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Communiqué de Presse de la Fédération JALMALV  

Journées Nationales de BELFORT -  27, 28 et 29 Mai 2016 
 

ACCOMPAGNER AUJOURD’HUI A JALMALV, QUEL EN EST LE SENS ? 
 

250 congressistes représentant 55 associations JALMALV (Jusqu’à la mort accompagner la vie) réparties dans 

toute la France, se sont réunis les 27, 28 et 29 mai 2016 à Belfort sur le thème :  

« Accompagner aujourd’hui à JALMALV, quel en est le sens ? » 

De nos jours, on meurt plus à l’hôpital ou en maison de retraite (EHPAD) qu’au domicile. Nous sommes 

désormais plus nombreux à être mieux soignés jusqu’à l’extrémité de notre vie. La médecine a progressé dans 

la prise en charge de la souffrance de la personne en fin de vie, sa souffrance physique notamment, avec un 

certain niveau de développement des soins palliatifs.  

Pour autant les mourants sont nombreux à se sentir seuls, abandonnés, vivant une mort sociale qui précède 

leur trépas. C’est bien, avec la souffrance physique, leur crainte majeure face à la mort annoncée.  Les 

médecins et soignants ne peuvent jusqu’au bout de la prise en charge de la souffrance globale du patient. Les 

solidarités familiales ou sociales antérieures se sont affaiblies. Certes, nous sommes mieux soignés, mais avons 

toujours autant besoin d’être accompagnés. De fait, le besoin d’accompagnement va même croissant. 

Les bénévoles d’accompagnement sont présents gratuitement auprès des malades. Leur action complète et 

relaye celle des médecins et soignants intensément accaparés par leurs tâches de soin. Et lorsque le malade 

est à son domicile, leur action relaye et soulage également celle des accompagnants naturels ou familiaux. 

Sans projet pour la personne, sans blouse blanche ni service à lui rendre, l’accompagnant bénévole apporte à 

la personne qui est en fin de vie la preuve qu’elle existe toujours, qu’elle compte aux yeux de la société qui 

l’entoure, qu’elle compte toujours. Il lui permet d’éprouver encore sa dignité d’homme, malgré ses maux et 

réductions de capacités. 

Présent auprès de la personne confrontée à sa fin de vie, à son écoute, sans la juger, prenant le risque 

d’échanger et d’exister avec elle, l’accompagnant peut l’aider à advenir et évoluer encore ou à se préparer à ce 

rendez-vous si impossible à penser. 

Parce que le bénévolat d’accompagnement des adhérents JALMALV est organisé collectivement, en institution 

comme au domicile, qu’il est fondé sur le respect absolu de la personne et que les accompagnants sont 

protégés par une formation préalable comme ensuite par les groupes de parole garants d’une bonne distance, 

les bénévoles JALMALV peuvent s’engager authentiquement dans ce commerce de vie que l’extrémité de 

l’existence rend parfois si intense ou imprévu. 

Chacun des 1550 accompagnants bénévoles appartenant à l’une des 90 associations JALMALV est ainsi engagé 

dans notre société et en retire un surcroît d’existence. Les soignants se disent souvent franchement soulagés 

par cette manifestation de solidarité. Les personnes accompagnées en font l’heureuse expérience : être en 

lien, c’est exister encore.  

http://www.jalmalv-federation.fr/

