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A. Fonctionnement de la Fédération en 2015 

 A1- Instances et réunions statutaires 

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

 Composition du conseil d’Administration en 2015 

. Le Conseil d’Administration se composait, de 14 membres.  

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)  Demission(fin 
2015) 

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 11 membres fin 2018 

2 membres 11 membres  

Le nombre d’administrateur à fin décembre 2015 est de 13.suite à la démission de Mme Houillon 

Ont été invités de façon permanente : 
- Monsieur Jacques POITOU Jalmalv-Poligny 
- Madame Martine BINDA Jalmalv-Côte d’Azur 
- Madame Huguette TURILLOT Jalmalv-Paris Ile de France 
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1ère Partie : Les activités internes 

[Emmanuel VENT et responsables de commissions nationales] 



 

   Réunions statutaires en 2015  

 
Le Conseil d’administration s’est  réuni  à Paris : les 27 février, 13 juin, 19 septembre, 11 décembre 2015 et le 27 

mars lors du congrès d’Orléans.  

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

 Participation à l’Organisation du Congrès de la Fédération à Orléans 

 Suivi de l’évolution de la loi sur la fin de vie 

Le bureau s’est réuni physiquement à Paris : 26 février, 12  juin, 18  septembre, 

Des réunions  téléphoniques ont  été organisées en soirée les 2 février, 23 février, 9 mars, 23 mars, 8 

avril, 13 avril, 4 mai, 18 mai, 1 er juin, 6 juillet, 20 juillet, 31 août, 29 septembre, 19 octobre, 12 

novembre, 30 novembre. 

 

 A2- Secrétariat National en 2015 

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

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

Claudine REMY exerce la fonction d’assistante de direction à plein temps jusqu’au 15 octobre 
- Puis Olivier Jolivet depuis le 15 octobre à 80 % 
- A Vienne 

Mme Evelyne DEVIDAL Assistante du Dr 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, 

- Pascale ROUILLY,  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@outloock.fr 

 

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

Associatifs JALMALV 

 B1- Congrès national 2015 de la Fédération 

Le congrès national 2015 de la Fédération a eu lieu à Orléans (Loiret) les vendredi 27, samedi 28  et dimanche 29 mars 
2015 Le thème de réflexion de ce congrès était : 

« L’identité de Jalmalv au sein d’une société en mutation » 

 Le congrès a rassemblé  340   bénévoles JALMALV, représentants des associations locales ou administrateurs de la 
Fédération 

 

 

B2- Rencontre annuelle des responsables associatifs JALMALV 
Cette journée a réuni, pour la seizième 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 28 novembre. 
Elle avait pour thème « La recherche de bénévoles : une question d’actualité » 
72 bénévoles étaient inscrits à cette rencontre nationale. 

 

C. Sessions nationales de formation organisées par la Fédération 
Les sessions nationales de formation 2015 ont été ouvertes aux bénévoles des associations JALMALV. 
20 sessions ont été programmées 
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4 sessions ont été annulées en raison du nombre insuffisant de participants :  
1. « Projet associatif, vie associative » 

2. « Osons parler…..» 

3. « Engagament personnes âgées » 

4. « Osons parler…..» 
 

Les diverses formations ont nécesitees 189 heures de formation de la part de bénévoles non remunés. 

 
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 ? Annulée  

Ethique et Engagement 14  

Sessions concernant les bénévoles d’accompagnement Nb participants Nb associations 

Formation initiale à l’écoute des personnes en deuil 14  

Formation initiale à l’écoute des personnes en deuil 
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Préparation à la co animation de groupes de personnes en deuil 11  

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

Sessions concernant les bénévoles de structure Nb participants Nb associations 

Communiquer faire connaitre le message de Jalmalv 8  

Rencontre des Responsables Associatifs JALMALV 72  

Journée des coordinateurs de bénévoles 15  

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

Sessions concernant les bénévoles dans la cité Nb participants Nb associations 

Parler de la mort avec les enfants et les adolescents   12  

Parler de la mort avec les enfants et les adolescents   9  
Parler de la mort avec les enfants et les adolescents  14  

Parler de la mort avec les enfants et les adolescents 12  

Parler de la mort avec les enfants et les adolescents Annulée  

Place et rôle du bénévole d’accompagnement dans les Directives Anticipées 22  

Place et rôle du bénévole d’accompagnement dans les Directives Anticipées 21  

Place et rôle du bénévole d’accompagnement dans les Directives Anticipées 24  

Parler de la mort avec les enfants et les adolescents  Annulée  

 

 

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

 D1- Revue de la Fédération JALMALV 

Quatre numéros ont été publiés en 2015 : 
 N° 120 – Aller plus loin dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap  
 N° 121–Clinique de la perte de soi, la maladie Alzeimer  

.N° 122 – Oser prendre la parole 

.N° 123 –Finir sa vie loin de sa terre natale 

 
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 l’éditeur de la Revue. 

