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JALMALV-RHONE
Les dernières nouvelles de Jalmalv-Rhone

Edito
Nos valeurs

Aujourd’hui,

nous

sommes

particulièrement

heureux

de

vous

accueillir sur notre nouveau site Internet. Il se veut à la fois plus
fonctionnel et plus attrayant pour vous. Pour vous permettre de
nous découvrir et vous tenir informé sur la vie de JALMALV Rhône

Dignité en fin de vie
Respect de la fin de la vie
Solidarité

et plus généralement sur l’approche palliative.
Cette Lettre Aux Adhérents est ouverte à tous, véritable trait
d’union, précisant les prochains rendez-vous concernant la vie
interne de l’association, les rencontres inter-associatives et nos liens
avec notre fédération et d’autres partenaires. Autant de moments
d’échanges et de formation continue pour tous nos bénévoles et
adhérents. Des témoignages vous invitent aussi

à partager

l’expérience riche et toujours renouvelée de quelques bénévoles.
Un espace de travail collaboratif est en fin d’élaboration. Nous vous
inviterons prochainement pour une visite de ce «nouveau local
associatif » : vous découvrirez les différentes salles de réunion et
toutes leurs ressources !
Alors bienvenue parmi nous et n’hésitez pas à nous rejoindre !
Marie-Hélène et Wintzer Chantal

Mon bénévolat à JALMALV
RHONE
Ce

bénévolat

m’enrichit

de

plein

de

rencontres,

La Formation

l’expériences qui me seraient autrement inaccessibles. Je

Initiale proposée

ressens beaucoup de chaleur, d’amour pour toutes ces

est organisée

personnes et je les remercie

L’EHPAD et un service de médecine : 2 mondes, 2
expériences :

comme les
années

-De la longue durée à la rencontre le plus souvent unique.

précédentes avec

En EHPAD, je suis attendue,

Jalmalv-Vienne

je ne rencontre que très très

exceptionnellement un membre de la famille, les personnes sont
parfois « abandonnées », jamais de visite ; alors qu’en médecine,
ma venue inattendue crée la surprise. La rencontre n’a pas
toujours lieu, il y a des refus liés à fatigue ou à la présence de la
famille.
Je suis présente au minimum 3 heures pour l’un, 1, 2 ou 3 heures
pour l’autre. C’est selon. Quelle frustration quand finalement, je
ne vois qu’une seule personne…
-D’un côté, accompagner, écouter, cheminer en suivant l’évolution
physique et psychique de la personne ; de l’autre, partager le
moment de crise, d’incertitude lors du court séjour (2 ou 3 jours,
rarement une semaine) nécessaire à l’évaluation ou réévaluation
de la situation et des traitements. Des moments plus intenses
avec beaucoup d’émotions.
-D’un côté, ouverture très large de mon écoute pour accueillir
des propos pas toujours compréhensibles du fait des troubles
cognitifs ou du silence ; de l’autre, facilité

et intensité de

l’échange au niveau de la compréhension

Une disponibilité ouverte et créative, surtout en EHPAD
-Les personnes et les situations sont extrêmement variées. Il
s’agit d’être ouvert et disponible à ce qui survient.
-Beaucoup d’écoute et parfois des moments de détente : sortie au
parc, à la cafétéria, petite marche dans les couloirs ; cueillette ;
collage d’images choisie par la personne ; achat de laine … Je m’y
autorise ou j’en réfère au cadre de santé. Faire vivre le désir de
l’autre.
-L’importance des petits gestes : je suis là, je les vois dans la salle
commune, je les salue, je leur fais signe de la main à chaque
passage… Complicité de proximité

- Plus rarement, j’ai la possibilité d’informer sur la loi, les
directives anticipées ou le refus de soins…
-Avec les visiteurs, je peux parler de Jalmalv et l’importance des
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nouveaux bénévoles.

Initiale proposée

Les relations avec l’équipe soignante :
A chacune de mes visites, nous nous voyons ; et, dans quelques
cas, je prends l’initiative d’interpeller la cadre de santé :
de

plaintes

:

ex

claquement

de

comme les
années

Quand la souffrance me semble trop vive et/ou
Situation

est organisée

dents

et

changement de chambre ; état particulier de désordre d’une
chambre
Évocation d’envie de suicide
Quand il y a une question de dignité : ex aucun argent sous
tutelle. Finalement, j’ai été entendue… et cela a eu une
grande importance pour la personne

Finalement, en étant bénévole, j’apprends et je m’intéresse à
des sujets qui nous concernent tous et dont je peux faire
bénéficier mon entourage les institutions, leur fonctionnement,
leurs problèmes ; les lois dans le domaine de la santé et de la fin
de vie.
Chantal W

précédentes avec
Jalmalv-Vienne

Quelques dates relatives à la vie de l’association :
En 2019 :
Réunion d’information « campagne communication de la
Fédération » 10 octobre- 18h -MDA Lyon 4°
Journée de regroupement régional des «Jalmalv» de la Région :
12 octobre à Chambéry
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Signature de la convention avec Médipôle à Villeurbanne : 15

Initiale proposée

novembre
Journée Régionale des Bénévoles d’Accompagnement (JRBA) :

est organisée

16 novembre à St Etienne

comme les

Conférence sur les Directives Anticipées : 18 novembre, MJC

années

Ste Foy, 18 à 20 h
Ethique de l’accompagnement : 30 novembre, Paris (journée

précédentes avec

formation proposée par la Fédération)

Jalmalv-Vienne

Conseil d’Administration :
17 octobre 17 h, MDA Lyon 4°
12 décembre 17 h
Bureau :
4 novembre 9 h MJC Ste Foy
25 novembre 9 h
En 2020:
La Formation Initiale proposée est organisée comme les années
précédentes avec Jalmalv-Vienne :
8 et 9 février
14 et 15 mars
4 et 5 avril
16 mai
6 juin
Les personnes en formation apprécient de rencontrer les « anciens »
pendant le temps des déjeuners. Nous vous remercions de votre
présence !

