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Communiqué de presse 

26ème Congrès National de la 
Fédération JALMALV "Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie" 

27,28 ,29 mars 2015 à Orléans 
 

320 congressistes représentant  79 associations JALMALV réparties dans toute la France, se sont réunis les 27, 28 et 
29 mars 2015 à Orléans sur le thème :  
 

« L’identité de Jalmalv au sein d’une société en mutation » 
 

Le débat médiatique sur la fin de vie se focalise trop souvent sur la seule question de l’euthanasie. Il laisse dans 
l’ombre la réalité de ce que vivent les personnes confrontées à la maladie grave et à la mort. 
 
Dans le même temps, la fin de vie est toujours plus déléguée à la médecine et à l’hôpital. Nous pouvons avoir l’illusion 
que la technique va résoudre tous les problèmes de la fin de vie et gommer la dimension tragique de notre condition 
humaine : naître et mourir.  
 
Notre société va de plus en plus vite. On ne prend plus le temps  d’écouter, de partager, de réfléchir, et de se préparer 
à la mort. Pourtant, le rythme de la personne en fin de vie est autre : elle prend le temps dont elle a besoin. « Ma 
façon de vivre le temps n’est plus la même. La vie à 100 à l’heure, les agendas bien remplis, ce n’est plus mon affaire. 
A mesure que tout se ralentit pour moi, je ne comprends plus la hâte et j’y vois plus une réaction névrotique qu’une 
réelle efficacité.1 »  
 
L’expérience de Jalmalv 
 
Présent auprès du malade, l’accompagnant bénévole  Jalmalv est témoin de l’intensité de la vie dans ce moment 
d’extrême fragilité. Il est témoin de paroles, d’émotions, d’une humanité toujours vive. Il  peut aussi entendre que la 
personne puisse dire  « Je n’en peux plus ». A travers sa présence, il  lui manifeste « Ta vie compte pour moi ».  
 
Exister, c’est être en lien, accompagner, c’est vivre la rencontre. 
 
Pour Jalmalv la personne ne se réduit pas à sa maladie ou à sa dégradation physique. Quel que soit son état, elle 
reste membre de la communauté humaine. Il ne s’agit ni de hâter la mort ni de l’empêcher mais de vivre ensemble le 
temps de la fin de vie. La dignité de la personne ne se perd jamais, même si celle-ci croit avoir tout perdu. Au-delà 
des difficultés de communication, les accompagnants s’adressent à la personne comme sujet et l’aident ainsi à 
restaurer son sentiment de dignité. 
 
Le développement des soins palliatifs est né du mouvement associatif. Aujourd’hui, malgré la crise et la montée de 
comportements individualistes, on constate aussi  une recherche de sens et la multiplication des formes 
d’engagement solidaire.  Au sein d’une association Jalmalv, par nos échanges, accompagnement des personnes et 
réflexion sur la place de la mort dans la société se nourrissent l’un l’autre. Cette expérience fonde notre parole. 
L’accompagnement transforme la société. 
 
Chacune des associations Jalmalv est ainsi un espace de respiration dans la société.  
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