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1ère Partie : Les activités internes 
[Emmanuel VENT et responsables de commissions nationales] 

A. Fonctionnement de la Fédération en 2014 

 A1- Instances et réunions statutaires 

Le siège du secrétariat de la Fédération est situé au 76, rue des Saints-Pères à Paris 75007. 



. Le Conseil d’Administration se composait, de 15 membres à fin mai 2014.  

Les ententes Alsace – Bourgogne - Champagne Ardennes – Languedoc Roussillon - Normandie et Nord Picardie ne sont pas     
  représentées 

 

ECHEANCE DES MANDATS ADMINISTRATEURS FEDERATION JALMALV 

 

Noms des administrateurs Fin mandat Associations 

 

Entente Auvergne 

 

   

Emmanuel VENT (Secrétaire Général)  2018 JALMALV Allier 

Jeannine HOUILLON (Trésorière)  2018 JALMALV Puy de Dôme 

Entente Centre 

 

   

Laurence MITAINE (Vice-Présidente)  2018 JALMALV Orléans 

Entente Franche Comté 

 

   

Dominique ROGNON-HERRGOTT  2018 JALMALV Franche-Comté Nord 

Entente Grand Ouest 

 

   

Marie-Thérèse LEBLANC-BRIOT  2018 JALMALV 53 (Laval) 

Jeanne Yvonne FALHER 2016  JALMALV Côte d’Armor 

Entente Paris  Ile de France 

 

   

Françoise MONET   2018 JALMALV  Val d’Oise 

Michel PARENT  2016  JALMALV Paris Ile de France 

Entente Région PACA 

 

   

Françoise LECOMTE  2018 JALMALV Pays Grassois 

Entente Rhône-Alpes 

 

   

Colette PEYRARD (Présidente)  2018 JALMALV Vienne 

Christian COTTA BERNARD  2018 JALMALV Vienne 

Anne CHABRIER  2018 JALMALV Rhône 

Pascale ROUILLY  2018 JALMALV Rhône 

Elisabeth DELL’ACCIO  2018 JALMALV Grenoble 

Soit 2 membres fin 2016 

Soit  12 membres fin 2018 

2 membres 12  membres  

Le nombre d’administrateur à fin décembre 2014 est de 14 suite à la démission de Mme Passerini. 

Composition du conseil d’Administration en 2014  
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 Réunions statutaires en 2014 

 

Le Conseil d’administration s’est réuni à Paris 7 fois : les 22 février, 15 mars, 16 mai lors du congrès, 14 juin 6 
septembre, 10 octobre et 6 décembre 2014  

Parmi les points traités au cours de l’année signalons :  

- Participation à l’Organisation du Congrès de la Fédération à Vichy  

- Suivi des associations en difficulté  

Le bureau s’est réuni physiquement à Paris 5 fois : 21 février, 14 mars, 25 avril, 5 septembre, 5 décembre 

10 Réunions téléphoniques dites de « staff » ont été organisées en soirée.  

 

 A2- Secrétariat National en 2014

Le secrétariat national se compose de postes de salariés et de postes d’administrateurs bénévoles élus :  

 Postes salariés  

- A Paris (7ème) au 76, rue des Saints-Pères 

Claudine REMY exerce la fonction d’assistante de direction à plein temps.  

 

- A Vienne  

Mme Evelyne DEVIDAL Assistante de Mr Kiledjian consacre une partie de son temps à la gestion de la Revue JALMALV à 
Vienne.  

 

 Postes bénévoles du secrétariat national  

- Colette PEYRARD, Présidente,  

- Laurence MITAINE,  vice–présidente de la Fédération,  

- Emmanuel VENT, secrétaire général,  

- Janine HOUILLON, trésorière,  

 

 L’organisation  

L’accomplissement des tâches incombant au secrétariat national est donc une affaire d’équipe.  

A défaut de nous retrouver fréquemment à Paris, nous restons en lien et en interactivité par téléphone ou mail.  

Le secrétariat est joignable soit par téléphone au 01 45 49 63 76 soit par mail : federation.jalmalv@ec75.org  

 
 

B. Congrès national de la Fédération et Rencontre Annuelle des Responsables  
Associatifs JALMALV  

 B1- Congrès national 2014 de la Fédération 


Le congrès national 2014 de la Fédération a eu lieu à Vichy (Allier) les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 mai 2014 
Le thème de réflexion de ce congrès était :  
« Le grand âge, force et fragilité ».  

Le congrès a rassemblé 410 bénévoles JALMALV, représentants des associations locales ou administrateurs de la Fédération  
 

Voir programme en annexe 1 du présent rapport.   
 
B2- Rencontre annuelle des responsables associatifs JALMALV  

Cette journée a réuni, pour la quinzième année consécutive, à Paris, les présidents, vice-présidents et autres 
membres  décisionnaires des associations JALMALV, ainsi que les membres du Conseil d’Administration de la Fédération, le 
samedi 11 octobre 2014.  
Elle avait pour thème «ASSOCIATIONS, ENTENTES REGIONALES, FEDERATION : QUELLE ORGANISATION, QUELS LIENS ENTRE NOUS ? ». 
68 bénévoles étaient inscrits à cette rencontre nationale.  

 

C. Sessions nationales de formation organisées par la Fédération  
Les sessions nationales de formation 2014 ont été ouvertes aux bénévoles des associations JALMALV. 
 
15 sessions avaient été programmées  
3 sessions ont été annulées en raison du nombre insuffisant de participants :  
1. « Mission Représentation des Usagers »  

2. « Projet associatif, vie associative»  

3. « Communiquer, faire connaitre le message de jalmalv 2ème partie »  
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Ont réellement été réalisées à Paris au titre du programme 2014 : 12 sessions dont 7 animées à titre bénévole ; « les Formations  

« à l’écoute des personnes en deuil, Préparation à la coanimation de groupes d'endeuillés, l’Analyse des pratiques de coanimation 

de groupes et Comment parler de la mort et du deuil avec les enfants et les adolescents» ont été, en totalité, animées par des 
professionnels rémunérés ».  

La fédération remercie sincèrement toutes les personnes, membres du Conseil d’Administration, membres des associations locales  

qui se sont impliquées à titre bénévole dans l’animation des sessions de formation.  