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

clairvoyance des questionnements qu’elle suscite.Elle est réfèrencée sur Cairn. 
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 D2- Lettre de la Fédération 

Quatre lettres ont été éditées en 2015 sous la responsabilité de Colette Peyrard Présidente, et Françoise Monet pour la 
coordination avec l’aide de Martine Champion, bénévole de Jama’vie. 

 N° 41 en janvier  N° 42 en mars  N° 43 en juin N°44 en octobre   

Ces lettres sont disponibles sur le site de la Fédération. 

 

 D3- Site Internet et Réseaux sociaux de la Fédération JALMALV  

 

Site internet : Monsieur Christian Cotta-Bernard, Membre du Conseil d’Administration, a élaboré un cahier des charges qui a été 
soumis et approuvé par le Conseil d’Administration.  

L’Association Passerelles et Compètences a été rencontrée à titre de conseils à Lyon le 16 janvier et le 23 avril 
par Colette Peyrard et Christian Cotta-Bernard. 

Plusieurs projets ont été examinés et finalement SYGMATIC a été retenu. Le site est en cours délaboration  et devrait être efficient 
dans les premiers mois de l’année 2016. Une équipe assurera la gestion et la vie du site.  

 

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. En décembre 2015 on enregistrait 900 
visiteurs ayant “aimé” notre page Facebook et 26 associations JALMALV avaient ouvert là leur. 

 
 
 

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 2015, la Fédération comptait 6 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 » 

6. Commission «“ Formation »  

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.  

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. 
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 E2- Rapport des commissions de projet 

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

 Composition: 
 

Ont participé aux travaux de la commission en 2015 : 
- D. ROGNON………………..…..  JALMALV FCN…………………….. 
- C. CATANT………………………… JALMALV IDF…………………….. 
- M. GRANGEON……………………. JALMALV PAYS GRASSOIS………………….. 
- M.T PHILARDEAU………………… JALMALV ORLEANS…………………….. 
- B. RICHARD………………………… JALMALV VENDEE……… 
- M.O. DE VAUGRIGNEUSE ………  JALMALV IDF 

Les réunions ont eu lieu : 27 mai  et le 30 septembre  

- Les réflexions conduites en 2015 ont porté sur : 
Réflexions et bilan du congrès d’Orléans –  
Discussion et recherches du thème pour congrès Belfort  
Recherche du thème pour les journées des coordinateurs 

- La commission a travaillé sur l’organisation de la session de deux jours de formation  
  Travail et organisation de la journée des coordinateurs 

  Etude du livret des coordinateurs (Vendée)  
 

 

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

 Composition: 
 

- Martine BINDA JALMALV COTES D’AZUR, Responsable de la commission 

- Bernadette GUERIN JALMALV TOURAINE 

 

 Activités en 2015 
 Aucune réunion physique n’a eu lieu. Par contre nombreux contacts télèphoniques. 
 Les réflexions conduites en 2015 ont porté sur la mise au point d’un recensement des  activités 
concernant le deuil dans les associations. Et aussi à la recherche de 2 ou 3 membres pour étoffer la 
commission. 

 La commission a travaillé sur l’organisation de la session de deux jours de formation  

« Module 1, module 2 en lien avec les formateurs ».  
 

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

 Composition:  
Françoise ARNOUX                           JALMALV             BEAUNE 
Marie France HOUGUENAGUE         JALMALV           EURE ET LOIR  
Hélène JUVIGNY                                JALMALV              PARIS IDF 
Jeanne Yvonne  FALHER                  JALMALV             SAINT BRIEUC  Responsable de la Commission 
 

Nelly BRARD   JALMALV   LE HAVRE a quitté la Commission cette année 

 

Les réunions de la Commission Enfants Ados ont eu lieu 

 : 
Les 29 janvier,  le  1er  juin et  les 2  et  27 novembre     

Et de nombreuses réunions téléphoniques, échanges de mail,  

 

Il nous semble important de préciser que les réunions de la Commission Enfants Ados de cette année ont été axées 

essentiellement sur le projet et nous demandent un gros travail d’où le nombre important des réunions faites cette année. 

