
Le temps est venu de mettre trois points de suspension à l’année 2014...

- de placer entre parenthèses tout ce qu'il faut oublier (…..)

- de souligner nos réussites et d'encadrer de points d'exclamation nos petites et nos

grandes joies!!!

Que l‘année 2015 soit marquée par des moments vrais, d'amour et de bonheur en

MAJUSCULES.

Le programme de l’année 2015 s’élabore tout doucement.

Chaque commission s’est mise au travail et œuvre à la bonne organisation des différentes activités.

Trois conférences sur des sujets différents sont déjà programmées : en mars, lors de la première soirée, Monsieur

Ploton, gériatre, viendra traiter le thème du vieillissement. Ne manquez pas ce rendez-vous avec ce remarquable

conférencier très apprécié pour son humour et sa clairvoyance.

Après la venue toujours très attendue de notre amie Rosette Poletti en juin, nous accueillerons à l’automne, Eric

et Elisabeth Gentil-Baichis, un couple de parents ayant perdu une fille par suicide.

Dans l’actualité, le projet de loi concernant les conditions de la fin de vie fait couler beaucoup d’encre. Ce projet

de loi sera examiné par les parlementaires dans le courant du premier trimestre. Je vous rappelle que l’association

JALMALV Haut-Doubs s’est beaucoup mobilisée pour informer le grand public du contenu de la loi Léonetti.

Cette loi, suite aux dernières propositions, va certainement évoluer. Nous serons donc attentifs et réactifs pour vous

en informer.

Notre premier grand rendez-vous de l’année sera l’assemblée générale. Notez dès

à présent la date du vendredi 13 mars où chacun est invité à venir participer à

cette rencontre très importante pour toute association.

Bien sûr, vous trouverez dans cette lettre différents articles, toujours intéressants.

J’attire particulièrement votre attention sur deux témoignages qui montrent l’intérêt

des actions de JALMALV.

Pour terminer, permettez-moi de vous souhaiter encore une belle année 2015 !

Serge
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Utiles

Sensibilisation nouveaux bénévoles avec Chantal Marain

6 jours de formation à l’écoute pour devenir bénévole JALMALV, cela me semble excessif, tout le monde sait

écouter !... Et pourtant …les exercices de mise en pratique me révèlent la complexité de l’écoute empathique car :

Ecouter c’est me taire, ouvrir l’oreille et entendre ce que l’autre me dit avec ses mots, sa voix et son corps. C’est

offrir à l’autre une présence de qualité où je mets toute mon attention. Je dois clarifier ce qui se passe en moi

pour ne pas me laisser envahir par des pensées, des jugements, des conseils. Juste me recentrer sur les paroles de

mon interlocuteur.

Ecouter c’est donner du temps à l’autre, cheminer avec l’autre, se laisser conduire par lui

Difficile… mais tellement respectueux de l’autre

Ghislaine



Le deuil périnatal : Elisabeth Martineau, journaliste, conférencière

Conférence à deux voix, celle du parent et celle du professionnel afin d’ouvrir un dialogue sur un

sujet délicat mais si important.

Elisabeth, journaliste lyonnaise d’origine québécoise, a elle-même perdu un enfant il y a 17 ans. Le décès de

Gabriel, au décours d’une grossesse normale, l’a conduit à échanger avec de nombreux professionnels. Auteur du

livre « Surmonter la mort de l’enfant attendu » publié en 2008, elle a par ailleurs construit avec un médecin

exerçant en Protection Maternelle et Infantile (PMI) un dispositif de conférence pour « donner de l’existence à ces

enfants ».

Elisabeth, Fabienne, Camille et Joseph, 4 voix pour lire des lettres de parents endeuillés et donner corps à

l’expression de leurs douleur, courage, incompréhension, émotion ainsi qu’aux réponses des professionnels

auxquels ils s’adressent.

« Vous étiez désolés, moi je ne respirais plus » écrit Mme Morel à son médecin avant de dépeindre sa douleur et

sa culpabilité lors de l’annonce du décès de Baptiste à 15 jours du terme. Le Dr Lavalée partage avec elle son

cheminement pour « annoncer l’in-annonçable. Le couple arrive à l’ultime réalité par lui-même, par étapes. ».

