre
conscience que son association locale s’inscrit dans un ensemble solide
et chaleureux et de constater, lors de l'Assemblée Générale fédérale, le
travail et les orientations au niveau national.

Nous
étions 280 !

Cette année le thème choisi, difficile, était :
« La souffrance en fin de vie : entre l’intolérable et l’inévitable ».
Le communiqué de presse approuvé en assemblée en résumait les travaux. Il y était précisé que l’intolérable ne relève pas seulement de la souffrance physique. Le sentiment d’abandon, celui de ne pouvoir être
entendu, la dégradation de l’image de soi en font pleinement partie.
Notre expérience d’accompagnant nous montre qu’il n’y a aucun critère définitif qui permet de juger ce
qui est intolérable. Seule la personne qui souffre peut dire ce qui lui est insupportable et nous savons que
ce sentiment varie au fil du temps. Vouloir définir à la place de l’autre ce qui n’est plus supportable pour lui
peut rapidement conduire à un abus de pouvoir. De plus ce qui est difficile à vivre pour l’entourage ne l’est
pas forcément pour le malade.
Ces réflexions ont fait apparaître un thème de discussion qu’il faudra bien que JALMALV aborde et qui
sera peut-être celui des prochaines journées nationales (Reims en 2001) à savoir : l’euthanasie.

Bien évidemment ces trois jours furent ponctués de
moments de détente avec la traditionnelle chorale locale.
Puis nous avons tous ensemble ri aux éclats grâce au
clown-analyste qui a su nous renvoyer - et avec quel talent! - notre propre caricature d’accompagnant.
Bravo l’artiste, nos rires étaient inévitables et à la limite du tolérable!
Jacques Gelé

REFLEXIONS SUR L’EUTHANASIE

E

n perspective du sujet qui sera abordé aux journées nationales 2001, nous offrons aux Accompagnants la possibilité de participer à un travail préliminaire sous forme d’un débat-échange sur un problème encore tabou dans notre
société : l’Euthanasie.
Ce travail de réflexion aura lieu le 17 juin 2000 de 9h à 13h dans la salle ARZ Résidence Port Beaulieu 9 Bd. Vincent Gache.
Nous attachons beaucoup d’importance à cette réunion car à partir de nos réflexions, matériau de base, nous
allons pouvoir construire un travail plus élaboré au cours de deux autres rencontres prévues à la rentrée et à la fin de
l’année.
Quelques suggestions :
Que recouvre pour vous le mot Euthanasie?
Pourquoi est-ce un thème mobilisateur en ce moment?
Peut-on introduire une loi entre le médecin et le mourant, doit-on le faire?
Pour vous la mort est-elle trop médicalisée? Pensez-vous que l’euthanasie est :
Un droit de mourir dans la dignité? Un droit de mourir dans l‘amour?
L’euthanasie relève-t-elle de l'éthique? L’euthanasie relève-t-elle de la médecine?
Connaissez-vous la loi du CCNE (1), qu’en pensez-vous?
Ces propositions : une goutte d’eau dans le vaste océan…
Merci de bien vouloir nous aider dans notre démarche en assistant à ces réunions ou en nous adressant vos idées
par écrit.
Pierrette Babault
(1) Comité Consultatif National d’Ethique.
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ACCOMPAGNEMENT

LES BREVES (suite)

Où sont nos Accompagnants?

SE FAIRE CONNAITRE

Ils interviennent dans les établissements qui ont passé
une convention avec JALMALV, à savoir :
- Hôpital Nord, Hôpital de Vertou et du Loroux Bottereau, Hôpital de Clisson et d‘Ancenis.
- Maisons de retraite :
La Croix du Gué Bouguenais, les Bigourettes St. Herblain,
La Seilleraie, Ste Luce, La Lande St Martin, les cheveux
blanc à Gorges, Vallet, Aigrefeuille, Chateaubriant.
A Nantes : Beauséjour, Richebourg, Chambellan.
Nous sommes très souvent appelés à intervenir dans les établissements du réseau Respavie tels les hôpitaux de la Chimotaie et d’Ancenis afin de familiariser les soignants avec nos méthodes d’intervention. Nous rencontrons le meilleur accueil au sein de ces structures
où nos accompagnants ont commencé à œuvrer. Un projet serait en
cours avec l’hôpital de Machecoul.

