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SPIRITUALITE, ACCOMPAGNEMENT ET SOCIETE 

Les 16èmes Journées Nationales de la Fédération JALMALV, « Jusqu’à La Mort Accompagner La Vie » se 
sont déroulées les 21, 22 et 23 mars 2003 à Strasbourg sur le thème :  

Spiritualité, accompagnement et société 

61 associations JALMALV représentaient 10.000 membres actifs et sympathisants. Plus de 1.000 
personnes ont assisté à la conférence inaugurale du Professeur Dominique SAINTE ROSE, au Palais de 
la Musique et des Congrès.  

Présence, écoute, soutien sont proposés par les bénévoles accompagnants les personnes en fin de 
vie. A travers leur expérience, ils sont les témoins d’un questionnement spirituel sur le sens de la vie. 
Cette question du sens, profondément humaine, marque la spécificité de l’homme et est présente 
durant tout le parcours d’une vie. Elle s’accentue lors des périodes de crise et notamment celle de la 
perspective de la mort.  

Qu’entend-t-on par spiritualité ? 

Il s’agit d’un espace intérieur, propre à chacun, qui nous permet de nous resituer dans notre histoire 
et de nous inscrire en lien avec l’autre. C’est une qualité de présence dans l’instant : être présent à 
soi-même et à l’autre. Pour certains, c’est aussi s’ouvrir à une autre dimension qui dépasse l’homme. 
La spiritualité peut inclure la dimension religieuse mais ne s’y limite pas. Elle existe chez toute 
personne quel que soit son état physique ou mental.  

Accompagner, c’est entrer en relation et être témoin d’une vie qui s’achève dans le respect de 
l’autre, de ses croyances et de ses représentations.  

Que l’autre meure seul ou non engage et oriente toute notre société. Par l’accompagnement, la 
société affirme une solidarité humaine. Nous avons tous besoin d’être écoutés et entendus. Un 
témoignage est ainsi déposé entre les mains de celui qui nous survivra et sa transmission créera un 
lien entre les générations.  

La spiritualité nous concerne tous, que nous soyons religieux ou non, et fait de nous les maillons 
d’une chaîne, dans une société concernée par la mort de chacun des siens.  
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