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Bonne année 2019 à vous tous qui donnez de votre temps à JALMALV, à vous aussi qui nous soutenez ou nous 
suivez. 
Je vous souhaite à tous une année riche de réflexion sur la fin de vie, au sein et grâce à notre association. Je 
souhaite à nos bénévoles de beaux accompagnements, une belle écoute, d’intenses échanges auprès des 
personnes malades ou en fin de vie. 
Nous nous verrons lors de nos prochains rendez-vous ; l’Assemblée Générale se tiendra mercredi 10 avril, et la 
journée Portes Ouvertes se déroulera dans nos locaux, samedi 23 mars après midi. 
Nous sommes toujours en recherche de nouveaux accompagnants, alors en 2019, franchissez le pas, rejoignez 
nos équipes de bénévoles, si ce n’est pas encore le cas. 
A très bientôt et bonne lecture ! 
Sylviane Berthoud 
Présidente Jalmalv Besançon 

« J’ai rêvé cette nuit que vous 

alliez venir et j’ai bien 

dormi… »            

                           Paula  60 ans 

« Faut pas me quitter tout de suite, 

sinon je suis seul et je n'aime pas ça ! »  

                                   Maurice  55 ans 

« De l’annonce de la maladie grave jusqu’à la 
mort…» 
La conférence du mois de juin dernier, animée par 
Madame Marie-Frédérique Bacqué a réuni 200 
personnes au Petit Kursaal. Vous pouvez découvrir 
le PowerPoint et l’intégralité des propos  en cliquant 
ici  

JALMALV propose un débat théâtral intitulé : 
« Pour le restant de mes jours…rester à domicile ou 
entrer en institution ? » 
le 20 mars 2019  de 15h30 à 17h30  et  de 20h à 22h 
au Foyer Ste Anne à Montferrand le Château 16, 
rue d’Avanne (parking sur place) 
Spectacle créé et animé par la Compagnie « Entrées 
de Jeu ». 
Ce temps de débat théâtral s’adresse aux personnes 
âgées, aux familles et aidants, aux professionnels de 
santé, aux bénévoles. Nous souhaitons qu’il 
permette à chacun de s’exprimer et d’avancer dans 
sa réflexion. 
Nous comptons sur vous pour diffuser très largement 
l’information. Nous vous ferons parvenir d’ici peu les 
documents pour diffusion par mail et mettrons à votre 

disposition, au local, des affiches et des flyers. 

Un témoignage d’une accompagnante : 

Mme P. éteint la télévision et me  

demande de m'asseoir. 

« La vie, c'est pas facile... » Je reprends sa phrase. Elle 
ajoute « surtout avec de mauvaises nouvelles !... ». 

À la consultation au CHU, le médecin lui a dit « soit on 
vous coupe la jambe, soit on vous aide à mourir » ! 

Elle m'explique : « quand il a été question de cela, il y 
a six mois, j'ai dit que je préférais mourir que d'avoir 
une jambe coupée !… Mais... On dit des choses à 
certains moments !... Je ne voudrais d'aucune de ces 
alternatives !... mourir ?!!! Je pense à tous ces gens qui 
me soutiennent, qui comptent pour moi, et pour 
lesquels je compte ! 

Je ne peux pas mourir ! Je ne peux pas faire ça ! Je dois 
accepter l'idée de cette mutilation !... Je dois prendre 
l'inacceptable » ! 

Une autre façon d’accompagner ! 

Depuis maintenant 4 années, un groupe de bénévoles 
anime chaque mardi un atelier « créatif » au salon des 
familles dans le service de soins palliatifs du CHRU de 
Besançon 

Nous accueillons patients, familles, proches. Les 
malades viennent boire un café, partager une 
friandise, s’essayer à quelques petits travaux manuels 
(porte photo, objet à peindre, objet décoratif) 

Durant des moments de loisirs, l’accompagnement de 
la personne dans l’écoute, la convivialité, la 
bienveillance, le respect prend tout son sens 

Ces rendez-vous hebdomadaires se sont 
naturellement inscrits dans l’organisation du service. 
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