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EDITO ... Le mot de la Présidente
Bonjour à tous,
Depuis l'assemblée générale de mars 2015, l'équipe de bénévoles enthousiastes qui a contribué en
2009 à la création de notre association actuelle, n'est plus représentée parmi les membres du
nouveau Conseil d'administration de Jalmalv-Rhône. Saluons les 4 administrateurs sortants et
remercions-les pour leur implication et l'efficacité de leur engagement !
Notre jeune association, qui compte aujourd'hui 52 adhérents, dont 32 bénévoles
d'accompagnement de personnes en fin de vie présents dans 11 établissements, a su manifester
son dynamisme en proposant des formations initiale et continue et en organisant des rencontres et
des interventions visant à sensibiliser divers publics à la maladie, la vieillesse et la mort.
Dans la continuité du projet précédemment élaboré et des objectifs qui nous tiennent à cœur,
accompagner et contribuer à l'évolution des mentalités, il s'agit aujourd'hui de réfléchir
collectivement, pour les années qui viennent, aux besoins et améliorations auxquels nous
souhaitons répondre et participer. Une rencontre vous sera proposée prochainement au cours de
laquelle nous revisiterons notre projet associatif.
Les valeurs auxquelles je suis profondément attachée et qui sont celles du mouvement Jalmalv,
fondent mon implication dans l'association. Je compte aussi sur votre enthousiasme, vos
compétences et votre engagement afin de poursuivre ensemble notre action.
Amicalement
Marie-Hélène Bachèlerie
Présidente
Renouvellement du CA et du bureau de JALMALV-RHONE :
Depuis l'assemblée générale de mars 2015, le CA comprend 12 administrateurs, dont 2 nouveaux :
Chantal WINTZER et Claude MARSOT.
La composition du bureau est la suivante
• présidente : Marie-Hélène BACHELERIE
• vice-présidente : Chantal WINTZER
• secrétaire : Georges BARALE
• trésorier : Bernard GUTHMANN
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Les enjeux du bénévolat dans les associations d’accompagnement
Intervention de Tanguy CHATEL, sociologue, au congrès de la Fédération nationale JALMALV
à Orléans en mars 2015
Le défi : prendre le relais de ce qui a été accompli et sera transmis. Dans cette perspective
longue, nous sommes porteurs de quelque chose qui nous dépasse. Les enjeux sont restés à
la fois les mêmes (la mort, le long vieillissement sont intemporels) et différents (le contexte
évolue). Ce qui fonde ce bénévolat, c'est une double dimension.
I - La dimension sociale
Elle nous pousse à aller à la rencontre de quelqu'un en souffrance, isolé, pour lui apporter
sinon du réconfort, au moins une présence.
SI les personnes en fin de vie sont mieux reconnues qu’il y a 20 ans, la loi de 1999 sur les
soins palliatifs comporte un danger : le risque d'une emprise médicale. La réflexion sur les SP
est trop portée par les acteurs de santé et les experts.
Le bénévole aurait une place subalterne, il serait notamment un alibi pour obtenir une
subvention, une accréditation. On voit de plus en plus de bénévoles se sentir tout juste
légitimes d'être là, très discrets, ne se mettant jamais en avant. Il ne faut pas être ainsi
complexé. Nous venons, au nom de la société, dire à la personne en souffrance qu'elle n'est
pas coupée du monde. Nous sommes des promoteurs, des faiseurs du vivant. De plus,
l’accompagnement nous fait du bien, il nous transforme.
Mais on n'entend guère les bénévoles. Or, c’est leurs paroles qui incitent les autres à devenir
à leur tour bénévoles. Ce sont les témoignages, émouvants et convaincants, qui sont les plus
motivants. Ils transmettent du vivant, on est saisi aux entrailles. Il faut légitimer le témoignage
des bénévoles.
Une exigence : faire vivre l’étincelle initiale, faire comprendre la pertinence du bénévolat, sa
raison d'être, et non pas seulement son utilité.
II - La dimension sociétale
On note aujourd'hui une pauvreté de la réflexion autour de la souffrance. « Il faudrait
l'éradiquer dès ses 1es manifestations, jusqu'à la sédation profonde». C’est vrai aussi des