Mme Rosetti écrit sa douleur face à la perte de son 3ème enfant il y a 15ans. Sa quête d’une trace de l’existence

de son enfant qu’elle regrette de « ne pas avoir vu, touché, bercé » prend racine dans l’absence de prénom et

d’inscription à l’Etat Civil. Le secrétariat lui témoigne ses regrets mais ne dispose pas d’informations sur l’enfant

mort né.

La 3ème lecture témoigne des échanges entre un pédopsychiatre et une grand-mère. Mme Antonin exprime ses

inquiétudes pour sa fille de 28 ans qui a perdu un de ses jumeaux ainsi que pour Marie l’enfant vivant. Elle écrit

sa colère et sa double tristesse, pour Luc son petit-fils décédé et pour ses enfants. Le Dr Richard l’encourage à

parler de Luc, à le décrire et à féliciter sa fille d’avoir mis au monde un si beau petit garçon. Il l’invite également à

verbaliser à Marie la joie de sa naissance et à nommer sa difficulté de séparation de son frère.

La 4ème histoire est celle de Joséphine, infirmière, qui découvre Samuel

inanimé chez la nourrice. Joséphine va tenter de le réanimer en attendant

les secours qui seront vains. Elle décrit son état de choc, son besoin de

tapisser les murs de photos,… Le médecin l’encourage à « faire ce qui est

bon pour vous. Apprivoiser son absence ». Face à l’impact sur son couple, il

lui explique que « votre temps et celui de votre mari ne sont pas les mêmes

». Il l’invite à rechercher de l’aide auprès de son médecin traitant ou auprès

d’associations « pour être comprise ». 7 ans après, Joséphine a eu un autre

enfant et écrit que « le printemps qui revient après un très long hiver ».

Ce sont les mots d’un père qui sont lus ensuite. Mr Dussard raconte la perte de Victor, né après 3 autres enfants

et mort à 6 mois. Il exprime sa tristesse, ce lourd sentiment de vide et ne sait quoi dire à ses enfants. Il s’interroge

sur le bien-fondé d’avoir présenté le bébé défunt aux 2 ainées et pas au 3ème pour le protéger de la souffrance.

Il énonce la douleur de son épouse et l’impact sur leur vie sociale et affective. Le Dr Richard l’incite à montrer à

ses proches qu’il est lui-même affecté. Le praticien l’enjoint à accorder une place particulière à Victor car, s’il n’y

a pas d’oubli, il est possible de ressentir la force de la vie. Il lui rappelle également l’importance d’avoir des projets

et l’aide que peuvent apporter des groupes de paroles.

A la maman de Lily qui exprime sa souffrance lors de la décision d’arrêt de la réanimation et la maladresse des

paroles de l’entourage, Barbara Coste, sage femme, répond « Vos larmes témoignent de sa vie et de sa mort.

Votre fille prend sa place dans les générations »

Après cette lecture épistolaire, Elisabeth Matineau a invité les personnes présentes à échanger.

Moments forts que ces paroles vraies et libérées. En résonnance avec les lettres lues, Mères et Pères de l’assistance
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ont su partager avec l’assemblée leurs vécus douloureux : « J’ai porté la mort » ; « la vie s’est arrêtée » ; « mon

bébé est mort 2 fois, la 2ème quand on a déplacé le lieu de recueillement » ; « l’enfer c’est les autres »…

« Pourquoi ? » ; « Un bébé peut-il choisir de ne pas vivre ? » ; « La vie est un dû ou un don ? »…autant de

questions qui sont venues nourrir les débats.

Pour clore cette soirée, chacun a pu nommer à voix haute un enfant décédé parmi son entourage.

Intense moment d’émotion que l’énoncé de plus de 50 prénoms, confirmation de l’existence de ces enfants.

Merci aux parents pour la confiance témoignée.

Manu.

Voici un des témoignages recueillis après cette conférence, qui fut un temps intense d'écoute et

de partage d'émotions, dans le respect des uns et des autres.

Bonjour,

Je souhaite vous remercier pour la conférence que vous avez organisée hier soir sur le deuil périnatal.

Vous ne pouvez pas imaginer le bien que cela m'a fait de me retrouver là, entourée de personnes qui comprennent

ce que l'on ressent et qui ne nous jugent pas.

Cela fait 5 ans que nous avons fait le choix de l'interruption Médicale de grossesse pour notre petite étoile et hier

soir, j'ai osé prendre le micro devant tant de monde pour dire ce que je ressentais... Moi qui suis de nature assez

réservée, j'ai osé parler et raconter ce que je ressentais.