Ces rencontres sont financées intégralement par les subventions reçues pour le projet et ne sont pas à charge de la 

Fédération. 
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Les réflexions conduites en 2015 ont porté sur : 

Le projet « Osons parler de la Vie, de la Mort et du Deuil avec les Enfants et avec les Adolescents dans la cité »  

L’organisation des sessions Module 1 et Module 2 de la formation «Osons parler de la mort avec les enfants et avec les 

adolescents.»,  proposée aux bénévoles des associations en vue  de pouvoir aller auprès des enfants dans la cité. Ces formations ont 
été assurées par une professionnelle rémunérée et par Jeanne Yvonne, bénévolement. 

 

Les formations  en 2015 

« Osons parler de la Vie, de la Mort et du Deuil avec les Enfants et les Adolescents dans la cité » 

 
4 Sessions de formations de 2 journées on été assurées par une professionnelle et une bénévole. 
Module 1  Les  9 et 10   Janvier à Nantes pour l’Entente Grand Ouest (3 assos représentées su 9) 
Module 2  Les 12 et 13  Janvier au Havre pour l’Entente Normandie (3 assos représentées sur 4).    
Module 2  Les  30 et 31 Janvier à Paris dans les locaux de la Fédé. 
Module 2  Les   8 et 9     Mars à Nantes pour l’Entente régionale Grand Ouest (3 assos représentées). 

 
Les sessions de formation prévues à Paris dans les locaux de la Fédé.en juin et en décembre 2015 ont dû être annulées faute 

de l’insuffisance  de  participants inscrits.   
 

Perspectives pour 2016 
 

 Revoir l’organisation et le contenu des  formations pour les bénévoles des associations  

 La formation sera davantage axée sur valise et son contenu, elle se fera sur 2 journées. 

 La formation sera assurée par les bénévoles de la Commission Enfants Ados            

 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. 

 Revoir le contenu de la valise et proposer d’autres jeux, livres 

2 Sessions de 2 journées de formation sont prévues sur 2016. 

 Les 4 et 5 avril pour l’Entente de la région PACA 

 Les 24 et 25 juin à Paris dans les locaux de la Fédé 

 En octobre, la date sera définie ultérieurement, organisation d’une journée de rencontre entre tous les référents qui ont la valise afin 
d’échanger sur les différentes façons d’utiliser les outils et de pouvoir répondre aux diverses questions. 

  

 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). 

Cette année une formation a été organisée le 12 décembre 2015, par Daniel GROSSHANS. Elle avait pour but de 

réfléchir sur le sens de l’engagement dans l’accompagnement des malades en fin de vie et l’organisation d’une bonne 

pratique. 

 

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

 Composition: 
 

- Elizabeth DELL’ ACCIO ………………  JALMALV  GRENOBLE  
- MARIE HELENE BACHELLERIE            JALMALV RHONE  
- Yves LOUVEAU                           JALMALV  Nice Côte d'Azur 
- Jacques POITOU                                 Présence Poligny  
- Marie Thérèse PHILARDEAU        JALMALV ORLEANS  
- DOMINIQUE ROGNON HERGOTT      JALMALV FRANCHE COMTE NORD 
- ELIZABETH MILLET                          AISNE – JALMALV EN LAONNAOIS 
- LAURENCE MITAINE  JALMALV ORLEANS Responsable de la Commission 
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Mr Jacques Poitou (Présence Poligny), Mr Yves Louveau (Jalmalv Nice 
Côte d'Azur)  ont  quitté la Commission. Nous les remercions pour leur 
participation aux travaux de la Commission.  
 

 Une réunion physique a eu lieu le 13 février 2015 
  

 Les réflexions conduites en 2015 ont porté sur le retour des ateliers des congrès de Vichy et Orléans  

 La commission a travaillé sur l’organisation de la session de deux jours de formation  
 « « L’accompagnement des Personnes Agées, quel sens pour Jalmalv ? » 
 

Perspectives pour 2016 
 

 

Dans le cadre de l'évolution de la loi Clayes - Léonetti, une réflexion sera à conduire sur le thème suivant :  

« QUEL ACCOMPAGNEMENT BENEVOLE DE LA PERSONNE AGEE DANS LE CONTEXTE DE LA  NOUVELLE LOI ? » 
 

PARTICIPATION : 

