
Congrès Lyon 2017 - JALMALV dans la société pour plus de solidarité 
 

 

Introduction JALMALV auprès des aidants par Fanchette LUGAN / Mars 2017 

 
 

Introduction à la séance de témoignages JALMALV auprès des aidants 

 
 
 

Ce que nous venons d'entendre depuis ce matin nous a mis en contact avec le monde 
extérieur, quand il est confronté à la mort, de façon brutale et violente ou à travers 
l'accueil de personnes en deuil comme nous l'a présenté JALMALV Orléans. 
 
Je suis chargée maintenant d'ouvrir une autre fenêtre sur une réalité proche de notre 
quotidien.  
 
Qui n'a pas dans son entourage des amis ou des voisins confrontés à la vieillesse de leurs 
parents ? Une vieillesse qui demande souvent un engagement à leurs côtés qui va 
grandissant et peut aller jusqu'à menacer la santé ou l'équilibre de ceux qu'on appelle 
« les aidants ». La société a pris conscience de leurs difficultés multiples et leur propose 
des dispositifs d'aide et de soutien. L'un d'eux va nous être présenté par Mr de Rohan 
Chabot. 
 
Nous allons en l'écoutant, laisser à nouveau entrer l'air du dehors. Mais c'est le choix qui 
a été fait en prenant pour thème de ce congrès : JALMALV dans la société, pour plus de 
solidarité. 
 
Cette société, nous sommes déjà en contact avec elle dans le cadre de notre bénévolat 
quand nous rencontrons, dans les couloirs des établissements ou à domicile, l'entourage 
des personnes que nous accompagnons. 
 
Familles ou amis, ils sont confrontés à une séparation qui approche ou à la violence de la 
mort elle-même, notre présence et notre écoute leur sont offertes, à eux également. 
Cette préoccupation apparaissait déjà dans les premiers numéros de la Revue JALMALV : 
le numéro 76 paru en 2004 porte le titre : La famille accompagnante. 
 
Écouter, soutenir les tout-proches, oui bien sûr.  
 
 
Peut-on aller un peu au-delà ?  
 
C'est-à-dire partager avec ces personnes qui sont les accompagnants de première ligne 
un peu de ce que notre expérience nous a appris ...? 
Notre expérience et la formation dont nous avons bénéficié : elles ont laissé en nous des 
traces profondes qui ont modifié notre façon de rencontrer l’autre, celui ou celle qui 
souffre. 
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Je vais essayer d'illustrer ce à quoi je pense par un exemple : vous avez sûrement déjà 
entendu des mots comme ceux-là :  
« Quand il me dit : "C'est fichu … c’est trop long … c'est pas une vie" qu'est-ce que je 
peux lui dire ? » 
 
Faut-il absolument dire quelque chose ?  
 
Cette personne, n'attend pas forcément une réponse ni surtout qu'on lui « remonte le 
moral » ! Elle a d’abord besoin de se sentir accueillie, elle et son découragement.  
Une petite réflexion tranquille dans cette direction peut aider l'accompagnant qui se sent 
démuni à se situer sur le terrain de l'écoute et de la rencontre. 
 
Ces échanges, ce partage en toute humilité, la vie quotidienne en donne également 
l'occasion dans des relations de voisinage ou dans son réseau amical. Contribuer à faire 
évoluer les attitudes face à la mort peut passer par des initiatives toutes simples comme 
celles-là : oser parler. 
 
Il existe dans certaines associations des lieux, des groupes, où une parole est possible, un 
partage d'expérience, en lien avec ce qui est vécu par chacun, ou à propos 
d'accompagnements, ou de deuils, qui ont laissé des traces, des regrets ou des questions.  
 
Cet après-midi, à travers plusieurs exemples, nous chercherons à élargir notre regard. 
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