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Témoignage d’expérience : Association JALMALV Chambéry par Chantal Ogier / Mars 2017 

Les ateliers de Parole Jalmalv - Avant pays Savoyard  

 

Avant de commencer je voudrais dire que nous avons eu l’idée de ces ateliers grâce à 

l’expérience de Jalmalv Grenoble et à la rencontre avec Franchette Lugan que je remercie 

chaleureusement pour nous avoir initié et encouragé. Nous n’avons pas innové, mais 

l’expérience nous semblait intéressante, nous avons essayé de l’adapter sur notre territoire, 

en milieu rural à une échelle plus humble, plus petite car nous ne faisons que quelques 

ateliers par an, mais pour l’instant l’expérience continue, car elle engendre du vivant ! 

1- Ce que sont ces ateliers : des groupes de parole 

Ce sont des groupes de parole, ou des personnes se réunissent autour d’un thème : la mort 

et la vie. 

 Nous organisons chaque année trois ateliers de novembre à mars. Nous avons commencé 

cette expérience il y a 3 ans. Nous avons déjà animé plusieurs ateliers sur différents thèmes : 

- La séparation 

-  Parler de la mort avec ses proches 

- Qu’est-ce qui en nous dit non à la mort ? 

- Doutes et difficultés dans l’accompagnement des proches face à la mort 

-  Forces de vie : Quelles ressources avons-nous utilisées pour traverser les épreuves, 

l’accident, la maladie, le deuil ? 

- Comment accompagner l’enfant face à la mort ? 

Le prochain thème : La réconciliation avant la séparation.  

Le choix des thèmes est délicat. Nous nous sommes inspirés des thèmes faits sur Grenoble.  

Il est important d’être à l’écoute des besoins des personnes de notre environnement 

humain. Qu’est-ce qu’on a envie de partager, quelles sont les préoccupations, les 

questions ? Il faut aussi soi-même, être à l’aise avec ces thèmes et en avoir une expérience 

de vie. 

2-    Comment se déroulent ces ateliers 

▪ Animation de ces ateliers  

Nous sommes une petite équipe Jalmalv pour animer ces ateliers. Nous avons une 

expérience d’accompagnement. 
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Une personne anime, une personne prend quelques notes, et une personne est là, pour 

accompagner individuellement si besoin.   

En fait l’équipe est indispensable, on se connait suffisamment pour, d’une manière 

informelle, co-animer, intervenir si besoin. Chaque personne s’exprime sur le thème et les 

accompagnants bénévoles Jalmalv s’expriment aussi sur le thème choisi, ce qui crée dans le 

groupe une égalité, un climat d’une grande vérité. 

Ces ateliers durent deux heures. Ils se déroulent dans une « accorderie », association 

d’échanges de service. C’est une maison mise à disposition par la municipalité, conviviale, 

ouverte avec beaucoup de passages. Ce partenariat est à développer. 

 

Les règles sont rappelées au début de chaque séance. 

Chacun prend la parole quand il le sent, dit son prénom et parle de son vécu, son ressenti 

quant au thème proposé. Il parle au « je ». 

Il évoque des situations, en aucun cas, ce n’est une discussion sur le thème. Cela ne se passe 

pas au niveau du mental, mais à partir du vécu. 

Chacun et invité à écouter avec bienveillance, empathie, sans jugement.  

Pas de débat, pas de discussion 

10 minutes en début de séance pour que chacun note quelques points qu’il a envie de 

partager. 

▪ Déroulement de la séance 

 Premier tour de table  

Chacun exprime son vécu quant au thème. Chacun raconte un vécu, un moment de vie, c’est 

un récit, et exprime son ressenti. L’animateur prend soin qu’on reste sur le thème choisi, et 

que la parole soit partagée. 

Chaque personne s’exprime, quand elle le sent. 

Dans ce premier tour, il n’y a pas de débat, ni de prise de parole de l’un pour conseiller 

l’autre ; si cela arrive, l’animateur intervient. 

Deuxième tour de table  

Dans ce deuxième tour, chacun exprime ce qui a résonné pour lui dans la parole des 

personnes qui se sont exprimées au premier tour.  Quand « vous avez dit cela, raconté cela, 

cela m’a rappelé… j’ai ressenti … » 
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Dans ce deuxième temps, il y a des croisements entre les personnes, des « rencontres » de 

cœur à cœur : « J’ai été touché par ce que vous avez exprimé … ». Il y a un vécu commun 

partagé. 

Troisième tour de table : 

Puis un troisième tour, où chacun dit le petit caillou blanc qu’il remmène chez lui pour l’aider 

à vivre, fruit des échanges de la soirée. 

 Il y un grand respect de la parole de chacun, et beaucoup de bienveillance et d’empathie. 

Nous ne faisons plus de compte rendu exhaustif avec la parole de chacun, mais nous faisons 

une synthèse des idées-clef échangées et qui peuvent éclairer chaque participant sur le 

chemin. Nous l’envoyons uniquement à ceux qui étaient présents à l’atelier 

 

3- L’ information de ces ateliers  

 L’information reste ciblée, on l’envoie par mail et par écrit aux personnes qui ont déjà 

participées à ces ateliers, aux adhérents et membres d’un réseau que nous avons constitué 

depuis une dizaine d’années qui rassemble d’anciens bénévoles, et des personnes 

intéressées par la vie de notre antenne, ainsi qu’aux divers partenaires, avec lequel nous 

essayons de maintenir des liens.  

Et puis, il y a   le bouche à oreille. Nous côtoyons, des familles dans les établissements, à 

domicile, dans nos villages et voisinages qui peuvent être intéressées, alors tout simplement 

nous en parlons. 