J'avais déjà fait un bon bout de chemin vers l'apaisement mais je crois qu'hier soir, je suis rentrée plus sereine que

jamais en pensant à ma petite étoile.

Et quel merveilleux moment au final de pouvoir dire haut et fort le prénom de ma petite Melody. Prénom que l'on

n'ose jamais prononcer en public car comme le disait quelqu'un c'est une partie cachée de notre intimité. Mais là

son nom a résonné avec tous les autres prénoms.

Mon ami qui gardait les enfants hier soir vous remercie également... Je crois qu'il a vu dans mon discours ce matin,

que j'avais franchi encore une nouvelle étape.

Mille mercis encore.

Karine, une maman

Film « Flore », en partenariat avec la MJC, Jeudi 27 Novembre

Flore est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ses enfants jugent inefficaces les

instituts spécialisés où elle a été successivement placée : elle est devenue de plus

en plus violente, agressive et pratiquement grabataire. Ils décident alors de

l'installer en Corse, dans la maison familiale, entourée d'une équipe atypique.

Là-bas, pas à pas, mois après mois, elle va littéralement revenir à la vie. Un

combat collectif contre la maladie que filme tendrement son fils, le réalisateur

Jean-Albert Lièvre. On découvre que la terrible maladie d'Alzheimer ne se guérit

pas, mais qu'on peut essayer de vivre avec. S'en est suivi un débat d'où il est

ressorti que ce film, si émouvant soit-il, ne reflète pas forcément la réalité; en

effet, les moyens financiers de la famille sont hors du commun, et tout un

chacun ayant une personne malade ne pourrait pas se permettre de l'entourer

comme cela! De plus, ce reportage donne une image plutôt négative des

institutions qui ont, ces dernières années, beaucoup évoluées dans la prise en

charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

Agnès
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Témoignage, suite à la projection du film "Flore"

Un grand merci d’avoir programmé ce film magnifique « Flore ».

Lors du débat qui a suivi cette projection, J’aurais aimé pouvoir dire merci, mais trop de sentiments m’assaillaient.

Mon mari, atteint par cette maladie, présent à mes cotés lors de la projection, m’a dit : « que cela doit être difficile

de jouer un tel rôle ! »

Je crois que tout est véridique dans ce film …

C’est l’amour des siens, la stimulation continuelle qui sauve cette mère. Il y a dans ce film tant de beauté, de

noblesse de cœur et d’esprit ! OUI, on peut-être un malade heureux …..

Quel encouragement pour moi!

Hélène

Conférence du Philosophe Eric Fiat du 8 Décembre 2014

"Une société se juge à la façon dont elle accueille chacun dans sa vulnérabilité".

De fait, une société essaie politiquement que chacun vive le plus harmonieusement possible.

Partant de la Mythologie Grecque, E. Fiat prit l'exemple d'Achille. Pour obtenir la perfection, c'est-à-dire devenir

égal des dieux, sa mère le plongea dans le fleuve Styx , car tous ceux qui y étaient immergés en ressortaient

invulnérables. Hélas, le tenant par la cheville, Achille devint vulnérable (le fameux "talon d'Achille").

La vulnérabilité est un indice d'humanité. Le destin humain ne s'accomplirait pas sans Amour. L'homme doit

actualiser sa force, sa richesse. L'homme est plus vulnérable, car il n'est pas venu au monde avec l'instinct au

contraire de l'animal ! La nature lui a donné des moyens.

La société gréco-romaine invente la démocratie. Elle adorait les belles formes (ex.les statues). Elle voyait la

vulnérabilité comme quelque chose de menaçant pour la Cité... Cette société n'était pas accueillante aux personnes

difformes, car pour elle, c'était une menace.

Au contraire, la société Judéo-chrétienne déclare que tous les hommes sont dignes et sont porteurs de dignité.

Cette société avait l'obsession de la pureté, l'amour du prochain. Tout être humain doit être reçu dans la société,

même les plus vulnérables sont dignes.

Le Philosophe Allemand Kant, dans son ouvrage "Critique de la raison pure", développe ce concept : l'Homme a

une dignité, mais on ne peut la mesurer. L'homme a une valeur inestimable. Tous les hommes sont dignes d'être

accueillis. Dans notre société moderne, ce qui prédomine, c'est l'obsession de la maîtrise et de l'indépendance...

Comment faire pour ne pas aller trop loin, aucun homme ne peut perdre sa dignité, mais les conditions de vie

(Douleur, souffrance) sont indignes de cette dignité.

