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Bonjour, je suis venue aujourd’hui pour témoigner des interventions de l’association
JALMAV dans le service du SSR à Montbéliard. 

Tout  d’abord,  il  est  important  pour  moi  de préciser  que pour  vous rapporter  au
mieux le sens du bénévolat de JALMALV au sein du SSR, je me suis aidée de tout ce que
mes  collègues  ont  pu  me  dire  sur  JALMALV.  C’est  donc  un  témoignage  fait  en
collaboration  avec  toute  l’équipe  soignante  :  cadre  de  santé,  ide,  aide-soignant  et
médecins. Sans oublier, bien sûr l’aide des personnes concernées, les bénévoles. 

Je pense également important de situer le service du SSR dans le système de
santé  qu’est  l’hôpital  Nord  Franche-Comté.  Le  SSR  reçoit  en  priorité  des  personnes
soignées âgées pour des soins de suite et de réadaptation après une pathologie médicale
aiguë ou après une intervention chirurgicale ou pour une rééducation en neurologie. Nous
sommes un service où nous avons également des prises en charge spécifiques comme
les  accidents  vasculaires  cérébraux,  la  maladie  d’Alzheimer  ou  apparentée…mais
également des soins palliatifs et de l’oncogériatrie. 

L’établissement comprend 3 étages. 
Les bénévoles JALMALV interviennent peu sur le -2, les patients nécessitant

peu de besoins. Il s’agit de l’unité de neurogériatrie. 
Le niveau zéro comprend un secteur de 20 lits où sont actuellement des

patients en soins palliatifs, un secteur neurologie et un secteur traumatologie. 
Au niveau -1, nous accueillons des personnes âgées pluri-pathologiques. Un

seul secteur est identifié. Il a une capacité de 15 lits récemment dédiés à l’oncogériatrie.
Nous avons également des soins palliatifs, répartis dans les 3 secteurs. Nos patients sont
donc pour  la  plupart  des personnes fragilisées par  la  maladie et/ou en fin  de vie  qui
viennent des services de court séjour de l’hôpital. Ils sont présents au SSR dans le but
d’une réadaptation pour  un retour à  domicile ou si  la  dépendance est  trop lourde,  en
attente d’ EHPAD. 

La capacité d’accueil  au SSR de Montbéliard est donc de 60 patients au
niveau zéro et 60 au niveau -1. Les effectifs de personnels sont également les mêmes sur
les 2 niveaux soit au minimum, 3 IDE avec 6 aides-soignants le matin, 3 IDE avec 3 aides-
soignants l’après-midi et 1IDE et 3 aides-soignants la nuit. 

Après tout ce que je viens de vous expliquer, vous pouvez donc vous imaginer qu’à
l’heure  actuelle  les  soins  réalisés  aux patients  hospitalisés  au  SSR représentent  une
charge de travail importante, tant dans les soins prescrits que dans les soins d’entretien
de la vie quotidienne. De plus, nous sommes chargés de multiples obligations extérieures
aux  soins,  qui  n’ont  rien  à  voir  avec  nos  fonctions  propres  et  qui  s’ajoutent  à  nos
responsabilités, par exemple les travaux administratifs, tels que la gestion des demandes
de transport pour les RDV. Nous accueillons aussi de nombreux étudiants en formation.
Tout ce temps passé à faire de l’administratif ou à encadrer les étudiants est du temps en
moins passé auprès des patients. 

Certains  patients,  qu’ils  soient  ou  non  en  fin  de  vie,  atteints  de  cancer  ou  de
maladie  grave  évolutive,  sont  en  souffrance  psychologique  et  nécessitent  du  temps.
Malheureusement, nous ne pouvons pas toujours leur en accorder plus. Ces contraintes
de  temps  nous  empêchent  de  consacrer  aux  patients  l’attention  que  nous  estimons



nécessaires en se limitant certains jours à l’exécution des prescriptions médicales.