Autres actions extérieures
Nous avons de plus en plus de demandes pour rencontrer les
Lycéens et les jeunes en formation professionnelle.
C’est ainsi que nous sommes allés à St. Philibert de Grandlieu, à
la Joliverie et au Lycée technique de Talansac. Le Lycée St Joseph
d’Ancenis avait reçu notre visite au début de l’année.
Les jeunes en terminal ou en BTS qui envisagent une formation
dans les carrières de la santé sont très intéressés par une information sur l’approche de la mort.
Nous rencontrons aussi des jeunes ayant vécu des deuils récents que l’entourage scolaire ignore souvent. C’est d’ailleurs une
des difficultés de nos interventions dans un groupe car il faudrait pouvoir disposer de temps pour être à l’écoute de ceux qui aimeraient
nous rencontrer en particulier.

Foyer-Logement &
Domiciles Collec-

Ancenis

Bénévoles Jalmalv

Roz Arvor

Bellier

Mutalité
retraite

Autres Partenaires
Catherine de Sienne

Le Bois Rignoux

RESPAVIE

La Chimotaie

Equipe de
coordination

Centre hospitalier
De Nantes
Centre R. Gaudu-

Centres
de soins
SMDPA
SADAPA
ACSRN

Date à retenir :

Hôpital
Sèvre et Loire

Hôpital
À domicile

Prof.els Libéraux

Clinique

Maisons de
Retraite

AGENDA

(certaines peuvent changer au dernier moment, tenez-vous informé)

17 Juin : Matinée réflexion sur l’euthanasie.
22 juin : Conseil d’administration.
Vacances d’été : du 1er au 15 Août. Notre local est fermé.
Fin Août : Sortie de notre nouvelle plaquette formation 2000/2001.
Conférences à venir :
5 Octobre : Jacques Ricot (professeur de philosophie, écrivain)
interviendra sur le thème du “ pardon ”
14 Octobre : Claudine Kérhino fera un exposé sur : “les personnes
désorientées”, au local de 9h à 12h30.
14 Décembre : Françoise Glorion (pédopsychiatre, membre actif à la
Fédération Jalmalv), thème : “ Mort brutale chez les jeunes ”.
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Le bureau a décidé de mener, en fin d’année, une campagne d’information sous forme de mailing mais aussi d’exposés-débats ,
pour mieux faire connaître les activité de
notre association:
Cette action sera dirigée notamment
vers les établissements scolaires.

NOUVEAU LOOK
Pour maintenir et améliorer l’image de
notre association le bureau a décidé de renouveler et rajeunir notre documentation.
Jacques Gelé a été chargé de proposer
des maquettes et de définir un style de présentation, pour notre documentation, qui
serait propre à Jalmalv-lo.

A VOTRE BON CŒUR
Pour financer l’édition de cette nouvelle
documentation environ 25 000F sont à trouver (subvention ou sponsoring).
Il n’est pas défendu d’avoir des
(bonnes) idées (ou des adresses) à ce sujet.
Par avance merci.

DEVINETTE
Si l’on vous dit 6 octobre. Si l’on vous
dit G-O. Enfin si l’on vous rappelle que c’est
important, vous répondez quoi?

Réponse : 1ère page, en bas à gauche, mais normalement vous devriez déjà avoir retenu cette date si vous
avez lu ce bulletin attentivement, sinon recommencez.
BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque s’est enrichie de trois nouveaux livres :
- « Nous ne nous sommes pas dit au revoir » de Marie de Hennezel : une réflexion
sur les soins palliatifs et l’euthanasie.
- « A l’aube du 8ème jour » de Dominique
Davous : Récit témoignage d’une maman qui
a perdu sa fille de 14 ans.
- « Quelqu’un que tu aimes vient de mourir » livre pédagogique à destination des enfants (A acheter seulement).
- « Peut-on tout pardonner ?» de Jacques
Ricot. Une réflexion sur le pardon.

QUI FAIT QUOI?
Dans le précédent lien
un organigramme des
responsabilités au sein
de notre association a
été publié.
Depuis il a été légèrement remanié par le
bureau. Le nouvel organigramme est affiché
au local