Nous rédigeons chaque fois un petit tract de couleur différente qui présente le prochain 

atelier. Nous mettons le titre et une phrase qui l’explicite, et une petite phrase invitant 

chacun à exprimer son vécu, son ressenti, ses questions autour de ce sujet. 

Nous demandons aux personnes de s’inscrire. Le nombre de participants est lié au choix du 

thème et à l’information. Le plus efficace est de distribuer en direct. Nous nous retrouvons 

environ une dizaine de personnes.  

 

4-  Intérêt de ces ateliers 

1-Une dédramatisation des questions autour de la Vie et la Mort   

A force d’en parler, on dédramatise, on accepte plus sa situation, on se sent moins 

marginalisé, on libère la parole et on ose de plus en plus parler de ces questions délicates, 

être soi- même face à sa réalité. La mort n’est plus un tabou. 
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2-Plus de lumière, un progrès dans la conscience  

-La souffrance ouvre une brèche 

La confrontation avec l’accident, la maladie, la mort, ébranle la personne. C’est comme une 

brèche qui est faite à l’intérieur de soi. Ces ateliers permettent l’expression de la souffrance, 

d’émotions et ainsi libèrent les personnes et favorisent des prises de conscience. Il y a une 

prise de recul,  de distance. On éclaircit sa pensée, on confirme son senti. 

- Les paroles des uns et des autres se font écho 

 Ce que je vis, l’autre a pu le vivre d’une manière différente certes mais cela m’apporte un 

éclairage sur mon propre vécu. Je trouve confirmation à mes intuitions cela m’éclaire sur 

mon chemin.  

 -Richesse des échanges, réponses aux questions 

Souvent les personnes arrivent avec des peurs, des questions. Personne ne va pourtant faire 

une conférence pour répondre aux questions, pourtant chaque fois en quittant l’atelier la 

personne aura une partie de ses réponses, grâce à la richesse de l’échange à partir des 

vécus.  

3-Créations de liens  

 Des rencontres Ces ateliers permettent des rencontres entre personnes qui ont été plus ou 

moins confrontés à des épreuves similaires.  Des liens se nouent.   

Des ponts, lutte contre l’isolement Ce sont des ponts entre des personnes qui peuvent se 

recontacter par mail ou téléphone.  Une façon de ne plus se sentir tout seul. Il y a une 

certaine rupture d’une forme d’isolement. On sait que Jalmalv   existe et on peut contacter 

les membres de l’équipe.  

Sur un même territoire, des liens invisibles solidaires Il y a comme la naissance d’un 

sentiment de solidarité qui circule, un vécu commun partagé, rencontre avec d’autres, liens 

invisibles crées, solidarité dans les moments difficiles. 

4-De l’espoir  

Ateliers, équipe Jalmalv, espoir de soutien Ces rendez- vous sont soutenants. Ce sont des 

lieux d’étapes où l’on peut déposer ses bagages et faire des réserves de bonne nourriture, 

eau fraiche et autres aliments nourrissants : « du baume au cœur » … 

 Traversée : récits de morceau de vie On partage sur le thème choisi, mais ce n’est pas 

n’importe quel partage. C’est du domaine du vécu, de l’intime.  De la souffrance est 

déposée, des expériences racontées. Les témoignages racontés sont souvent des traversées 
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avec un point de départ, différentes étapes et un point d’arrivée qui représente un vécu plus 

serein. Ce sont comme des récits de voyage. 

Expérience de la Force dans la fragilité On a fait l’expérience qu’au cœur de la souffrance, 

dans sa fragilité, on peut sentir à l’intérieur de soi une force insoupçonnée, qui est sans 

doute la dimension spirituelle de chacun. 

 Le goût de la vie Le sentiment que ces partages aiguisent le goût de la vie, font vivre de la 

gratitude d’être vivant, et renforce chez chaque participant la recherche du sens.  

5-De l’apaisement : une expérience vécue. Je voudrais juste raconter un fait.  

Lors d’un atelier, une jeune personne raconte un accident, la mort violente d’un jeune frère 

dont elle a été témoin, et la souffrance vécue quant à l’accompagnement de ses parents 

enfermés dans leur souffrance, et pas dans la capacité d’être à ce moment dans une qualité 

de présence. Elle raconte « la rupture des liens avec ses parents. » 

 Dans le groupe une personne raconte la mort d’un de ses enfants et à quel point elle est 

consciente de ses erreurs, dans sa posture avec le petit frère de cet enfant décédé.  Elle a 

vécu le même drame que ses parents et elle est dans la conscience que la souffrance l’a 

empêchée d’avoir la qualité de présence que sans doute l’enfant attendait.  

Une connexion se crée entre les deux, cette maman qui a perdu cet enfant et cette jeune 

femme. Cette jeune femme qui avait rompu tout lien avec ses parents depuis plusieurs 

années, suite à l’atelier et à une maturation de son chemin personnel, reprend contact avec 

ses parents et leur présente leur petite fille âgée de 4 ans  

6-Une sensibilisation à l’accompagnement : 

Transmission Il y a là une transmission, riche, et bien vivante de l’expérience de la part de 

l’équipe Jalmalv présente, que ce soit celle qui anime, ou une ou deux personnes en plus qui 

viennent par intérêt personnel. 

Expérience de l’écoute Les participants invités mettent de la lumière sur leur vécu, ils 

apprennent à écouter l’autre avec bienveillance, et ils font l’expérience d’être écoutés.  On 

apprend à marcher sur ce chemin de vie difficile. Les participants s’ouvrent petit à petit à 

leur capacité de s’accompagner et d’accompagner.   

 

 

N’est-ce pas un espoir d’une humanité plus grande dans notre monde d’aujourd’hui ? 

N’est-ce pas l’essentiel du projet JALMALV ? 
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