Gérard

- Jeudi 15 janvier 2015 : Galette des Rois de l'association, à 20 Heures salle Barral à Morteau

- Mardi 27 janvier2015 à 20 Heures au cinéma l'Atalante de Morteau : "Le moment et la manière", de Anne

Kunvari.

Anne luttait contre un cancer depuis 14 ans dont elle savait qu’elle ne guérirait plus. Avec la réalisatrice, une amie

de longue date, elles décident de filmer ce que signifie la vie avec un cancer chronique, comment on apprivoise la

maladie et comment on garde, malgré tout, le goût de vivre. Mais très vite, le cancer la rattrape. Elle avait préparé

ce moment, elle qui voulait choisir « le moment et la manière ». Mais quand ce temps est venu, elle se heurte à

des impossibilités, grandes et petites et la réalisatrice filme une dépossession. En s’ancrant dans cette histoire

tragiquement banale, avec un grand amour de la vie, le film questionne comment on meurt « mal » aujourd'hui.

Calendrier
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Au revoir … et Merci Hélène

En rentrant de vacances de la Toussaint, nous apprenions avec tristesse le décès d’Hélène, adhérente de la

première heure à l’association

Discrètement, sans bruit, Hélène est partie à l’aube de ses 91 ans.

Aujourd’hui, nous tenions à lui rendre hommage et lui dire merci pour sa fidèle amitié à l’association JALMALV.

Lors de la création de l’association en 2002, il fallait trouver de l’argent pour mettre en place les modules de

formation sur l’accompagnement des personnes en fin de vie et le suivi du deuil.

Alors, tous les administrateurs étaient chargés de solliciter les membres de leurs familles, leurs amis et leurs

connaissances pour proposer une adhésion de soutien.

Tout de suite, Hélène modeste grand-mère retraitée a donné un chèque. Et depuis, tous les ans, fidèlement,

Hélène envoyait sa cotisation en janvier accompagnée d’un gentil petit mot. En plus de son soutien financier,

Hélène assistait pratiquement à toutes les conférences proposées par l’association.

Avec son beau sourire, sa joie de vivre, elle venait avec ses amis à nos soirées traitant différents thèmes. Elle ne

manquait pas de nous interpeller : « Vous voyez, je suis toujours là… Même à mon âge, j’ai encore à apprendre. Je

suis peut être la plus vieille de cette salle, mais tant que je peux, J’assisterai à vos conférences. J’y apprends tant

de choses … »

Quel plaisir d’accueillir chaque fois cette grand-mère enthousiaste et pétillante de vie qui nous montrait une belle

image de la vieillesse.

Merci à Hélène qui nous a soutenus et encouragés pendant toutes ces années.

Une association s’appuie toujours sur ses adhérents qui la soutiennent. Alors profitons en pour remercier

sincèrement toutes les personnes qui comme Hélène sont fidèles à nos côtés pour pérenniser les actions de

l’association.

Josette

Journée d’étude à l’IRTS de Besançon, organisée en partenariat avec JALMALV

Nous étions quelques uns de Jalmalv Morteau, ce 9 décembre, à aller écouter les différents intervenants de cette

journée sur le thème « Vulnérabilités : force ou faiblesse ? » dans l’amphithéâtre de l’IRTS, où étaient aussi

présents des étudiants et professionnels des domaines de la santé et du social, ainsi que des bénévoles d’autres

associations.

Sont intervenus :

- Eric Fiat, professeur agrégé de philosophie que certains connaissent déjà pour son talent d’orateur et ses

illustrations hautes en couleur.

- Xavier Emmanuelli qui nous a parlé de son expérience de médecin en tant que fondateur du SAMU Social de

Paris, médecin à la prison de Fleury Mérogis, médecin sans frontière, et de Suzanne Tartière médecin, directrice du

SAMU Social de Paris.

- Virginie Donier, professeur de droit public.

- Stephan Posner, directeur de l’Arche, fondée par Jean Vanier, qui propose une vie en communauté avec des

personnes handicapées mentales.

- Régis Aubry, professeur, responsable du département douleur/soins palliatifs du CHU de Besançon, président

de l’Observatoire national de la fin de vie, président de l’espace réflexion éthique Bourgogne franche-Comté.