►►A noter : Le total d’heures consacrées par ces bénévoles à l’animation des sessions nationales, à titre gratuit, est de l’ordre de  

        500 h 

 

Sessions concernant l’engagement du bénévole JALMALV Nb participants Nb associations 

Projet Associatif  - Vie Associative - Annulée   

L’engagement auprès des personnes âgées : Quel sens pour nous bénévoles JALMALV ? 14 9 

Sessions concernant les bénévoles d’accompagnement Nb participants Nb associations 

Formation initiale à l’écoute des personnes en deuil 19 10 

Préparation à la co animation de groupes de personnes en deuil 10 5 

Analyse des pratiques de co animation de groupes d’endeuillés 9 6 

Sessions concernant les bénévoles de structure Nb participants Nb associations 

Communiquer faire connaitre le message de Jalmalv – 1e partie 8 8 

Rencontre des Responsables Associatifs JALMALV 65 48 

Journée des coordinateurs de bénévoles 41 31 

Communiquer, faire connaitre le message de Jalmalv 2e partie Annulée   

Rôle et mission d’un Président, d’un Vice-président 17 12 

Sessions concernant les bénévoles dans la cité Nb participants Nb associations 

Parler de la mort avec les enfants et les adolescents  - juin 2014 8 8 

Représentation des Usagers - Annulée   

Parler de la mort avec les enfants et les adolescents – sept 2014 12 7 

Place et rôle du bénévole d’accompagnement dans les Directives Anticipées 35 19 

Parler de la mort avec les enfants et les adolescents – nov 2014 9 7 

 

 

Impact des formations 2014 (1) 

►►  657 participants pour l’ensemble de l’année (247 pour 2014), dont environ 410 au congrès de Vichy (320 au Congrès   

Du Havre en 2013).  

Impact des formations 2014 (2)  

►►  Toutes les ententes régionales étaient représentées.  

              Toutes les ententes régionales étaient représentées lors du congrès à Vichy en dehors de l’association Canadienne.  

  

 
 

D. Publications, Site Internet, Réseaux sociaux de la Fédération  

 D1- Revue de la Fédération JALMALV 

Quatre numéros ont été publiés en 2014 :  

N° 116 – Fin de vie avec émotion et raison  

N° 117 – Clinique de la perte de soi, la maladie d’Alzheimer 

N° 118 – Les incertitudes du corps souffrant 

N° 119 – Le grand âge, force et fragilité. 

 

Depuis le n° 109 Mr KILEDJIAN assume la fonction de Rédacteur en chef à la suite de Mr SCHAERER. Les PUG (Presses  

Universitaires de Grenoble) sont le nouvel éditeur.  

Beaucoup d’associations et de grandes fédérations envient notre Revue pour sa qualité, la profondeur et la clairvoyance  

des questionnements qu’elle suscite.  

 

 D2- Lettre de la Fédération

Deux lettres ont été éditées en 2014 sous la responsabilité de Colette Peyrard Présidente, et Françoise Monet pour la  
        coordination avec l’aide de Martine Champion, bénévole de Jama’vie.  

- n° 40 en janvier 

- n° 41 en octobre  

Ces lettres sont disponibles sur le site de la Fédération.  
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 D3- Guide pratique et textes de référence 

Cette année, a été élaboré le texte de référence « Réflexion de la Commission Bénévolat sur les Directives Anticipées » le  
11 mars 2014 et validé par le Conseil d’Administration de la Fédération le 15 mars 2014. 
 
 Pour information, l’ensemble des textes de référence et recommandations de la Fédération sont en ligne sur le site  
 www.jalmalv.fr 

 

 D4- Site Internet et Réseaux sociaux de la Fédération JALMALV 

 Site internet : Celui-ci est en cours de reformatage. Monsieur Christian Cotta-Bernard, Membre du Conseil d’Administration est  
 en charge de ce dossier et a présenté plusieurs projets. 
 Annoncé lors de l’Assemblée Générale 2014, la refonte du site internet de la Fédération a nécessité de procéder à un bilan  
 de l’existant, à l’élaboration du cahier des charges, la recherche de partenaires compétents en élaboration et gestion de site 
internet.  
 C’est avec Passerelles et Compétences que nous travaillons à faire avancer la mise en œuvre ; il restera ensuite à constituer une  
 équipe qui assurera la gestion et la vie du site. 
 

Pour 2014, nous continuons à constater une bonne fréquentation du site puisque nous enregistrons les chiffres suivants :  
 

- Janvier      446 visiteurs  et  76 294 pages consultées  

- Février    5 066 visiteurs  et 76 702 pages consultées  

- Mars    5 131 visiteurs  et  76 741 pages consultées  

- Avril   5 112 visiteurs  et  72 558 pages consultées  

- Mai   4 806 visiteurs  et  81 589 pages consultées  

- Juin   4 071 visiteurs  et  56 657 pages consultées  

- Juillet   3 654 visiteurs  et 52 306 pages consultées  

- Août   3 306 visiteurs  et  46 549 pages consultées  

- Septembre   5 197 visiteurs  et  58 174 pages consultées  

- Octobre   5 429 visiteurs  et  70 624 pages consultées  

- Novembre   6 045 visiteurs  et  73 349 pages consultées  

- Décembre    5 135 visiteurs  et  57 923 pages consultées  

 
NB : Il reste encore quelques associations qui ne se sont pas approprié leur propre page. Une action d’aide est entreprise  

auprès d’elles pour être présentes sur le site, il suffit pour cela, qu’elles prennent contact avec le secrétariat de la Fédération  

pour bénéficier de cette aide.  

 Réseaux sociaux : Une page Facebook et un compte Twitter ont été créés courant 2014. Madame Françoise Monet, Membre  
                du Conseil d’Administration est en charge de la gestion de ces comptes. 

 

E. Commissions nationales de la Fédération  

 E1- Rôle et fonctionnement 

Les Commissions nationales sont des groupes de travail auxquels le Conseil d’Administration de la Fédération confie  
certaines missions de réflexion, d’élaboration et d’actions.  

Fin 2014, la Fédération comptait 5 Commissions Nationales, à savoir :  

 5 commissions de projet :  
1. Commission « Bénévolat »  

2. Commission « Deuil »  

3. Commission « Enfants et adolescents »  

4. Commission « Ethique et Engagement »  

5. Commission « Personnes Agées »  

Les commissions de projet sont :  

- des lieux privilégiés de réflexions et d’échanges sur des problématiques liées à l’accompagnement et aux soins palliatifs,  
- des forces de proposition au service du conseil d’administration.  

Le but du travail mené au sein d’une commission de projet est de 3 ordres :  

- clarifier et formaliser les pratiques des associations JALMALV  
- constituer des dossiers d’étude à soumettre au conseil d’administration  

- initier des projets nouveaux en relation avec les missions conduites ou envisagées par la Fédération.  

Après validation par le conseil d’administration, les propositions sont traduites en recommandations et deviennent ainsi des  
documents de référence mis à la disposition des associations JALMALV.  
Chaque commission de projet est animée par un membre du conseil d’administration qui a la responsabilité globale de la  
Commission. Il est, de droit, rapporteur de la commission au conseil d’administration.  
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A chaque réunion de commission, physique ou téléphonique, la commission désigne un secrétaire qui est chargé de rédiger un  

projet de compte-rendu de séance. Une fois validé par le responsable de la commission, le projet de compte-rendu est soumis  

à l’approbation des membres de la commission, lors de la réunion suivante.  

Le nombre de réunions des commissions est fonction de l’importance et de la nature des travaux qui lui sont confiés.  

 E2- Rapport des commissions de projet 

 Rapport d’activité de la commission « Bénévolat» par Dominique ROGNON HERRGOTT 

 Composition  

- Chantal CATANT JALMALV Paris Ile de France  

- Bernadette RICHARD JALMALV Vendée  

- Marie Thérèse PHILARDEAU JALMALV Orléans  

- Dominique ROGNON HERRGOTT JALMALV Franche Comté Nord, responsable de la commission  

- Marie-Odile de VAUGRIGNEUSE JALMALV Paris Ile de France.  