- AU GROUPE DE TRAVAIL DE L'ANESM SUR LES RECOMMANDATIONS POUR L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AGEES EN FIN DE 
VIE EN INSTITUTION OU A DOMICILE   
 
- AU GROUPE DE TRAVAIL DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DES SOINS PALLIATIFS ET DE L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN FIN 
DE VIE 2015/2018  -  AXE 3 
 

 

 

 Rapport d’activité du Comité de rédaction de la Revue par Eric KILEDJIAN 
Comité de rédaction : 
Eric Kiledjian    Gériatre, rédacteur  en chef 
Catherine Marin    Psychologue EMSP CH Vienne   
René Schaerer*    Professeur honoraire 
Pierre Reboul*    Bénévole accompagnement USP 
Marie-Thérèse Bitsch*   Bénévole accompagnement 
Françoise Poirier   Bénévole accompagnement 
Myriam Legenne    Médecin EMSP CHU Lyon 
Bruno Rochas    Médecin EMSP CH Vienne 
Yvette Chazelle    Bénévole accompagnement, ex-cadre de santé 
Alain Skrzypczak   Bénévole accompagnement 
Chantal Catant    Bénévole accompagnement,  ex-cadre de santé 
Nathalie Favre    ex-cadre de santé, vice-présidente de la SFAP 
Assistante : Evelyne Devidal 
 
Coopérations  
- Centre National de Référence Soin Palliatif 
- Réseau national de documentation en soins palliatifs Respaldoc (Françoise Poirier y représente la Revue) 
 
Elaboration des numéros trimestriels 
- mars 2015 : Aller plus loin dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap 
- juin : numéro anniversaire des 30 ans de la Revue, Le deuil de ceux qui restent 
- septembre : Oser prendre la parole 
- décembre : Finir sa vie loin de sa terre natale 
- mars 2016 : La sédation en question 
- juin : Thérapies non-conventionnelles ? 
 
Présentation de la Revue 
- Congrès SFAP, Nantes 
- Présentation au congrès de la SFAP  d’un poster sur la Revue : Lecture historique et sociologique du 
mouvement des soins palliatifs avec la Revue Jalmalv, qui a obtenu le prix spécial du jury 
- Journée mondiale des soins palliatifs, Lyon 
- Congrès JALMALV, Orléans 
- Publication sur le site http://www.soin-palliatif.org/actualites/revue-jalmalv-fete-ses-30-ans-entretien  d’un 
entretien avec le rédacteur en chef à l’occasion des trente ans de la Revue. 
Bilan de l’éditeur Presses Universitaires de Grenoble 

Le nombre d’abonnements est stable autour de 1300, les ventes au numéro représentent une centaine par numéro soit 400 par 
an.        
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La nouveauté est la présence de la Revue dans le bouquet de cairn.info depuis l’été 2015. Sur le deuxième semestre 2015 et sur 
le premier trimestre 2016, respectivement : 
- consultations des résumés:         11 200    /    11 700 
- accès libre (articles gratuits) :    9 500    /    11 600 
- accès conditionnel (payant):       1 900    /    3 900 
- pay per view:                                 95    /    53 
Ces chiffres sont jugés très bons par l’éditeur. Pour nous ils signifient la visibilité et la notoriété de la Revue jalmalv bien au-delà 
de la Fédération. 
Marketing : 4 fois par an, une campagne d’abonnement, un mailing de promotion à plus de 15 000 personnes 

Facilités : dépôt-vente de numéros de la Revue à qui en fait la demande. 
 
 

 

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 plutôt orientées sur des retours d’expériences  
Important : Notre agrément national a été renouvelé par arrêté ministériel en date du 23 novembre 2011.  

 

 

 

G. La Fédération : Projets en cours 

 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. 

Campagne « moi j’anticipe les conditions de ma fin de vie » 
Nos actions en 2015 

Rappel des objectifs du projet : 
 Informer le grand public sur les soins palliatifs et la proposition de Loi Claeys -Léonetti avec pour focus les directives anticipées à l'aide de plaquettes 
d'information  
Inciter le grand public à rédiger ses directives anticipées et désigner une personne de confiance 
Sensibiliser concrètement les patients, les familles et le personnel soignant 
 Susciter l’intérêt d’un public différent via les réseaux sociaux. 
Lancement de la campagne en janvier 2014 
- 1170 personnes sensibilisées en 2014  
-18 associations impliquées  
- 27 rencontres entre avril 2014 et décembre 2014  
 
EN 2015 
Formations de référents locaux : 3 formations ont eu lieu les 13 mars ,05 juin et 09 octobre 2015 : 75 nouveaux référents vont donc commencer à 
partager leur expérience en région : déjà auprès des bénévoles de leurs associations, ensuite des adhérents et du grand public. 
Leur mission  

 Mettre en place des actions locales visant à sensibiliser le grand public sur les droits actuels des    malades et des personnes en fin de vie. 
Informer sur les évolutions potentielles de la législation et inviter chacun à réfléchir sur ce qu’il souhaitera it en fin de vie. 
 