questions de la maladie notamment chronique, de la mort, du handicap… La parole est plus
donnée aux médecins et aux experts qu’aux bénévoles. Comment prendre part à ce débat qui
est souvent jugé d'une haute technicité ?
Nous avons à devenir des citoyens, des militants, des vigiles éclairés. Il faut nous former pour
comprendre et pour communiquer.
Le monde, les techniques médicales changent. Nos associations doivent également changer
pour rester au diapason de la société, et cela sans trahir nos principes.
Elles ont à mener une réflexion identitaire profonde, suivie d’une réflexion stratégique, puis
tactique.
III - Quelques éléments de réflexion
1 – Les partenaires n’attendent plus de nous la même chose. La confiance se mesure à
l’aune de la compétence. Les bénévoles doivent devenir des « amateurs quasi
professionnels », car nos associations ont besoin de fonctionner de façon de plus en plus
professionnelle. Il faut donc apprendre, par exemple à construire des projets (sur la base
desquels nous sommes financés).
Il faut mutualiser nos compétences, nos ressources, les actions de formation… pour ne pas
rester trop petit, c’est tout l'intérêt d'une Fédération.
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2 - Comment attirer des bénévoles ? Notre bénévolat a pu devenir dissuasif à cause des
exigences. Comment redonner un souffle, donner envie plutôt que rebuter ? A nous de
montrer que nous ne sommes pas des bénévoles « héroïques ».
Donner envie par la contagion plus que par la réflexion. En soulignant le plaisir
d'accompagner plus que la crainte de mal faire. En permettant aux bénévoles de structure de
participer aussi aux groupes de paroles pour « mesurer» ce qu'est accompagner avant de s’y
engager.
3 - Le bénévolat se porte bien en France .... Il a beaucoup augmenté chez les jeunes de
moins de 35 ans. Les jeunes sont avides d'une parole autour des questions de souffrance et
de mort. Or on a tendance à considérer que notre bénévolat nécessite de la maturité.
4 - 48 % des Français déclarent ne pas être bénévoles par manque de temps. Nous
demandons un engagement dans la durée. Alors nos règles d’engagement ne sont-elles pas
trop strictes ? Peut-on introduire plus de flexibilité ? Par exemple un bénévolat non plus une
fois par semaine, mais toutes les 2, voire toutes les 3 semaines ?
5 - Le contexte de nos accompagnements a bougé. Il s'est déplacé des SP vers les malades
chroniques et les personnes âgées. Un accompagnement dans la durée, au lieu d'une seule
fois comme en SP.
Les lieux de nos accompagnements vont se déplacer de l'hôpital au domicile. Va-t-on
s’orienter vers l'accompagnement à domicile, actuellement marginal dans nos associations ?
Par ailleurs, 2 bénévoles dans un service, c'est fragile comme équipe. Il faut faire des choix.
Est-ce qu'on a vocation à accompagner partout, dans toutes les circonstances ?
6 - La proposition de loi Clayes/ Léonetti prévoit la sédation profonde et continue. Est-ce
qu'on accompagne ces situations ? Dans certains endroits, il y a un risque que cela soit une
euthanasie masquée.
7 - Le bénévolat de service : aller faire des courses, accompagner à la bibliothèque, faire une
promenade ... est-ce que cela sert la relation d'accompagnement, le lien social ? On peut
envisager que ce soit un prétexte à la relation, pour l'amorcer en douceur (on a confiance en
quelqu'un qui rend des services).
8 - Les directives anticipées deviendraient contraignantes. Elles doivent être utilisables, donc
bien écrites. Un témoignage du monde intérieur du patient et non un formulaire avec des
cases à cocher ! Les bénévoles ne pourraient-ils pas aider à se poser les questions, à
formuler des choix, accompagner à la rédaction des directives ?
9 – La question spirituelle de la fin de vie.
Ce qui manque, c’est la ritualisation. Comment inventer de la ritualité au bénéfice du patient,
de la famille et de l’équipe soignante ?
En conclusion, ces réflexions nous amènent à développer :
- esprit et compétences
- rigueur et sensibilité
Pour un projet ambitieux !
Marie-Hélène Bachèlerie et Chantal Wintzer