-   Monique Grangeon   JALMALV Pays Grassois 

 

 Activités en 2014 

 Trois réunions ont eu lieu : le 11 mars, le 25 juin et le 17 octobre 2014 

 Les réflexions conduites : 

 - Difficultés sur le rôle de coordinateur (enquête).  

 - Analyse de l’enquête et préparation de la journée des Coordinateurs de bénévoles  

 - La Commission a élaboré le texte de référence sur les Directives Anticipées 

 - La Commission a travaillé sur l’organisation de la session d’un jour de formation sur  : 

   « Fonctionnement de l’équipe de bénévoles, et relation avec les soignants. Place du coordinateur dans les  

    groupes de paroles ». 

 

 Dates des réunions prévues en 2015 

o Juin  et septembre à 

o Journée des coordinateurs samedi 14 novembre 2015 

 
  Rapport d’activité de la commission « Deuil » Martine BINDA  


 Composition  

- Martine BINDA JALMALV Côte d’Azur, responsable de la commission 

- Bernadette GUERIN JALMALV Touraine  

- Christiane KLING. JALMALV Mulhouse  

-   Charles Henri de SAINT JULIEN                JALMALV NANTES 

 Activités en 2014 

Une réunion physique le 5 décembre dans les locaux de la fédération ( la précédente avait eu lieu en mai 2012) 

 Maintien des contacts  entre les membres de la commission, avec les référents deuil des associations (contacts toujours appréciés et 

intéressants), et  avec les formateurs disponibles et adaptables.. 

 Thèmes abordés : 

1/  Mise à jour du texte de référence (en attente de validation par le CA de la fédération). 

2/ Poursuite de la mise en place du programme de formation décidé par le C.A. 

-  Le module 1, toujours très sollicité parce qu’il constitue un complément aux formations initiales locales, a été proposé à Paris et à 

Marseille grâce à un partenariat efficace entre la fédération et la dynamique équipe de Jalmalv Marseille. 

-Le module 2 sur 3 jours a été programmé comme convenu une fois dans l’année en septembre. 

Une session délocalisée à Marseille est prévue les 12, 13, 14 février 2015. 

- Le module 3 supprimé deux fois pour raisons financières, puis par manque de participants a eu lieu les 13 et 14 

Novembre et ne sera pas programmé en 2015. 

           3/ L’avenir de la commission : Charles-Henri de Saint Julien a brillamment animé la commission deuil pendant 6 ans, il   quitte  

 aujourd’hui ses responsabilités nationales. Nous saluons son efficacité et sa compétence à ce poste et le remercions  

 chaleureusement pour son engagement. 

Christiane Kling quitte jalmalv Mulhouse et la commission deuil. 

Martine Binda succède à CH et Bernadette Guérin maintient son engagement au sein de la commission. 

Il y a urgence à renforcer la commission, les candidats seront sollicités auprès des 15 associations ayant un groupe de deuil et un 

référent, nous proposons que la nouvelle commission compte 5 membres à qui nous ferons appel après accord du CA. 
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 Remarques : 

   Des éléments positifs : 

  - Un réseau de référents deuil avec qui les échanges sont très riches. 

           -  Une évolution importante dans l’animation des groupes d’entraide ; dans la plupart des associations, ils sont assurés 

               maintenant par 2 bénévoles, sans psychologue. 

           -  La recommandation portant sur le nombre restreint (3 max) d’entretiens individuels est devenue la règle dans la grande  

               majorité des associations. 

           - Les trois niveaux   de formation  fonctionnent à la satisfaction de tous. 

            Une interrogation : 

            La commission deuil s’occupe des adultes en deuil, la commission enfants-ado s’attache à la dimension sociétale et le deuil des  

            enfants n’est pas clairement pris en compte par une instance de notre mouvement. 

 Perspectives pour 2015 

- Restructurer la commission deuil qui ne compte plus que 2 membres en sollicitant la quinzaine d’associations comptant  un 

référent deuil et une activité deuil. 

- Continuer les formations en développant les sessions délocalisées en Ententes lorsque la demande existe. 

- Diffuser le texte de référence modifié. 

 

  Rapport d’activité de la commission « Enfants et adolescents » par Jeanne Yvonne FALHER 
 Composition  

- Marie Françoise ARNOUX JALMALV Beaune  

- Marie France HOUGUENAGUE JALMALV Eure et Loir  

- Nelly BRARD JALMALV Le Havre  

- Jeanne Yvonne FALHER JALMALV Côtes Armor, Responsable de la commission  

- Hélène JUVIGNY JALMALV Paris Ile de France  

- Marie BLONDEAU a quitté la Commission en Juin 2014. Elle assure la formation des bénévoles à titre professionnel. 

 

 Activités en 2014 

- Les réunions ont eu lieu :  

o les 23 janvier, 11 avril et 23 septembre et de nombreuses réunions téléphoniques, échanges de mails, rencontres pour la  

                préparation et le montage du projet. 
 

- Les réflexions conduites en 2014 ont porté sur : 
 - Le projet « Osons parler de la mort et du deuil avec les enfants et les adolescents dans la cité » 
 - la mise en place de nouvelles formations pour les bénévoles des associations 
 - la création et la réalisation de la mallette pédagogique 
 - la recherche de financements pour le projet 
 - les nombreuses rencontres avec l’imprimeur et la recherche de photos, la conception des jeux, des supports  
 - les présentations du projet auprès des financeurs sur Paris (OCIRP, REUNICA, PFG) les 1er août, 18 septembre, 10 octobre et  
     11 décembre 
 - la présentation du projet à l’audition de Mrs Claeys et Léonetti le 24 septembre 
 - Plusieurs rendez-vous téléphoniques avec les financeurs et avec le Journal Ouest France (article paru fin octobre) 
 - l’organisation des sessions module 1 et 2  de la formation « Osons parler de la mort avec les enfants et les adolescents »  
   proposée aux bénévoles des associations en vue de pouvoir aller auprès des enfants dans la cité. 
 - la protection de la valise par constat et dépôt d’œuvre auprès d’un huissier de justice 
 

La Formation en 2014 : 
« Osons parler de la vie, de la mort et du deuil avec les enfants et les adolescents dans la cité » : 4 sessions de formation de 2 
journées ont été assurées par une professionnelle et une bénévole. 
- module 1 les 20 et 21 juin à Paris dans les locaux de la Fédération 
- module 2 les 19 et 20 septembre à Paris dans les locaux de la Fédération 
- module 1 les 16 et 17 octobre en délocalisation au Havre 
- module 1 les 28 et 29 novembre à Paris dans les locaux de la Fédération. 
 