D’autres patients âgés n’ont eux ni famille, ni proches pour venir les voir et sont
donc isolés socialement. C’est pour cela que nous, l’équipe soignante, après concertation,
décidons de solliciter l’association JALMALV. L’intervention JALMALV se fait bien sûr en
accord avec le patient et il garde le droit d’interrompre à tout moment leurs visites. 

Au SSR, nous avons la chance d’avoir 3 personnes bénévoles qui interviennent le
lundi, mardi et jeudi après-midi. Ils visitent 5 à 6 personnes à chaque rencontre, suivant le
besoin des patients. Les demandes se font soit par écrit dans leur cahier de suivi, soit de
vives voix. Les demandes sont aussi parfois faites par les familles. En effet, elles peuvent
également être en souffrance face à la maladie ou la perte ou à l’approche du décès de
leur proche. Celles-ci peuvent donc avoir besoin de soutien autre que celui des soignants. 

Bien sûr, les bénévoles ne sont pas là pour suppléer les soignants dans les soins. Nous
pensons pourtant qu’ils ont une place essentielle dans l’accompagnement des patients. 

Effectivement, la relation de confiance est primordiale dans l’accompagnement des
personnes  soignées,  c’est  une  relation  unique  et  privilégiée.  Pourtant,  elle  peut  être
difficile à établir pour les patients hospitalisés au SSR, sachant que l’équipe soignante est
grande et qu’il  est donc possible que chaque jour les patients soient soignées par des
personnes différentes. Les bénévoles eux, viennent régulièrement chaque semaine et sont
à l’écoute des patients. Ils sont là pour eux, sans rien qui ne vienne interrompre leur visite,
tel que les appels téléphoniques ou des soins vers des patients cliniquement instables.
Cela leur permet de tisser une relation de confiance durable. Ils offrent une présence pour
traverser la difficulté et les accompagnent pour maintenir un lien et refuser l’isolement. 

Du point de vue soignant, nous réalisons à quel point les visites des bénévoles sont
importantes  au  sein  du  SSR.  En  effet,  notre  rôle  d’accompagnement  dans  les  soins
palliatifs est un investissement auprès des patients. C’est un engagement propre à chacun
de vouloir être présent pour la personne malade et ses proches afin de les soutenir dans
la confrontation à une mort dont l’imminence s’impose à eux. 

Donc même si cela n’enlève rien à notre rôle, la présence des bénévoles auprès
des patients nous enlèvent un peu de culpabilité ; dans le sens où même si l’envie et la
volonté d’être plus présents vers les patients ne suffisent pas toujours pour le faire, nous
savons  que  les  bénévoles  leur  consacrent  du  temps  chaque  semaine.  Ils  nous  sont
complémentaires. Notre collaboration avec eux est essentielle pour une meilleure prise en
charge des patients et de leurs proches. 

Du  point  de  vue  patient,  dans  la  majorité  des  cas,  il  ressort  des  interventions
JALMALV qu’ils apprécient de voir des personnes extérieures au monde soignant. Cela
leur permet de voir des personnes sans blouses blanches, et donc de sortir un peu de ce
monde hospitalier. Les bénévoles apportent de la fraîcheur extérieure, ils peuvent parler
d’autre chose que des médicaments et des soins. 

Nos patients se sentent  moins  isolés dans cette  période où ils  sont  confrontés
douloureusement à la solitude, aux deuils que peut causés la maladie. Ils ont ainsi  le
sentiment  de continuer  à  appartenir  à  un  groupe social,  à  se  sentir  vivants  et  à  être
reconnus malgré les changements liés à la maladie et/ou à la vieillesse. 



Pour illustrer mon témoignage, j’ai décidé de partager avec vous une expérience
professionnelle qui m’a beaucoup touchée. 