	
  
	
   JALMALV-RHONE
	
  
	
  
	
   4ème 	
  arrondissement
	
  
	
  - Bd de la Croix Rousse - 69004-Lyon	
  
Association
- 	
  Mairie du
Tél: 06.80.99.90.33
jalmalv.rhone@yahoo.fr
www.jalmalv-rhone.fr	
  	
  

3	
  

Des hébergements communautaires qui ont une âme :
pour qui ? comment ? sur la base de quels principes ?
Ce colloque organisé par l’Hôpital de Fourvière, en décembre dernier, au Centre Jean Bosco
Lyon 5° a réuni 80 personnes pendant une journée.
1ère conférence : « Habitat Plus » : 20 ans dans les pas de Bruno Bettelheim avec des
malades d’Alzheimer par Mme E. Nicaise.
L’Historique de cette association a été présenté par L. Ploton qui en a été le créateur en 1986.
Cette association a le statut de foyer logement. Il n’y a pas de salarié sur place mais
intervention d’infirmiers et médecins, auxiliaires de vie. Les résidents paient des loyers. Il y a 3
ou 4 appartements soit 8 chambres avec wc et salle de bain et une cuisine collective.
Il y a un respect des symptômes par le personnel en essayant de restaurer l’estime de soi,
créer des liens affectifs, lutter contre le vécu d’abandon. La disponibilité du personnel est 24H
sur 24.
Les contraintes des résidents sont réduites au maximum. Le résident mène sa vie, la chambre
est un territoire privé.
2ème conférence : « Carpe Diem » : un regard, une approche, un combat par Mme N.
Poirier
Le principe est basé sur l’acceptation de changer notre approche de la vieillesse pour une
relation de confiance. Cet organisme communautaire se situe au Canada. Les personnes sont
accueillies dans la structure mais peuvent retourner chez elles et elles sont suivies par la
même équipe. Les équipes sont polyvalentes, respectent les droits des malades en particulier
la liberté et la sécurité. Mme Poirier souligne qu’il y a moins de perte de l’estime de soi. Les
équipes vivent dans la structure et peuvent accueillir les personnes la nuit. On considère que
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ont les mêmes besoins qu’une personne
normale.
3ème conférence : « les Babayagas » : la vieillesse pensée et vécue autrement par Mme T.
Clerc
La maison des Babayagas est un lieu de vie pour personnes âgées, autogérées, citoyennes
solidaires, laïques et d’orientation écologique. Mme Clerc nous a expliqué l’historique de la
création à Montreuil avec la réalisation de 25 logements pour accueillir les personnes âgées. Il
y a actuellement 4 maisons fonctionnant en France sur ce principe.
4ème conférence : « les communautés de l’Arche » : vivre ensemble et inviter à la relation
par Mme A. Beau-Reder et Mme L. Lamy-Rahmaoui
Accueil de personnes handicapées mentales. L’association a été créée il y a 50 ans dans
l’Oise par Jean Vanier, professeur canadien de philosophie pour construire la vie autrement
que celle dans une Institution. Il y a 32 communautés en France. Un film a été présenté sur
l’Arche de Lyon. Il y a beaucoup d’activités artisanales, artistiques, sportives, participation aux
tâches ménagères, jeux de société…
La conclusion du colloque a été faite par le Dr Gonzalez de l’hôpital de Fourvière.
Georges Barale
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Les Directives Anticipées
Une journée de réflexion organisée par la Fédération à Paris, en mars 2015, avec Noëlle
Carlin, cadre de santé en EMSP (Equipe Mobile de Soins Palliatifs) au CHU de Grenoble.
En France, seulement 2% de nos concitoyens ont rédigé leurs directives anticipées (contre
46% au Canada).
Le rôle de Jalmalv est de promouvoir ces directives anticipées qui, selon les modifications
apportées à la loi Leonetti par le rapport Claeys-Leonetti, deviennent contraignantes : le
malade en fin de vie a son mot à dire.
Avec l’évolution des techniques médicales se multiplient les possibilités, mais aussi le risque
d’acharnement thérapeutique. Dans ce cas, il vaut mieux parler d’obstination déraisonnable
que d’acharnement, car derrière ce mot se cache la notion de malveillance.
Le principe de collégialité au sein du corps médical est désormais acquis.
Dans ses directives, il est important de mentionner d’emblée le souhait de bénéficier des
soins palliatifs. C’est un droit écrit dans la loi. A noter cette formule correspondant à une
demande fréquente : « Si je me trouve dans un état irréversible et dans l’incapacité de toute
relation, je souhaite qu’il n’y ait pas d’obstination, et que soit arrêté tout traitement artificiel ».
Pourquoi cet intérêt aujourd’hui pour les directives anticipées ?
n refus des souffrances en fin de vie
n conjuration du mauvais sort
n protection face à une certaine méfiance vis-à-vis de l’hôpital.
Il est important d’inscrire ces directives anticipées dans un parcours de vie, ce qui permet de
voir l’évolution, car suivant les circonstances, on peut les réécrire.
Les directives anticipées sont un outil de dialogue, mais pour autant, ne pas les rédiger n’est
pas un échec, car prévaut alors la relation de confiance.
Il y a une exigence pour les professionnels et les bénévoles de se former et informer.
La personne de confiance :
Il a été mis en évidence l’importance de la personne de confiance, qui recueille les desiderata,
et peut les éclairer si besoin est. Certains bénévoles ayant déjà de l’expérience ainsi que le
médecin de famille sont des interlocuteurs privilégiés.
Il existe aussi la notion de « protecteur naturel », le proche qui veille au bien-être de la
