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Un accompagnement individuel  

 

 
Une histoire écrite par le vécu de Pierre, de Nicole et des siens, dans un petit village de la 
vallée du Gier, alors qu'arrive par surprise la maladie grave : « tumeur cérébrale non 
opérable ». Ceci dans un contexte d'amitié particulier forgé par les engagements de Pierre et 
des temps de réflexion touchant à nos vies de couples, de parents, de grands parents. Nous 
avions parlé de la loi de 2015 et ils savaient mon appartenance à Jalmalv. 
 
Après 6 ans, quelle relecture ? 
 
Avoir été là, dans la détresse et la souffrance provoquées par l'annonce. 
 

Apprendre par Nicole, en arrivant, l'état au quotidien de Pierre, et le respecter. 
 

Ecouter les difficultés d'acceptation engendrées par le changement du lieu de couchage 
et surtout le passage du lit conjugal au lit médicalisé.  
 

Suggérer la mise en place d'un planning d'après-midi avec les amis intéressés afin de 
poursuivre les ballades (permettant la poursuite d'activités pour Nicole), plus tard dans la 
maladie un planning de nuit (épuisement de Nicole). Ces plannings furent réalisés par leurs 
enfants présents le week-end.                                                                                                                                                                     
 

Ne pas porter de jugement sur le refus de présence ce certains amis (c'était trop dur pour 
eux), ils furent là après. 
 

Venir en fin de matinée avec un repas à partager ensemble.  
 

Se laisser interpeler par l'intériorité de Pierre, dans le sens à donner à nos vies.  
 

Respecter le temps de présence des différents intervenants ... laisser la place. 
 

Se laisser surprendre et sentir quand Pierre et Nicole avaient besoin de se retrouver à deux, et 
s'esquiver de cette intimité où leur confiance nous avait fait entrer.  
 

Se laisser émouvoir par l'évolution de Pierre dans toutes ses dimensions : physiques, 
psychiques, spirituelles.  
 

Etre là, un an après le début de sa maladie, le jour du grand départ de Pierre, avec les 
membres de sa famille et amis, chacun réagissant à sa façon (pleurs, soutiens mutuels, 
silences, sidération). 
 

L'accompagner le jour de ses obsèques ou plutôt se faire accompagner par lui. 
Poursuivre ce vécu d'amitié avec Nicole et leurs enfants. 
 
 

Rester ouvert à l'inconnu, à l'indicible, être disponible dans la mesure du possible, à cet autre, 
ce tout autre différent ... oui ... une approche JALMALV. 
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