 Perspectives pour 2015 
- Revoir l’organisation et le contenu des formations pour les bénévoles des associations 
- Présentation du projet, de la valise et de son contenu au Ministère de l’Education Nationale le 15 janvier 
- Participation au Forum des Associations qui accompagne le Deuil à Paris organisé par RESPALIF et les PFG 
- Présentation du Projet, de la valise et de son contenu à REUNICA, qui a subventionné le projet, le 21 janvier 
- Valoriser la mallette pédagogique auprès des financeurs et des organismes allant vers les enfants 
- Présenter la valise et le projet dans les Ententes Régionales 
- Bilan des actions menées dans les régions avec la valise 
- Envoyer des questionnaires aux associations pour évaluation des actions mises en place et la formation 
- Retour des actions et des formations faites à envoyer aux financeurs. 
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6 sessions de deux journées de formation sont prévues sur 2015 : 

Module 1 les 9 et 10 janvier en délocalisation régionale à Nantes 

Module 2 les 12 et 13 janvier en délocalisation régionale au Havre 

Module 2 les 30 et 31 janvier à Paris dans les Locaux de la Fédération 

Module 2 les 8 et 9 mars en délocalisation régionale à Nantes 

Module 1 les19 et 20 juin à Paris dans les Locaux de la Fédération 

Module 2 les 4 et 5 décembre à Paris dans les Locaux de la Fédération.  

 Dates des réunions prévues en 2015 

 o 29 janvier  

   o 1 avant juin  

 o 1 en fin d’année  





  Rapport d’activité de la commission « Ethique et Engagement » par Colette PEYRARD 


 Composition :  

La commission est composée de tous les membres du conseil d’administration, sous la responsabilité de Colette  

PEYRARD (JALMALV-VIENNE) et de Marie-Thérèse LEBLANC-BRIOT (JALMALV-53)  

 

 Activités en 2014 

o Une réunion s’est tenue à Paris le 21 février 2014 

- Les réflexions conduites en 2014 ont porté sur : 
 - « Vaincre les résistances au changement ». 

 - La commission a travaillé sur l’organisation de la session de deux jours de formation (2 réunions téléphoniques le  22 janvier  
   et le 25 janvier) 
 

 Dates des réunions prévues en 2015 :  

o 11 décembre Thème « Comment accompagner aujourd’hui dans une société en pleine mutation »  

 

  Rapport d’activité de la Commission « Personnes âgées » par Laurence MITAINE 

 Composition  

- Jacques POITOU JALMALV Présence Poligny  

- Elizabeth DELL ACCIO JALMALV Grenoble  

- Marie Hélène BACHELERIE JALMALV Rhône  

- Laurence MITAINE JALMALV Orléans, Responsable de la commission  

- Marie Thérèse PHILARDEAU JALMALV Orléans  

- Dominique ROGNON HERRGOTT JALMALV Franche Comté Nord  

 

Yves Louveau (Jalmalv Nice Côte d’Azur) n’a pas assisté au travail de la Commission durant l’année 2014.  

En raison du thème du congrès de la Fédération Jalmalv concernant les Personnes Agées, le travail de la Commission a été fait  
en lien avec les Bénévoles de l’Association Jalmalv Allier : Mme Mignot, Mme Millet, Emmanuel Vent, Mr Jacques Moyer 

 

 Activités en 2014 

- Les réunions ont eu lieu :  

o 31 mars 2014 (en 2013, il y avait eu 3 réunion à Vichy pour organiser le congrès) 

        Ateliers du Congrès des 16 et 17 mai 2014 
 - Les réflexions conduites en 2014 ont porté sur : 

 - La construction des ateliers du congrès de la Fédération à Vichy 
 - La commission a travaillé sur l’organisation de la session de deux jours de formation «  L’accompagnement des Personnes  
      Agées : quel sens pour nous les bénévoles de Jalmalv ? » 

 

 Perspectives pour 2015 
- Evolution du texte de référence de l’accompagnement des personnes âgées par les bénévoles Jalmalv en fonction du retour des  
        ateliers du congrès de Vichy et contexte sociétal en lien avec les questions de fin de vie et la position de la fédération Jalmalv  
        (Congrès 2015) 
-       Formation 2015 (intervenants – programme) 
 

 Dates des réunions prévues en 2015 :  
o 13 février 

o 1 à programmer dans le 2e semestre en fonction des possibilités financières de la Fédération. 

 



10 

 

     Rapport d’activité du Comité de rédaction de la Revue par Eric KILEDJIAN 

Composition du Comité de rédaction :  

- Yvette CHAZELLE, Catherine MARIN, Myriam LEGENNE, Bruno ROCHAS, Françoise POIRIER,  

 Marie Thérèse BITSCH, Pierre REBOUL, RENE SCHAERER, Eric KILEDJIAN – Rédacteur en chef –  

 Arrivée de Mr Alain Skrzypczak  

Départ de Sabine GUYARD 

 Activités en 2014 

- Réunions du comité de rédaction environ chaque mois. 

-   Réunion plénière annuelle du comité de rédaction en septembre 2014 

-   Présence pour la promotion de la journée de soins palliatifs d’Annecy, au congrès de la SFAP à Montpellier, au congrès de la  

    fédération Jalmalv, à la journée mondiale des soins palliatifs à Lyon. 

-   deux réunions avec l’éditeur PUG à Grenoble, une rencontre au CNDR soins palliatifs à Paris 

    Et surtout élaboration de 4 numéros :  

    - Fin de vie, avec émotions et raison, mars 

   - Clinique de la perte de soi, la maladie d’Alzheimer, juin 

   - Les incertitudes du corps souffrant, septembre 

   - Le grand âge, forces et fragilités, décembre. 

o Les réflexions conduites en 2014 ont porté sur : 

  Les thèmes des numéros de l’année 

    La promotion de la Revue 

    La ligne éditoriale 

    Les partenariats 



 Perspectives pour 2015  

- Les trente ans de la Revue 
-  Renforcer la promotion et améliorer la visibilité de la Revue 
-   Communication au congrès de la SFAP : Contribution de la Revue à l’histoire et à la construction des soins palliatifs et de  
        l’accompagnement en France. 
 
 
 

F. La représentation des usagers du système de Santé – Référente Françoise MONET  

La mission des Représentants d’Usagers mandatés par la Fédération JALMALV ou par les associations JALMALV agréées au  
niveau régional s’inscrit dans le premier axe de notre projet associatif qui concerne « l’agir dans la société ».  

 

Que ce soit dans les établissements de santé ou dans les instances chargées de l’organisation sanitaire, ces représentants ont  
un rôle délicat mais éminent à jouer et ce, au nom de notre engagement citoyen et du droit de regard des citoyens sur les  
soins prodigués à ceux qui en ont besoin.  
Aussi la Fédération se doit de les soutenir dans l’exercice de leur mission en élaborant des recommandations et en organisant  
des formations spécifiques.  
Important : Notre agrément national a été renouvelé par arrêté ministériel en date du 23 novembre 2011.  

 
La synthèse de cette enquête figure en annexe 4 du présent rapport.   

 
 
 

G. La Fédération : Projets en cours 

 Campagne « Droits des malades et fin de vie » 
- Madame Marie Claire MAIROT a été nommée Référente de la Campagne au sein du Conseil d’Administration de la 
        Fédération le 11 octobre 2013. 
- Sa mission (cf. fiche annexe 2B) : 
  - Bien connaître le projet, 
  - Etre en accord avec le principe et la méthodologie de présentation de la Campagne, 
  - En connaitre les différents outils (film, dépliants…) 
  - Etre en capacité de présenter la Campagne à un public de partenaires, voire grand public. 
 