Les effets attendus de cette campagne : 
 Faciliter la prise en charge d’une personne malade en fin de vie lorsqu’elle n’est plus en capacité de s’exprimer, encourager  le dialogue de 
la personne malade avec ses proches et son médecin, soulager les proches quant à leur implication dans une décision d’arrêt de 
traitement. D’où tout l’intérêt des réflexions qui ont eu lieu au sein de notre société sur le sujet et qui ont abouti à une proposition de loi  
portant évolution de notre législation. Cette proposition de loi est actuellement en phase de « navette parlementaire » entre Assemblée 
Nationale et Sénat. 
La Fédération JALMALV a édité des plaquettes d’informations, en nombre limité dans un 1er temps, puisque nous sommes en attente de 
l’adoption de la future loi.  

Certes aujourd’hui nous sommes tous confrontés à une difficulté dont nous sommes parfaitement conscients  : le refus du sénat pour l’approbation de 

 



 

la proposition de loi telle qu’elle avait été votée par l’assemblée nationale le 17 mars dernier et l’attente d’un consensus au sein de la commission 
parlementaire nommée à l’automne 
Néanmoins, il nous parait extrêmement important de véhiculer le message suivant « l’importance de rédiger ses directives anticipées et de nommer 
une personne de confiance » ce qui dans le contexte actuel est particulièrement important. 
 
Les directives anticipées pourraient être rédigées selon un modèle unique dont le contenu sera fixé par décret en conseil d’Etat, après avis 

de la Haute Autorité de Santé.Leur validité ne sera plus limitée dans le temps et elles resteront, bien sûr, modifiables à tout moment. 
JALMALV participait au groupe de travail sur le formulaire unique « directives anticipées et personne de confiance) à la Haute Autorité de Santé 

 La Haute Autorité de Santé a confié la mission d’élaboration de ce formulaire à un groupe de travail, animé par le Professeur  

Sicard. Ce groupe est composé de médecins (généralistes et spécialistes) d’une psychologue, d’un sociologue, d’un philosophe, 

d’une juriste, et de 4 représentants des usagers (Le CISS, la ligue contre le cancer, et JALMALV).  

Ce document  a été soumis à un groupe de lecteurs  élargi et a  ensuite été  testé pendant l’été par des associations de pa tients ou 
d’accompagnants bénévoles (dont JALMALV) afin d’en vérifier son acceptabilité, sa compréhension et sa faisabilité. La Haute Autorité de 
Santé a validé ce document à l’automne 2015 
 
Des contacts ont été pris avec d’autres organismes telles que l’ASP, la MASFIP,   la SFAP pour pouvoir élargir notre public. 
 
Audition à l’Assemblée Nationale ainsi qu’au Sénat de la Présidente de la Fédération JALMALV concernant la proposition de loi du 17 mars 2015 

 
Echanges et partages sur les réseaux sociaux  
.  
Notre présence sur les réseaux sociaux nous permet également des échanges très riches  avec nos partenaires  : SFAP, ASP Fondatrice, Fondation 
Vivre son Deuil et bien d’autres, mais aussi avec les partenaires financiers de la campagne : ADREA, PREVOIR, la FONDATION de FRANCE. 
La Direction Générale de Santé soutient également notre action financièrement. 
- Une formation à l’animation des pages Facebook locales a eue lieu à Lisieux le 23 novembre 2015 et les 4 associations de l’en tente régionale 
Normandie ont rejoint le réseau JALMALV  
La page Fédération JALMALV comptait  900 « j’aime » au 31 décembre 2015 dont 75% des visiteurs sont des femmes et 37% se situent dans la 
tranche des 45-64 ans 
Il est intéressant de noter l’intérêt pour le suivi des informations autour de la proposition de loi « autour des directives anticipées » qui atteint parfois 
des pics de consultations supérieurs à 1800 visites et l’on constate que les commentaires laissés et les partages des publica tions sont centrées sur 
l’évolution des soins palliatifs: 81% sont des femmes dans une tranche d’âge 35-44 ans. 
Fin 2015,  26 associations JALMALV possèdent leur propre page et participent activement aux partages d’informations.  
 