personne (l’épouse de Vincent Lambert est son protecteur naturel).
La Fédération lance une campagne de promotion des directives anticipées.
Paule Picot
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L’âgisme, un nouveau racisme ?
Quel regard notre société porte-t-elle sur la vieillesse et la maladie ?
Conférence de Jérôme Pellissier, organisée par notre association à Lyon en avril dernier.
Jérôme Pellissier est écrivain, docteur et chercheur en psycho-gérontologie, auteur de
plusieurs ouvrages consacrés au prendre-soin et à la place de la vieillesse et des
personnes dites âgées dans notre société. Ses sites : www.jerpel.fr et www.jaures.eu
L’âgisme est une notion apparue dans les années 70 aux Etats-Unis (1969, par le
gérontologue Robert Butler), et plus récemment introduite en France. Elle désigne une
stigmatisation liée à l’âge, quel que soit cet âge. En ce sens, ce terme n’est pas synonyme
de vieillesse, bien qu’il y soit souvent associé. Comme tous les termes construits avec un
suffixe « -isme », il uniformise selon une caractéristique unique, celle de l’âge. Ce qui crée
une rupture du principe d’égalité et ouvre le champ de la discrimination, des stéréotypes et
de la stigmatisation.
L’image véhiculée dans notre société au sujet la personne dite « âgée » est une vision
plutôt péjorative. Alors que les médias nous la présente comme une personne plutôt
aisée, et oisive, un cliché qui ne représente que 10% de cette population. Certes au sortir
de la seconde guerre mondiale et grâce à la création du régime commun des retraites en
France, cette population est sortie de la grande pauvreté, mais il n’en reste pas moins que
la retraite moyenne d’une femme est inférieure à 900 euros mensuels (ce qui est le seuil
retenu pour définir la pauvreté en France). On parle ainsi plus de l’oisiveté des personnes
âgées que de leur implication dans la vie associative ou dans la solidarité familiale.
Les discours sur la population âgée se focalisent sur les aspects médicaux,
démographiques et économiques (90 % des articles parus ces dernières années), plutôt
que sur les aspects psychologiques ou philosophiques du vieillissement (1 % des articles).
L’aspect quantitatif ou quantifiable prévaut ainsi largement sur l’aspect qualitatif.
Le discours démographique présente des perspectives alarmistes en annonçant le
« Papyboom » de 2025. La population française se répartira en trois tranches égales : 0 à
30 ans ; 30 à 60 ans et 60 ans et plus. Alors que l’on pourrait se réjouir à la perspective de
voir 4 ou 5 générations se côtoyer. Cette évolution démographique est plutôt positive sauf
dans une vision économico-centrée de la société.
Le discours médical, quant à lui, tourne principalement autour de la question de la
maladie, et focalise l’image de la vieillesse par exemple sur les maladies dégénératives,
occultant qu’une majorité vieillit bien. Depuis 50 ans, on assiste effectivement à une
augmentation des maladies chroniques, mais n’oublions pas que celles-ci étaient létales il
y a encore peu de temps.
Sur l’aspect économique, évoquons pour exemple le mode de calcul pour l’attribution
d’aides aux personnes en situation de handicap. L’AAH est calculée pour les moins de 60
ans en fonction de leurs besoins, alors que passé cet âge elle est attribuée par paliers
entrainant le plus souvent une baisse de son montant.
L’âgisme est une des formes de ségrégation les plus banalisées. L’intégration des clichés
et stéréotypes est tellement forte que cela induit des modifications dans la façon de se
voir, ce qui transparait dans les comportements.
Ainsi on peut entendre certaines personnes refuser toute nouveauté en raison de leur âge,
s’interdisant d’essayer, et du coup se confortant dans l’image qu’elles ont d’elles-mêmes.
Cela renforce encore le stéréotype.
En Occident, le vieillissement est considéré uniquement à partir du vieillissement corporel,
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alors que le vieillissement psychique est différent, il ne suit pas la même évolution.
De même, l’association de la mort à l’âge s’est modifiée. Il y a 200 ans la mort survenait
principalement chez les jeunes enfants, alors qu’aujourd’hui elle est associée au grand
âge.
Les sociétés qui intègrent mieux les dimensions spirituelles et philosophiques ont un autre
regard sur la vieillesse. Notre société qui propose la vision d’un homme idéal,
consommateur et producteur, a tendance à stigmatiser la vulnérabilité et la maladie. Ce
qui objective, déshumanise et propose une vision utilitariste des personnes. Il faut être
vigilant, car sous couvert de pression économique, on pourrait arriver à quantifier la valeur
de chaque être humain.
En conclusion, la vision du grand âge n’a pas encore connu la révolution du regard telle
qu’elle s’est produite au sujet de l’enfant au siècle dernier.
Sophie Robillard

v

LES BREVES :
ü

Réunion de fin d’année prévue le 25 juin à 19h à la MJC de Ste Foy-lès-Lyon

ü

La prochaine session de formation initiale des bénévoles est prévue début octobre
2015

ü

Le 28 ° congrès de la Fédération nationale se tiendra à Lyon du 16 au 18 Mars
2017 : une commission a été constituée et travaille déjà à son organisation

Comité de rédaction : Georges BARALE, Sophie ROBILLARD et Chantal WINTZER
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