Un nouveau bilan de cette campagne a été réalisé au 31 décembre 2014.Vous trouverez en annexe 2 un extrait des résultats 
obtenus. 
 

 En 2014 deux manifestations, réunissant 25 participants, organisées par 19 associations Jalmalv, se sont tenues.  
 



11 

 

 

 Directives Anticipées : « Moi j’anticipe les conditions de ma fin de vie ». Projet suivi par  
Colette PEYRARD, Présidente de la Fédération, Françoise MONET, membre du Conseil 
d’administration et responsable du projet secondée par Pascale ROUILLY également 
membre du Conseil d’administration. 
 

En 2013 la Fédération JALMALV, à travers ses 80  associations locales, a mené une Campagne nationale sur le thème « Droit des 

malades en fin de vie » qui a rencontré un très grand succès. Au cours des réunions locales, les bénévoles ont constaté que la Loi 

Léonetti était très bien accueillie mais que le dispositif des Directives anticipées et de la personne de confiance se heurtait à une 

question : « Comment faire en pratique ? » 

La Fédération JALMALV a décidé de répondre à cette demande en ciblant à travers les DA un public plus large par le biais de 

conférences, des réseaux sociaux et une information « pédagogique » sur son site internet. 

Elle proposera : 

- des formations et tables-rondes  avec la participation des bénévoles JALMALV, 

- un reformatage du site de la Fédération JALMALV en créant un volet consacré aux directives anticipées : règlementation, 

témoignages, foire aux questions, articles de fond, éventuellement exemples de DA, etc. 

- une animation d’une page Facebook nationale pour élargir au grand public le débat autour de la fin de vie et l’orienter sur le site de la 

Fédération. 
 

Pour conduire ces actions, une action de formation nationale sera conduite par la Fédération au sein des associations locales : 

- Pour tous les bénévoles, une formation sur les directives anticipées en lien avec le volet consacré à ce sujet sur le site de la 

Fédération. Comment montrer à une personne l’intérêt pour elle et pour les siens de rédiger ses DA ?  Comment l’accompagner dans 

la rédaction de ses DA en respectant son autonomie et ses convictions ? 

- Pour une cinquantaine d’adhérents, une formation aux nouvelles technologies de l’information et de la communication ( NTIC). En 

effet la volonté de notre mouvement est d’associer les bénévoles à ce volet plutôt que de le confier à des opérateurs extérieurs (« 

contents managers »). Ces personnes-ressources au sein de notre mouvement auront pour mission de diffuser les NTIC au sein de 

leurs associations locales. 

Pour « tester » l’acceptabilité des NTIC au sein de notre mouvement, une action expérimentale a été menée au cours du dernier 

trimestre 2013.  

Elle a montré (voir en annexe l’évaluation de l’action): 

a) Qu’une action diligentée sur Facebook pendant 3 semaines permet d’élargir la communication JALMALV à un public qui ne 

   connaissait pas JALMALV jusque-là, 

b) Qu’un indicateur quantitatif de sensibilisation peut être mis en place : plus de 400 « j’aime », 

c) Que les bénévoles JALMALV, malgré une moyenne d’âge élevée, peuvent surmonter une réticence légitime et devenir des 

   opérateurs motivés et compétents.  

Cette formation à la gestion des réseaux sociaux devra être complétée par une formation à la gestion du volet « directives anticipées » 

du site de la Fédération pour que toutes les associations locales puissent participer à l’animation du contenu de ce volet. 

 

Nous sommes là au cœur même de notre volonté qui est de contribuer à faire évoluer les  attitudes face à la mort. 

Tout cela ne pourra se faire que si nous avons les subventions demandées pour 2014 (DGS, Fondation de France, ADREA etc…) 
 
 

 Projet « Osons parler de la mort et du deuil avec les Enfants et les Adolescents » – Projet suivi par 
Jeanne Yvonne FALHER, Responsable de la Commission Enfants et Adolescents en lien avec les 
Membres de la Commission Enfants et Adolescents, ainsi que les Membres du Conseil 
D’Administration 
 

        Description du projet :  
Sensibilisation des bénévoles d’association et des professionnels de l’enfance à parler de la mort et du deuil avec les enfants et les 
adolescents, et mise en place de moyens d’action. 
 
L’objectif de la Fédération est de fournir aux associations JALMALV différents outils pour permettre d’initier, de développer ou 
d’améliorer les actions de prévention auprès des enfants et des adolescents en deuil. 
 
Composition de l’équipe rattachée au projet : les membres du Conseil d’Administration en lien avec les Responsables des 
Commissions Nationales Enfants/Adolescents et Deuil et les membres des Commissions concernées. 
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Contexte : 

Dans une société où la mort et le deuil font partie des sujets tabous, dans une société où l'enfant est l'objet de toutes les 
protections, y compris des notions de pertes, la Fédération Jalmalv, fidèle à sa mission de sensibilisation, souhaite interpeller la 
société sur la problématique de l'enfant en deuil. Les bénévoles Jalmalv, confrontés à des malades en fin de vie, à des familles en 
deuil, s’intéressent à la place donnée aux Enfants et Adolescents dans ces situations. 
Sachant qu’en moyenne, en France, il y a un orphelin par classe, que le deuil peut concerner aussi la mort d’un camarade de 
classe, d’un adulte de l’entourage plus ou moins proche, voire d’un animal de compagnie, il nous semble important de prendre en 
compte :  
 

   - La demande des familles qui s’interrogent sur la place de l’enfant dans l’accompagnement d’un proche   gravement malade. 

   - La sensibilisation des familles à la participation de l’enfant aux différents rituels mis en place autour de la mort d’un proche. 

   - L’information aux familles sur le déroulement du deuil de l’enfant et l’importance de l’accompagner dans son cheminement. 

   - L’interpellation des différents professionnels (soignants, éducateurs, enseignants) qui gravitent autour de l’enfant endeuillé. 

Il paraît essentiel qu’une prise de conscience s’installe dans notre société sur la problématique du deuil chez l'enfant dont les 
besoins et attentes sont mal connus et peu appréhendés. 

La nécessité de sensibiliser, former et informer tous les publics sur les conséquences du deuil chez l’enfant s'impose donc comme 
une priorité pour la Fédération JALMALV. 

Le Congrès du HAVRE en mars 2013, sur le sujet «  l’enfant et la mort », était une première approche dans ce sens pour 
sensibiliser et informer les bénévoles de Jalmalv. Un certain nombre d’entre eux semblent très intéressés et désireux de suivre les 
formations présentées dans ce projet.   

Plusieurs partenaires financiers ont été contactés pour participer à ce projet. 

Le projet « Osons parler de la mort et du deuil avec les enfants et avec les adolescents dans la cité » a été mis en place à la  fin du  
1er semestre 2014 par la mise en place de nouvelles formations pour les bénévoles des associations.                        