  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  
 

 « Osons parler de la Vie, de la Mort et du Deuil avec les Enfants et les Adolescents dans la cité. » 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 dans la cité, pour que la mort soit 
parlée et ne soit plus un tabou.  
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. 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.  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. 
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. Plusieurs partenaires 
financiers ont été contactés pour participer à ce projet et ont accepté de le financer (l’OCIRP, les PFG, REUNICA 
AG2R). 
Le projet« Osons parler de la Vie, de la Mort et du Deuil avec les Enfants et les Adolescents dans la cité » a été 
mis en place à la fin du 1 er 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 2015, par une professionnelle et 



 

Jeanne Yvonne Falher, Responsable de la Commission Enfants/Adolescents et Responsable de ce projet. 47 
bénévoles ont été formées en 2015. Module 1, les 9 et 10 janvier et un Module 2, les 8 et 9 mars à Nantes pour l’Entente Grand 
Ouest. Module 2, les 12 et 13  Janvier au Havre pour l’Entente Normandie et un Module 2 les 30 et 31 Janvier  à Paris dans les locaux de 
la Fédé. Les sessions prévues en juin et en décembre sur Paris ont dû être annulées faute du peu d’inscriptions enregistrées. Les 
subventions perçues par nos partenaires nous permettent de remettre gratuitement la valise et son contenu à 
l’issue de la formation aux bénévoles, 1 par association.  La valise et son contenu ont été protégés par constat et 
dépôt d’œuvre auprès d’un Huissier de Justice. 
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A. Contacts et soutien vis-à-vis des associations JALMALV  

 Soutien: diverses associations ont sollicité la Fédération (Jalmalv Roanne, Jalmalv 
Nantes, Aisne Jalmalv, Jatalv, Jalmalv Macon. 

 Participation à une Assemblée Générale ou à un CA d’une association JALMALV  

Assemblée Générale Jalmalv Tarn Ouest le 5 septembre. Emmanuel VENT 

Participation à la reunion de l’entente régionale Normadie le 21 novembre 2015 

Françoise MONET 

 Animation de conférences ou manifestations 
 Entente Grand Ouest le 10 octobre 2015 « vous croyez que c’est encore la vie ? » par 

Marie Thérèse LEBLANC BRIOT en présence de Colette PEYRARD et Jeanne Yvonne 
FALHER. 

 Jalmalv 53 en mars 2015 conférence sur la sédation Marie Thérèse LEBLANC 
BRIOT 

 Actions de formation pour les associations locales 

 Formation locale aux réseaux sociaux à Lisieux le 21 novembre 2015   Françoise MONET 

 Formation Jalmalv Vienne 9 avril Colette PEYRARD  

 Formation Jalmalv Orléans Laurence MITAINE 
 

 

B. Partenariat avec des structures extérieures  

 Le 11février 2015– Rendez-vous Fondation PREVOIR – Pascale ROUILLY et Françoise MONET 

 Le 19 février 2015 -Participation au Colloque sur la fin de vie au Sénat. Françoise MONET Jeanne 

Yvonne Falher  

 Le 2 juillet 2015 – Rendez-vous avec la DGS à Paris – Colette PEYRARD et Françoise MONET  

11 juin rencontre avec les représentants de l’ASP Fondatrice– Colette PEYRARD et Emmanuel VENT 

11 juin et 6 août rencontre avec les représentants des Petits Fréres des Pauvres– Colette PEYRARD et 

Emmanuel VENT 

16 septembre à Perpignan AG de la MASFIP Colette PEYRARD et Dominique ROGNON HERRGOTT 

26 septembre à la Rochelle Congrès de l’UNASP Laurence MITAINE  

 
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 : 

 Mairie du 7 ème arrondissement. 
 Salon des infirmiers 13 et 14 octobre Jeanne Yvonne FALHER 

 

D. Interventions de la Fédération au niveau médiatique  

 
 Diffusion des textes de la Fédération  rédigés suite à l’actualité sur le site internet de la 

Fédération ainsi que sur la page Facebook. 
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E. Interventions de la Fédération auprès des parlementaires et ministères   

 
 12 Janvier : rencontre avec Madame CORRE Député du Loiret Laurence Mitaine 
 15 janvier : rencontre avec le Pr Yves Matillon à l’Education Nationale Colette 

PEYRARD et Jeanne Yvonne FALHER. 
 16 janvier : rencontre avec Erwann BINET Député de la Vienne  Colette PEYRARD 
 16 mars : rencontre avec la Sénatrice de Lamballe pour le projet « Osons… » 

Jeanne Yvonne FALHER 
 20 mai : rencontre J. LEONETTI et A. CLAYES à la SFAP Colette Peyrard  

 
 

 

Laurence MITAINE est la représentante de la Fédération . 