Nous  avons  accueilli  il  y  a  quelques  temps  une  personne  d’une  cinquantaine
d’année, donc jeune, atteinte d’une SLA. Sclérose Latérale Amyotrophique, appelée aussi
« maladie de Charcot ». On ne guérit pas de cette maladie, l’espérance de vie peut varier
entre  3  et  5  ans  après  l’apparition  des  1er  symptômes,  mais  chaque  personne  est
différente et évolue différemment… 

Cette  patiente  a  été  diagnostiquée peu de temps avant  son entrée  au SSR et
pourtant  elle  présentait  déjà  des  troubles  très  évolués  de  la  motricité  des  membres
supérieurs ou inférieurs. En effet, elle ne pouvait qu’effectuer une rotation du bras gauche
pour pouvoir sonner. Elle nécessitait donc d’une aide totale pour tous les actes de la vie
quotidienne. Pour l’équipe soignante, c’était une prise en charge difficile au vu du temps
passé auprès d’elle pour les soins et de la charge de travail du service. Il était difficile de
passer plus de temps vers elle en dehors des moments des soins. Sur le plan cognitif,
cette  patiente  ne  présentait  aucuns  troubles  et  était  très  cultivée.  Consciente  de  sa
maladie et de son évolution rapide, elle exprimait une souffrance psychologique de plus en
plus importante. Après un entretien infirmier,  je lui  ai  proposée un suivi  psychologique
qu’elle  a  refusé.  Je  lui  ai  donc  parlé  des  bénévoles  JALMALV qu’elle  a  accepté  de
rencontrer. 

Après quelques visites, la patiente m’a expliquée que cela lui faisait du bien de voir
des personnes autres que les soignants avec qui elle pouvait parler de tout et de rien.
Effectivement, les patients se confient différemment aux bénévoles, ils peuvent parler de
leur vie, des bons et des mauvais moments qu’ils ont vécus ou qu’ils vivent actuellement.
Ils peuvent également exprimer leur ressenti par rapport à l’équipe soignante et leur prise
en charge, ils peuvent parler de leur vie dans le service. Les bénévoles savent écouter
sans juger, en gardant le secret professionnel. Il peut arriver qu’ils fassent aussi le lien
entre les patients et l’équipe si les patients en font la demande. 

Ce qui m’a le plus marquée, c’est quand elle m’a dit que les handicaps causés par
la maladie n’interféraient pas dans sa relation avec les bénévoles. Ils ne venaient pas vers
elle pour l’aider dans les gestes quotidiens comme boire et manger ou encore se moucher,
mais pour échanger,  discuter de ce qu’elle avait  envie. Elle exprimait  un sentiment de
reconnaissance,  elle  appréciait  d’être  reconnue  en  tant  que  personne  malgré  les
changements et les pertes liés à la maladie. Les bénévoles permettent aux patients de
s’évader de ce monde de soins et de maladie et également de les accompagner dans leur
cheminement dans l’évolution de la maladie. 

Je suis contente et je vous suis reconnaissante d’être présente aujourd’hui. Grâce à
ce témoignage, j’ai pu avoir des échanges enrichissants avec mes collègues sur le rôle
des bénévoles de JALMALV dans le service. Cela m’a fait prendre conscience encore plus
de l’importance pour les patients des interventions des bénévoles, de ce temps qu’ils leur
accordent.  J’ai  également  appris  que  par  leur  formation,  les  bénévoles  peuvent
comprendre les pathologies et leur évolution, tout en se basant sur ce que les patients
souhaitent leur dire puisqu’ils n’ont pas accès au dossier médical. 

Pour conclure, le bénévolat de JALMALV prend tout son sens au sein du SSR dans
l’accompagnement  des personnes en souffrance psychologique.  Il  est  complémentaire
des professionnels de santé aux bénéfices des personnes accompagnées. Les bénévoles
témoignent  d’une attention à l’égard des personnes en souffrance,  ce qui  conforte  un



sentiment d’appartenance à la communauté humaine. Ils proposent une présence et une
écoute, un échange verbal ou non-verbal, par leurs mots mais aussi par les gestes. Ils
confirment la personne dans son identité et dans sa dignité : jusqu’à la mort accompagner
la vie. 