4 Sessions de formations de 2 journées ont été assurées en 2014, par une professionnelle et Jeanne Yvonne Falher, Responsable de la 
Commission Enfants/Adolescents et Responsable de ce projet. 

 
Module 1  Les 20 et 21 juin 2014  à Paris dans les locaux de la Fédé. (12 personnes, 8 assos représentées)   

Module 2  Les 19 et 20 septembre 2014 à Paris dans les locaux de la Fédé. (12 personnes, 7 assos représentées) 

Module 1  Les 16 et 17 octobre 2014 en délocalisation régionale au Havre. (12 personnes, 3 assos représentées) 

Module 1  Les 28 et 29 novembre 2014 à Paris dans les locaux de la Fédé. (9 personnes, 6 assos représentées)   

 

Les recherches et obtentions de financements pour le projet permettent la gratuité des formations pour les bénévoles et la remise à 
l’issue de la formation d’une mallette pédagogique et de son contenu. (1 par association). 

Le projet a été présenté à l’audition de Mrs Claeys et Léonetti le 24 septembre 2014 et auprès des financeurs sur Paris (OCIRP, 
REUNICA, PFG) les 1èr août, 18 septembre, 10 octobre et 11 décembre 2014. 

La valise et son contenu ont été protégés par constat et dépôt d’œuvre auprès d’un Huissier de Justice.  
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    2ème Partie : La Fédération et ses relations externes 
     [Colette PEYRARD et Emmanuel VENT]  

 

A. Contacts et soutien vis-à-vis des associations JALMALV 

 Soutien – Médiation  
- Plusieurs Soutiens téléphonique suite à différentes problématiques rencontrées au sein d’associations Jalmalv.  

-     Médiation au sein de Jalmalv Yvelines le 24 mai 2014 – Colette Peyrard et Laurence Mitaine. 

 

 Participation à une Assemblée Générale ou à un CA d’une association JALMALV  
-      Participation aux 25 Ans de Jalmalv MORBIHAN – le 29 novembre 2014 – Laurence MITAINE 

-     Participation aux 25 Ans et à l’Assemblée Générale de Jalmalv 53 – Marie Thérèse LEBLANC BRIOT 

 

 Animation de conférences ou manifestations  
   -       Participation à une table ronde organisée par l’Union Régionale des Infirmières et Infirmiers libéraux lors d’un colloque à  

     Villersexel (70) pour aborder la Loi Léonetti et l’accompagnement fin de vie le 2 octobre 2014 – Marie Claire Mairot,  
      accompagnée d’André Courtois, Président de Jalmalv Franche Comté Nord.  
    -      Participation à une conférence animée par Claire Pinet – Jalmalv Vienne le 14 novembre 2014 -  Colette Peyrard 

- Rencontre Délégation Sud-Coréenne le vendredi 21 novembre 2014 à la Fédération Paris - Laurence Mitaine 
 

 Actions de formation pour les associations locales  
-  Formation « Ethique et Engagement » proposée à JALMALV MARSEILLE, le 26 avril 2014 – Colette PEYRARD 

   - Animation pour la Journée Rencontre annuelle responsables associatifs : Colette PEYRARD, Laurence MITAINE 
      et autres membres du Bureau, le 11 octobre 2014 

- Formation « Ethique et Engagement » proposée à JALMALV ORLEANS, le 15 novembre 2014 : Laurence MITAINE 
-  Commission Formation Jalmalv Vienne le 19 novembre 2014 – Colette PEYRARD 
 

B. Partenariat avec des structures extérieures  

 Le 17 février 2014 – Rendez-vous Fondation de France – Colette PEYRARD et Emmanuel VENT 

 Le 3 mars 2014 – Rendez-vous avec la DGS à Paris – Colette PEYRARD et Emmanuel VENT 

 Le 3 mars 2014 - Rendez-vous ADREA à Paris – Colette PEYRARD et Emmanuel VENT 

 Juin 2014 - SFAP 20ème Congrès National les 18-19 et 20 juin 2014 à Montpellier – Colette PEYARD  

 Le 1ER août 2014 – Rendez-vous avec Mr Giraud, ancien Président du Journal « La Vie » – Colette PEYARD, Emmanuel VENT  

        et Jeanne Yvonne FALHER 

 Le 1er août 2014 – Rendez-vous avec les Responsables de l’OCIRP à Jeanne Yvonne FALHER               

 Le 18 septembre 2014 – Journée de présentation du Projet Enfants/adolescents à l’OCIRP – Jeanne Yvonne FALHER –  

 Emmanuel VENT 

 Le 10 octobre 2014 – Rendez-vous avec les PFG à Paris – Présentation de la valise pédagogique et du projet  

 Enfants/adolescents auprès de Mr Ravet – Jeanne Yvonne FALHER 

 Le 20 octobre 2014 – Rendez-vous avec Mr LESAGE, Député des Côtes d’Armor – Jeanne  Yvonne FALHER 

 Le 11 décembre 2014 – Rendez-vous avec Mme Véronique Massonneau– Europe Ecologie les Verts – Colette PEYRARD –  

 Jeanne Yvonne FALHER – Laurence MITAINE. 

 Le 12 décembre 2014 – Présentation du Projet Enfants/adolescents aux Responsables de l’OCIRP et à leurs par tenaires – 

        Jeanne Yvonne FALHER 
 

C. Présence de la Fédération dans les salons professionnels et forums  

Les salons et forums sont la vitrine du mouvement JALMALV et comme chaque année, plusieurs bénévoles se sont relayés,  
assurant ainsi par leur présence la dynamique de notre Fédération, que ce soit :  

- Salon Infirmier.  
 

Merci à JALMALV Paris Ile de France d’avoir assuré cette représentation au niveau de la capitale.  
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D. Interventions de la Fédération au niveau médiatique  

  Interview « Interaction -  Fédération hospitalière de France le 28 février 2014 : Colette PEYRARD Présidente  
 Audition Assemblée Nationale avec Mr Léonetti et Mr Claeys les 24 et 30 septembre 2014 –Colette PEYRARD Présidente, 

Laurence MITAINE Vice-Présidente et Jeanne Yvonne FALHER Responsable Cion Enfants/Adolescents Fédération 
  Rendez-vous téléphonique avec le Journal « Ouest France » et parution d’un article sur la mort des grands parents et sur le 

projet Enfants/adolescents, présentation de la valise – Octobre 2014 – Jeanne Yvonne FALHER 
  Diffusion des textes de la Fédération rédigés suite  à l’actualité sur le site internet de la Fédération ainsi que sur la page 

Facebook. 
 

E. Représentation de la Fédération JALMALV au Comité de pilotage CNAMTS-SFAP 

Représentation de la Fédération au sein du Comité de Pilotage de la cellule CNAMTS/SFAP –  Laurence MITAINE étant  la  
représentante  de la  Fédérat ion .  6  réun ions de t rava i l  ont  été réal isées sur  2014.  