Les réunions de t ravail ont eu lieu les 14 janvier, 22 avril, 27 mai, 16 septembre.  

 

G. Représentation de la Fédération JALMALV au sein de la SFAP 
 
CA de la SFAP : Colette Peyrard a représenté la Fédération les 12 mars, 21 mai, 24 juin, 17 septembre, 10 
décembre 
Congrès de la SFAP : les 25, 26, 27 juin à Nantes : : Colette Peyrard a représenté la Fédération 
Jeanne Yvonne Falher a présenté le projet « Osons… » et la valise pédagogique 
 

 
H. Groupe de travail sur les directives anticipées à la  Haute Autorité de Santé 
 
Participation de JALMALV au groupe de travail sur le formulaire unique « directives anticipées et personne de 
confiance » à la Haute Autorité de Santé 
La Haute Autorité de Santé a confié la mission d’élaboration de ce formulaire à un groupe de travail, animé par 

le Professeur Sicard. Ce groupe est composé de médecins (généralistes et spécialistes) d’une psychologue, 

d’un sociologue, d’un philosophe, d’une juriste, et de 4 représentants des usagers (Le CISS, la ligue contre le 

cancer, et JALMALV). 

Ce document  a été soumis à un groupe de lecteurs  élargi et a  ensuite été  testé pendant l’été par des 
associations de patients ou d’accompagnants bénévoles (dont JALMALV) afin d’en vérifier son acceptabilité, 
sa compréhension et sa faisabilité. 
Il a été validé par la HAS en octobre 2015 et doit être soumis à l’approbation du conseil d’état. 
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En ce début d’année 2016, quelques initiatives d’Ententes ont vu le jour.  

 Des actions de formation décentralisées 

 La préparation du futur Congrés en région Rhone-Alpes 
 
Préconisations  
 
1- Généraliser dans toutes les régions les réunions de responsables (Présidents, membres du bureau).Ces réunions 
sont, pour les régions qui les pratiquent,  une aide importante pour résoudre les problèmes et à trouver des 
organisations communes. Le lien avec la Fédération est assuré par le compte-rendu et, parfois,  la présence d'un 
administrateur. Sur la question des référents, peu d'évolution. 
 
2- Les journées avec les bénévoles sont organisées régulièrement, selon des rythmes propres à chaque région.  Il 
conviendrait pour une meilleure lisibilité de donner le nom de journée des bénévoles (et non Entente comme il est 
dit parfois). 
 
3- Repérer les personnes qui animent les réunions d'Entente, qui en sont le piliers et qui peuvent assumer un rôle 
de véritable référent. 
 
4- Autant que possible faire participer à ces réunions un administrateur de la Fédération comme c'est fait dans 
certaines régions:Auvergne, Centre, Grand-Ouest, PACA, Nord-Picardie 
 
5- il serait important que chaque Entente ait un représentant à la conférence de santé régionale 
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3ème Partie : La Fédération et les associations locales 
[Colette PEYRARD] 



 

 

 
 

Annexe 1 – Programme du Congrès national 2015 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOSSIER GENERIQUE DU CONGRES 
1. Mot d’accueil de Colette Peyrard et de  
   Marie-Chantal ROUSSEAU 

2. Programme 
3. Bulletin d’inscription 
4. Hébergement 
5. Plan d’accès au Parc des Expositions  

Annexes au rapport d’activité 



 

 

26ème Congrès National 
Orléans le 27-28-29 Mars 2015 

 

L’identité de Jalmalv au sein d’une société en mutation 
         
         Orléans, le 22 Novembre 2014 
   

Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

Le Congrès de la Fédération JALMALV aura lieu les 27-28-29 mars 2015 

Il se déroulera au Parc des Expositions d’Orléans 

Vous voudrez bien trouver ci-joint en annexe : 

 Le préprogramme du Congrès, version provisoire. 