Ce serait un peu long de tout rapporter ici, mais j’aimerais vous partager une idée pour démarrer cette nouvelle

année : Notre société nous pousse à ne pas afficher notre vulnérabilité. Pourtant la reconnaître, l’accepter comme

faisant partie de notre essence d’être humain, nous donne la capacité d’être touché par la souffrance d’autrui. Cela

fait partie intégrante de notre intelligence émotionnelle. Et c’est donc une grande force, notamment dans la

pratique de notre bénévolat d’accompagnement. Très bonne année 2015 à tous.

Bénédicte
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Nous avons besoin de vous !!!

Participez avec nous à la rédaction de cette lettre, en nous faisant part de vos remarques ou suggestions, en

contactant Gérard au 03.81.68.47.44 ou à l’adresse suivante gerard.cote0600@orange.fr

L'équipe de rédaction, dirigée par Gérard, avec Bénédicte, Agnès et Frédéric

Formation « L’authenticité dans la relation d’accompagnement » avec Jean Marie NOUBIA

en date du 03 et 04/11/14

Quelques phrases « marquantes « de cette formation :

- L’authenticité c’est être vrai : « honnête ». Son contraire est la mauvaise foi, le déni, le mensonge, utiliser la

séduction…

- Etre honnête c’est reconnaître ses limites, ses forces, ses capacités, ses compétences…

- Ce qui nous empêche d’être ’honnête vis-à-vis de soi est la recherche de l’idéal, le sentiment d’infériorité

(limites, carences, failles, faiblesse…) + on a d’égo + c’est difficile d’être honnête. Etre authentique c’est se dévoiler,

s’exposer d’où la peur d’être rejeté, blessé

- Ce qui nous empêche d’être honnête avec les autres c’est la peur d’être évalué, jugé. Ne pas blesser l’autre, le

faire souffrir… Exprimer sa différence et celle-ci peut convoquer la violence. Quand il y a absence de légitimité cela

entraîne l’ironie, le mépris, la haine et cela prend la forme de maltraitance ordinaire

- Un enfant nait dans la peur et il passe sa vie à vouloir être rassuré. On a besoin d’une instance régulatrice, une

tierce personne

- Quand nous ne sommes pas authentiques, qu’on joue un rôle… C’est épuisant

Nous avons effectué « une mise en situation », une simulation d’un accompagnement et nous nous sommes tous

aperçus de la difficulté d’être authentique quand des éléments « perturbateurs » sont en place.

Myriam

Participer à une formation avec Jean-Marie Noubia, c’est accepter de m’impliquer personnellement (de me

sentir interpellée en profondeur), c’est être parfois déstabilisée par ce que le cours me renvoie de ma propre

histoire, de mes problématiques individuelles et familiales, c’est recevoir la lumière d’un projecteur en pleine face.

Par ce reflet de moi-même devant le miroir qu’il me propose, je me découvre un peu plus, je me comprends

mieux, je trouve une légitimité à ma façon d’être, à ma façon de prendre ma place, de ressentir certaines choses

(comme face au mépris déguisé d’une personne lorsqu’elle plaisante au dépend d’une autre). Je réalise peu à peu

pourquoi il m’est si difficile d’être authentique, et cela m’aide à me déculpabiliser de ne pas souvent l’être

totalement.

Il faut savoir mesurer finement les risques avant de pouvoir se livrer avec honnêteté, rester vigilant pour ne pas se

brûler les ailes, car alors la blessure pourrait être profonde. En fin de vie, la réalité est différente, la personne n’a

plus rien à perdre, et c’est pour cela qu’elle peut s’exprimer avec plus d’authenticité.

Le contenu du cours, la théorie illustrée d’exemples concrets, les échanges personnels au sein du groupe, et par

petits groupes, et les jeux de rôle ont alimenté ces 2 jours de cours d’une grande richesse. Les règles de

confidentialité et de non jugement ont laissé émerger des témoignages d’une grande sincérité, que JMN a su

reprendre avec professionnalisme pour nous en apporter son éclairage.

Cette formation sur l’authenticité dans la relation d’accompagnement était une première, en réponse à notre

demande. Merci à Jean-Marie de s’être rendu disponible pour la préparer et nous la donner. Merci à lui et à tous

les participants pour ce qu’ils m’ont apporté.

Je vais maintenant laisser décanter ce breuvage, certaine qu’au final, il m’en restera quelque chose de précieux, un

petit supplément d’âme.

D’après mon ressenti très personnel et qui n’engage que moi-même.

Bénédicte
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