 
F. Représentation de la Fédération JALMALV au sein de la SFAP  

Quatre modes de représentation de notre mouvement au sein de la SFAP :  
1. en tant qu’association, adhérents en tant que personne morale  
2. en tant que personne physique adhérent à titre individuel  
3. en tant que membre participant à un ou plusieurs groupes de travail interdisciplinaires de la SFAP  
4. en tant qu’administrateur de la SFAP  
 
1. Comme associations adhérentes en tant que personne morale  

En 2014, près de 74 % des associations JALMALV sont adhérentes à la SFAP. 
 

2. En tant que personnes physique adhérentes à titre individuel  
De nombreux membres JALMALV adhèrent à titre individuel ; ces membres se répartissent dans les différents collèges,  
majoritairement dans les Collèges « Médecins », « Acteurs en Soins infirmiers », « Collectifs de professionnels »,  
« Associations bénévoles d’accompagnement - ou bénévoles à titre individuel ».  
 

3. En tant que membre participant à un ou plusieurs groupes de travail interdisciplinaires de la SFAP  
Nous ne sommes pas en mesure de dire avec précision quel est le nombre de membres JALMALV impliqués dans ces  
groupes, mais ils sont nombreux.  
 

4. En tant qu’administrateur de la SFAP : 1 bénévole 
La Fédération JALMALV, participe au CA de la SFAP avec voix consultative.  
Colette PEYRARD, en tant que membre du CA de la SFAP. 
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 22 janvier (CA exceptionnel par téléphone), les 20 mars, 22 mai, 18 septembre et  
20 novembre 2014.  
 

5. Au Comité de pilotage du Collège des Associations de Bénévoles d’Accompagnement  
- 2 bénévoles sont membres de ce comité : Alain SKRZYPCZACK, et Jeanne Yvonne  
- 5 réunions se sont tenues les 13 janvier, 12 mai 29 septembre, 3 et 4 novembre 2014. 
- Deux séminaires se sont tenu les 7 et 8 mars 2014. 
- Travaux réalisés en 2014 :  

o Continuité du travail sur les règles du CABA et sur l’organisation des prochains Congrès SFAP juin 2015 et à venir sur  

          2016 

o Travail important réalisé sur les fiches repères concernant les différents accompagnements réalisés. 

o Participation au congrès de Montpellier les 18 et 19 juin 2014 

o Présence sur le stand CABA au Salon des Infirmiers à Paris le 5 novembre 2015 
 

 

G. Représentation de la Fédération JALMALV au Ministère de la Santé 
 

Contribution aux travaux de l’Observatoire National de la fin de vie  

Après avoir été sollicitée tant par le président du comité national de suivi du programme de soins palliatifs que par le  
Ministère de la santé, et avec l’accord de son conseil d’administration du 27 février 2010, la Fédération a été nommée  
par décret ministériel en avril 2010, en tant que membre du Comité de pilotage de l’Observatoire de fin de vie.  
Elle est représentée au sein de cet observatoire par :  
- Colette PEYRARD, comme membre titulaire sur le premier semestre 2014. Colette PEYRARD, suite à ses obligations  
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               a été remplacée Par Huguette TURRILLOT.  
Participation de Colette PEYRARD au comité de pilotage les 13 janvier, 23 janvier, 11 juin 2014 et participation d’Huguette 
TURRILLOT au comité de pilotage des 11 septembre, 23 octobre et 26 novembre à Paris sur la Fin de vie et Précarité.  
Missions de l’Observatoire de Fin de vie :  
 Établir un état des connaissances sur les conditions de la fin de vie, partagé avec l’ensemble des acteurs concernés.  
 Apporter au débat public des données objectives.  
 Éclairer et justifier les choix en matière de politiques publiques.  
 
Méthodologie adoptée:  
 Exploiter les données et les expertises existantes. S’appuyer sur des initiatives déjà en place.  
 Proposer un regard ciblé et pluridisciplinaire sur les situations de fin de vie.  
 Être force de proposition en collaboration avec les partenaires :  

o pour améliorer la qualité des données.  

o pour impulser des projets quand des besoins et des insuffisances ont été repérés.  

 

 
 

3ème Partie : La Fédération et les associations locales 
[Colette PEYRARD] 

Au 31 décembre 2014, la Fédération JALMALV comptait 80 associations locales (78 sur le territoire national – 1 à Monaco – 1 au  

Canada).  

- 17 janvier 2014 Réunion avec les Présidents Région Rhône Alpes – Colette PEYRARD 
- 31 mars 2014 Réunion Jalmalv Allier et les Membres de la Commission Personnes âgées pour préparation congrès Vichy – Laurence  
  MITAINE – Emmanuel VENT 
- Participation Congrès JALMALV VICHY les 16-17 et 18 mai 2014 – Colette PEYRARD et  Les Membres du Conseil d’Administration 
- deuxième semestre 2014, se sont tenues différentes réunions pour la préparation du Congrès 2015 à Orléans – Laurence MITAINE 
- le 4 octobre 2014 – Réunion avec l’Entente Grand Ouest pour présentation de la valise pédagogique Enfants/Adolescents – Jeanne  
  Yvonne FALHER 
 
Parrainage en cours : Association Guyanaise ALIVE parrainée par Jalmalv St Nazaire Presqu’ile. Une formation est prévue en 2015 pour 
les bénévoles de cette association. 

Ententes régionales : 

Suite à l’Assemblée Générale du mois de mai 2014, un pôle entente a été créé. Pascale ROUILLY est responsable de ce pôle.  

« Rapprocher les Associations et la Fédération » : un nouveau rôle pour les Ententes Régionales. 

Les Associations et la Fédération vivent trop souvent à distance les unes des autres. Les associations accumulent une expérie nce de 
terrain et mènent des réflexions qui devraient nourrir l’ensemble  ; la Fédération s’engage dans des travaux et des campagnes qui 
concernent l’ensemble du mouvement, mais le dialogue n’est pas toujours possible. Les uns et les autres ont l’impression de n e pas être 
entendu. 

Les Ententes Régionales, qui regroupent les associations, semblent être un échelon idéal de rencontre entre les uns et les autres. 

En juillet 2014, une enquête a été conduite sur l’état des lieux des Ententes. Elle a montré que les ententes existent et son t actives. Elles 
sont un lieu de dialogue et d’échanges entre associations. Plus rarement avec la Fédération. Une évolution de leur rôle permettrait d’en 
faire un lieu d’échanges entre tous. 

La Journée des Responsables Associatifs du 11 octobre 2014 a travaillé aussi dans ce sens et a pointé la nécessité de travai ller ensemble. 
L’idée de mettre en place un binôme de « référents régionaux » a été évoquée. Certaines Ententes ont également travaillé cette question 
de manière approfondie (ex : Rhône Alpes). On s’achemine donc, vers la création d’un binôme de «  référents régionaux », chargés de faire 
du lien entre les associations et, entre les Ententes et la Fédération ; mais aussi, vers la présence d’un administrateur au sein des ententes 
et un plus grand recours aux compétences locales lorsqu’elles sont repérées. 

