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Communiqué de Presse de la Fédération JALMALV  

Journées Nationales de RENNES -  18, 19 et 20 Mars 2005 

 

AUTOUR DE LA PERSONNE MALADE, QUEL ACCOMPAGNEMENT POUR LES PROCHES ? 

Les 18èmes journées nationales de la Fédération JALMALV "Jusqu'à la mort accompagner la vie" se 
sont déroulées les 18, 19 et 20 mars 2005 à RENNES, sur le thème :  

"Autour de la personne malade… quel accompagnement pour les proches ?" 

107 associations et antennes JALMALV étaient rassemblées, représentant un mouvement de plus de 
dix mille membres.  

Tout au long de notre vie, nous nous construisons à travers les liens que nous établissons avec nos 
proches, parents et amis d'abord, puis relations sociales dans notre milieu de vie et de travail. A 
travers ces liens, nous nous sentons exister.  

La maladie grave est bouleversement pour la personne malade, mais aussi pour son entourage : 
famille, amis, collègues de travail, voisins … Plus le lien avec la personne est fort, plus nous sommes 
touchés au plus profond de nous-mêmes.  

A la souffrance, s'ajoutent chez les proches des sentiments de désarroi, d'impuissance, voire de 
culpabilité : que dire, que faire, comment aider, comment tenir ? Ces sentiments douloureux risquent 
d'altérer ou même de rompre la relation avec la personne malade.  

Pour JALMALV, accompagner, c'est offrir présence et écoute, non seulement à la personne malade, 
mais aussi à ses proches. Les bénévoles JALMALV sont présents dans les milieux de soins (hôpital,  
institution, etc.) comme dans la cité (domicile, milieu scolaire, permanence d'accueil, etc.). Ils 
proposent un espace autre, singulier, dégagé des liens professionnels et affectifs. L'entourage pourra 
ainsi exprimer plus facilement son questionnement, sa révolte, ses peurs.  

Les bénévoles assurent aussi un relais de présence auprès de la personne malade pour que les 
proches prennent du temps pour eux : prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre. Permettre à 
la personne malade et à ses proches de vivre le mieux possible le temps qui reste, tel est le sens de 
l'accompagnement JALMALV.  

A tout âge, en milieu professionnel, familial ou scolaire, nous pouvons être confrontés à la maladie 
grave et à la mort. Dans notre société d'aujourd'hui, il est souvent difficile d'en parler, ce qui aggrave 
la solitude et la souffrance des personnes malades et de leur entourage. Proposer son soutien, 
manifester sa présence, sont autant d'actes de solidarité. Nous sommes tous concernés. 
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