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

 

Introduction JALMALV auprès des personnes en deuil par Martine BINDA / Mars 2017 

 

Introduction aux propos d’Hélène Romano 

 
 

Je me présente devant vous avec une double identité de responsable de la commission deuil 
et de niçoise dont la ville a été victime de l’attentat du 14 juillet. C’est à ce titre que JALMALV 
a été interpellée par les morts violentes et la place de JALMALV. JALMALV n’a pas pris part au 
soutien organisé par la ville de Nice, nous allons y revenir. 
Un rappel : les soins palliatifs au départ n’intégraient pas le soutien au deuil à la démarche, 
JALMALV a été la 1ère association à mettre en place cette dimension de la solidarité de la 
société civile envers ceux qui restent. La société change et les gens sont de plus en plus isolés 
JALMALV a proposé du soutien individuel et des groupes de soutien. Certaines associations 
ont mis en place des cafés deuil qui permettaient parfois de déboucher sur une forme de suivi 
Orléans va témoigner de l’expérience des cafés deuil qui n’ont pas fonctionné de façon 
pérenne. 
Les groupes d’entraide restent une spécificité de JALMALV et ont toujours été bénéfiques 
pour les participants : voici 2 témoignages d’anciens membres de l’espace rencontre deuil de 
Nice : 
« Nous étions très proches ma mère et moi, sa mort m’a laissé un vide immense et un 
désespoir si grand que je pensais qu’il ne se terminerait jamais. Dans le groupe je sentais que 
je pouvais parler librement dans une ambiance protégée et discrète. Je me suis sentie écoutée, 
acceptée, comprise sans aucun jugement ni conseil. Nous traversions toutes le même tunnel je 
ne me sentais plus seule ni isolée. J’ai eu la possibilité de me défouler et j’ai tissé des liens de 
solidarité qui m’ont donné du courage pour accepter ce que je ne pouvais changer. J’ai appris à 
gérer la tristesse et la peur de vivre sans la personne aimée ». 
« J’ai d’abord écouté puis, petit à petit j’ai réussi à parler de mon compagnon. J’entendais la 
même tristesse, la même douleur, la même absence qui nous touchaient toutes. Quel 
soulagement ! Quel réconfort ! Je n’étais plus la seule hors norme. JALMALV m’a tendu le petit 
tube de colle qui m’a permis de commencer à recoller les milliers de petits morceaux de moi 
disséminés je ne sais où … ». 
Revenons à l’attentat de Nice : il a changé les perspectives, la mort cachée, tue, niée, oubliée 
et mise à distance au quotidien nous rattrape brutalement et nous oblige à la vivre, la parler 
et la penser. 
Dans les jours qui ont suivi l’attentat la population était en état de sidération, dans la peine, la 
colère et les interrogations. Du traumatisme à la reconstruction la route est longue et 
nécessite plusieurs niveaux d’intervention. 
Lorsque l’horreur est à son comble, la prise en charge psychologique ne saurait se réduire aux 
bonnes volontés et rapidement les pouvoirs publics ont réagi pour organiser l’aide. 
Le Plan Blanc a été activé au CHU de Nice, spontanément les équipes ont été renforcées par 
l’arrivée massive des personnels quelle que soit leur spécialité pour manifester leur solidarité 
en offrant leur aide. Leur mobilisation a été massive et étalée dans le temps et passée 
l’urgence le retour au quotidien a été rude, les images et les sons toujours présents ayant 
nécessité un soutien psychologique. 
L’équipe de la Protection civile, la Maison d’aide aux victimes et la cellule de crise ont reçu des 
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dizaines de personnes enfants et adultes. 
Trois catégories de personnes ont été entendues par les professionnels, dont beaucoup ont 
proposé leur aide bénévolement : 
- celles qui ont perdu un proche, on est dans le deuil brutal, 
- celles qui ont été témoin et qui peuvent être blessées intérieurement avec un stress post 
traumatique précis, 
- toutes les autres qui étaient là avec un effet de vague : traumatisées parce qu’elles habitent 
Nice ou étaient présentes ce jour-là. 
Pendant les jours qui ont suivi le Centre d’accueil a reçu le tout-venant et recueilli la parole. Il 
a permis de déposer ses impressions et émotions. 
Malgré la diversité des traumatismes, ce qui émerge comme le dit Boris Cyrulnik, est que 
« plus rien ne sera comme avant », depuis ce 14 juillet : présent sur les lieux ou pas, l’histoire 
de chacun est transformée en drame personnel. Dans le même temps émerge une 
communauté de pensée, une fraternité des survivants. Madame Hélène ROMANO nous 
éclairera sur les différentes variables qui entrent en jeu dans le processus et sur le mode de 
prise en charge adéquat. 
 
Quelle posture pour JALMALV face à cet événement hors du commun ? 
Constatant que l’accueil des rescapés est bien organisé, les besoins d’écoute étant comblés 
par les professionnels, nous avons néanmoins fait le choix de rappeler les compétences 
d’écoute des bénévoles accompagnants de JALMALV auprès de la Mairie, de la Préfecture et 
de la Maison d’aide aux victimes, sans sollicitation en retour. 
Il ne nous a pas paru opportun d’entrer dans le processus de l’immédiateté de l’événement 
parce que les bénévoles JALMALV étaient pris eux aussi dans le traumatisme collectif. Ils 
avaient besoin de temps pour s’occuper de leurs propres blessures. 
En revanche, 6 mois après nous avons pris rendez-vous avec les responsables de la Maison 
d’aide aux victimes pour présenter le soutien deuil de JALMALV. L’accueil a été très positif les 
personnes ont diffusé nos plaquettes aux associations qui interviennent dans leurs murs ainsi 
qu’au réseau de la ville. L’idée étant d’intégrer les personnes en deuil de l’attentat à un 
groupe non spécifique, tel que JALMALV le propose afin de leur proposer un espace de parole 
susceptible de les aider à sortir de leur statut de victime et remonter dans le train de la vie. 
La commission deuil a réfléchi sur ce thème : on peut malheureusement imaginer, dans le 
contexte actuel, que d’autres attentas risquent d’avoir lieu ; faut-il pour autant anticiper un 
dispositif spécifique aux attentats ? Est-ce la mission de JALMALV ? Sommes-nous formés en 
conséquence ? 
 
Plus largement en ce qui concerne l’ensemble des morts violentes, suicides, assassinats on 
constate une demande de formation spécifique de la part de nombreuses associations dans le 
cadre des formations deuil. Jusqu’à ce jour la commission a toujours pointé la richesse de 
l’ouverture à des deuils différents.  Ce qui n’empêche pas que Les formations proposées par 
JALMALV puissent tenir compte de chaque spécificité. On peut s’interroger sur la place de 
JALMALV en termes d’évolution.  La commission y a réfléchi. Aujourd’hui nous y réfléchissons 
ensemble dans la perspective d’un mouvement qui n’a pas fini d’évoluer. 
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