 
 
L’annexe 3 comportera le diaporama réalisé à partir de la synthèse des questionnaires adressés aux associations locales.  
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Annexes au rapport d’activité 
 
 

 Annexe 1 – Programme du Congrès national 2014 
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Annexe 2 – BILAN DE LA CAMPAGNE NATIONALE JALMALV 

Campagne nationale JALMALV 
« Droits des malades et fin de vie »  

BILAN AU 31 Décembre 2014 
                                                    (Marie Claire Mairot référente Campagne du CA) 

 
 

 
 

On peut noter une forte mobilisation des associations : 
 
583 manifestations ont eu lieu : 
- 141 manifestations en 2012  
- 292 manifestations en 2013 
- 150 manifestations en 2014 
 
Ces manifestations ont été organisées par 64 associations différentes. 
 
Au total 16 215 participants dont : 
-   5 441 personnes en 2012  
-   6 048 personnes en 2013 
-   4 726 personnes en 2014 
 
Le nombre de participants est très variable suivant le type de réunions et le lieu où se déroulent les manifestations. 
Le nombre de participants est supérieur au nombre de questionnaires rendus. 
 
 
Quelques chiffres significatifs : 
En 2012 : 2 202 personnes ont répondu au questionnaire « Connaissance du public ».  
En 2013 : 8 828 personnes ont répondu au même questionnaire « Connaissance du public ». 
En 2014 : 8 790 personnes ont répondu au même questionnaire « Connaissance du public ». 
 
 
D’après les réponses obtenues sur l’ensemble des connaissances acquises, il ressort qu’un éclairage a été 
apporté sur : 
 
1/ Peur de mourir de faim et de soif :   moyenne des réponses : 10,72   soit 14.5 %  
2/ Les Directives Anticipées :   moyenne des réponses :   7,17 soit  9.8 % 
3/ L’Acharnement thérapeutique :   moyenne des réponses :   6,75  soit  9.2 % 
4/ Existence de la Loi d’avril 2005 :   moyenne des réponses :   6.61  soit  8.8 % 
5/ Les Personnes de confiance :   moyenne des réponses :   6,52   soit  8.8 % 
 
Au total le nombre de réunions est en progression avec toujours un accueil favorable et aucun incident significatif à 
noter. 
 
La première incidence remarquable est la qualité des échanges : 
 
Ce qui permet de dédramatiser certaines situations à la lumière des explications fournies par des personnes 
compétentes (rôle des soignants qui aident à la participation) et des personnes accompagnantes bénévoles qui 
apportent leur sensibilité et leur expérience auprès des malades, des proches et des institutions.  
 
 
Cette richesse permet de faire progresser le débat. C’est par ces multiples réunions que JALMALV joue pleinement 
son rôle sur la diffusion de la réalité des soins palliatifs, et de l’accompagnement des personnes en fin de vie.  
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Annexe 2 B– Fiche Mission Référent (e) Campagne 

 
CAMPAGNE « DROIT DES MALADES ET FIN DE VIE » 

MISSIONS du REFERENT NATIONAL “CAMPAGNE” 
FEDERATION JALMALV 

SEPTEMBRE 2013 
 

 
Le référent de la Campagne “Droit des malades et fin de vie » de la fédération Jalmalv est  missionné par le Conseil 
d’Administration de la Fédération. 
 
Il peut être un Administrateur du CA de la Fédération mais s’il ne l’est pas, il peut être coopté  au Conseil  
d’ Administration. Dans ce cas, sa candidature doit être validée par le CA de l’ Association Jalmalv dont il dépend. 
Pour cette Campagne précise, il est possible qu’il ait suivi la formation « référent » Campagne mais ce n’est pas une 
obligation. 
 
En tous les cas, il doit : 
- bien connaître le projet, 
- être en accord avec le principe et la méthodologie de présentation de la Campagne, 
- en connaître les différents outils (film, dépliants…) 
- être en capacité de présenter la Campagne à un public de partenaires, voire grand public 
 
Pour assumer cette mission, il faut une à deux personnes référentes au niveau national. 
 
Il aura pour mission : 
- d’assurer le suivi de la Campagne au niveau de la Fédération : 
 
- d’être en lien avec le Bureau et/ou le Conseil d’Administration pour : 
  - donner des compte rendus de l’évolution de la question et les problèmes ou questions qui se posent, 
    d’où la nécessité de participer aux réunions du CA ; présenter le bilan à l’AG de la Fédération 
 - toute prise de décision importante mettant en jeu l’avenir de la Campagne ou ses finances spécifiques 
 
 - être en lien avec le Secrétariat de la Fédération : 
   - pour toutes les questions remontant des associations 
   - les retours des évaluations des manifestations des associations 
   - réaliser les bilans prévus dans les conventions pour les partenaires, en lien avec le Bureau 
   - d’assurer un rôle de représentation de la Fédération pour la Campagne des Droits des malades et fin de 
     vie, en fonction de ses disponibilités 
   - réfléchir à toute perspective d’avenir possible en fonction de l’actualité sur les questions de fin de vie. 

 

 

 

 

 

Cette mission prendra fin avec la Campagne « droits des malades et fin de vie »
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Annexe 3 - Synthèse des rapports d’activité 2014 des associations JALMALV  
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Annexe 4 - Etat des lieux sur la représentation des usagers 

Enquête 2014 auprès des associations JALMALV - Données chiffrées – 

- Les résultats présentés correspondent à l’exploitation des questionnaires renseignés par 48 associations JALMALV 

sur 78, sachant que 2 associations ont leur siège social en dehors du territoire national.  

 
A- Caractéristiques générales sur la Représentation des Usagers  

Nombre d’associations ayant répondu au questionnaire :   

 34

 Ayant obtenu l’agrément régional 12 (*) 

B- Les bénévoles JALMALV et la Représentation des Usagers  

Nombre de bénévoles Représentants d’Usagers en 2012  

 Siégeant en Conférences Régionales de Santé et de l’Autonomie 3 

 Siégeant en Conférences de Territoire 11 

 En Conseil de Surveillance 27 

 En CRUQPC 89

 En CLIN 12 

 En CLUD  9 

 En Comités d’Ethique 17 

 Autres 4 

C- Actions en faveur de la promotion des droits des malades  

C1- Nombre d’associations ayant réalisé des actions en direction du grand 

public dont :  

 Campagne « Droits des malades et fin de vie » 32 

 Conférences grand public 15 

 Autres manifestations grand public 20 

 Diffusion fascicule d’information 24 

 Sensibilisation grand public préalable à la formation des bénévoles 26

d’accompagnement  

 Autres 9

C2- Nombre d’associations ayant réalisé des actions de formation en direction de  

leurs adhérents dont  

 Formation initiale des bénévoles 

 Formation continue des bénévoles 11

 Autres 5

C3- Nombre d’associations ayant proposé des actions de formation à leurs 

bénévoles dont session :  

 Organisée par association JALMALV 1

 Organisées par Fédération JALMALV 13 

 Organisée par CISS 23 

 Organisées par autres structures 6

48  

 
 
 
 
 
116  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Exerçant la mission de représentation des usagers  
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(*) résultat qui peut être amené à changer lors du rapport Représentation des Usagers des Associations.  

 