 Le bulletin d'inscription à retourner, avec le chèque correspondant à : JALMALV ORLEANS 
CONGRES 2015 14 rue Bannier – 45000 ORLEANS. 

 La procédure pour l’hébergement 

 Le plan d’accès.  

Nous vous rappelons que les remboursements accordés par la CNAMTS-SFAP prennent en 
compte les frais d'inscription, l'hébergement et le transport pour un nombre raisonnable de 
participants. 
  
Nous avons bien conscience que même en tenant compte du remboursement à 40% connu à ce jour, 
135 euros de droits d'inscription représentent une charge importante pour les associations. Vous 
savez aussi qu’il s’agit d’une manifestation où s’opère un brassage vivifiant entre tous les 
participants, riche de sens et d’approfondissement des connaissances. C’est la richesse de 
notre engagement. 
 
Nous vous remercions de diffuser ces informations aux bénévoles de votre association, susceptibles de 
venir au Congrès et que nous attendons en grand nombre. 

Une confirmation d'inscription parviendra à chaque congressiste par courrier, courant février, avec 
tous les renseignements pratiques (plan, itinéraires….). 
L'équipe Congrès d’Orléans  et le comité « Congrès 2015» se réjouissent  de vous accueillir avec de 
nombreux bénévoles durant ces trois jours. 
 
Bien cordialement. 

 
        Colette PEYRARD       Marie-Chantal ROUSSEAU 
        Présidente de la Fédération JALMALV   Présidente JALMALV ORLEANS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONGRES ORLEANS 2015 

 
L’IDENTITE DE JALMALV AU SEIN D’UNE SOCIETE EN MUTATION  

 

Programme  
 

Vendredi 27 mars 2015  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Samedi 28 mars 2015 

 

 

08h00 – 
08h30 

Accueil des participants  

08h30-
08h45 

 

Ouverture du Congrès 2015 

Colette PEYRARD, Présidente de la Fédération 

JALMALV  

8h45-
9h15 

Historique du mouvement JALMALV présenté par le 
Professeur SCHAERER et Madame  CATANT 

09h15-
10h30 

Séance plénière : Tanguy CHATEL, Sociologue  

Les enjeux du bénévolat d’accompagnement 

10h30-11h Pause 

11h-12h00 Séance plénière : Jacques RICOT, Philosophe 

La spécificité du bénévolat JALMALV 

12h30-
14h30 

Déjeuner 

 

 

14h30-16h Echanges - partages - questionnement  sur notre 
engagement à JALMALV. 

animé par Olivier de MARGERIE 

 

16h00  – 
18h45 

Accueil des participants au Parc des Expositions 

- Remise de badges, de documents, pot d’accueil 

19h- 20h
  

Dîner d’accueil  

20h30 – 
22h30 

Séance inaugurale  

Marie Chantal ROUSSEAU, Présidente Jalmalv-Orléans 

Conférence « Fin de vie accompagnée : tous concernés, tous 
responsables » par le Professeur SICARD et le philosophe 
Damien LE GUAY 



 

 

 

 

 

16h -17h15 

Table Ronde : Faire connaître  les activités de JALMALV 
autour de nous. 

Avec la participation de : 

 Philippe LEPELLEY – FONTENY - Président du Collège 
des Associations  de Bénévoles d’Accompagnement 
(CABA) et de la SFAP. 

Anne RICHARD, Présidente de JALMALV Saint Etienne 
et  Ex - Présidente de la SFAP 

Aurélie POURREZ, Doctorante en Sciences de 

l’information et de la communication, Administrateur SFAP  

Animée par Oliver de MARGERIE 

17h15 – 18h  Pause 

18h00- 
19h15 

Assemblée Générale de la Fédération JALMALV -   

Première Partie 

20h00– 
23h00 

Dîner Festif 

 

 

 

Dimanche 29 mars 2015 
 

 

8h15-8h30 Accueil des participants 

8h30-9h45 Synthèse du Congrès par Olivier de Margerie 

9h45-10h15 Pause 

10h15-11h30 Assemblée générale de la Fédération Jalmalv 

11h30-12h Présentation du Congrès 2016 

Clôture du Congrès 2015 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

   Annexe 2 – synthèse des rapports d’activité2015 des associations 

 

 

 
 

 



  

 
 

 

 

 

 

 



  

 
 

 
 

 



  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  



  

 

 

Annexe 3 - Etat des lieux sur la représentation des usagers 

Enquête 2015 auprès des associations JALMALV - Données 
chiffrées (synthése power point RU) 

       

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


