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Résumé de que les intervenants ont dit 
de l’accompagnement Jalmalv, 

sous trois angles :

Quel est son sens

Comment il se pratique

Ce qu’il produit
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A l’approche de la mort la souffrance est globale. Elle appelle une 
prise en charge médicale humaniste et technique, dans laquelle 
le médecin ou les soignants seuls ne peuvent aller au bout de la 
tâche. L’accompagnement est complémentaire des soins. 

La crainte de l’abandon, l’isolement, voire la mort sociale sont 
aussi redoutées par les personnes en fin de vie. 
Cela en nombre accru au vu des conditions de la mort 
aujourd’hui.           
Mieux soignés sûrement, mais moins accompagnés souvent.

Le moment du passage à la mort est un moment de solitude 
maximale pour la personne. Construire son propre mythe sur sa 
mort est pour la personne une façon nécessaire de faciliter ce 
passage impensable; l’accompagnement peut l’aider à le faire ;

L’accompagnement a du sens parce qu’il répond à un besoin 
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Enfin, 
Je ne peux faire l’expérience de la mort que par celle de l’autre. 
Accompagner l’autre lors de l’approche de sa mort me renseigne 
sur ma propre finitude. 

En commentaire

Pour qui sonne le glas ?
« La mort de tout homme me diminue, car je suis partie intégrante de 
l’humanité. Aussi, ne me demande jamais pour qui sonne le glas : il sonne pour 
toi ! » 

(John Donne 1573 – 1661, prédicateur et poète anglais)

L’accompagnement a du sens parce qu’il répond à un besoin
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Le bénévole accompagnant ne peut être simple miroir, neutre. Il 
doit exister pour que puisse se produire un échange et une 
rencontre, pour que puisse advenir une relation

Il offre de son temps, de son existence, avec gratuité

Il n’a pas de projet pour l’autre, ni de soin à donner, il n’a pas de 
service à rendre, il est nu, seulement présent rien que lui-même

En meilleure santé, il se situe pourtant à égalité d’existence avec 
le malade vulnérable, qui a perdu ses qualités et est diminué : 
affaire d’authenticité, d’ouverture émotionnelle, de disponibilité 
intérieure

Accompagnant Jalmalv, comment ?
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Le bénévole rencontre un prochain, un autre animal social, un 
autre humain qui s’impose à lui
Il représente une société d’autres humains, au-delà de lui-même

Il écoute sans juger. Avec respect

Il a appris à rester avec, à être présent à des personnes qui 
dérangent : dément, délirant, muet

Il accepte la possible fatigue, et peut passer la main.
Il met en doute son accompagnement, il se livre dans un groupe 
de parole

Accompagnant Jalmalv, comment ?
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Accompagnant, en lui offrant d’exister avec lui l’accompagné, je 
lui confère de l’être issu de ce qu’il a été et pourrait encore 
devenir.
Je l’aide à se révéler, à advenir.

Quand je suis en lien avec la personne vulnérable, diminuée, je 
lui maintiens sa dignité complète de sujet, quelles que soient ses 
qualités perdues ou ses capacités à faire disparues

J’approfondis ma propre humanité, moi l’accompagnant.
Je témoigne autour de lui, là où il est, de ce qu’il est encore 
vivant, important à nos yeux

Commentaire
En détournant la Ballade des pendus de Villon, on pourrait dire 
« Frères humains qui avec nous vivez encore … » 

Ce que l’accompagnement produit
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Discuter un moment à voix multiples entre associations, 

pour en tirer le cadre de réflexions à initier au niveau de la 
fédération et à mener avec des associations.

1
autour du DOSAGE entre ETRE et FAIRE

2 
autour de l’AUTONOMIE de l’ACCOMPAGNANT JALMALV

Deux questions à creuser
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Dans l’accompagnement souhaité par Jalmalv, quelle est la compatibilité 
entre ÊTRE AVEC À L’ÉTAT PUR et une dose de FAIRE AVEC la personne ? 

Pour cela, ensemble :

1. Evoquer, partager des exemples qui montrent des différences de 
pratiques, d’une association à l’autre, d’une situation 
d’accompagnement à l’autre … des exemples où se combinent une 
certaine forme de faire avec, de faire pour avec la rencontre …

2. Pas question d’introduire un bénévolat de service pour Jalmalv, ni de 
remplacer une personne dont c’est le travail … 
Cependant, comment définir « le faire » qui produit de la rencontre et 
de la relation et le distinguer de ce qui rend service ou produit autre 
chose (ce qui est une intelligence du moment, une aide occasionnelle 
par différence avec un faire régulier ou le travail de quelqu’un …) ?

 

Question à creuser
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L’équilibre entre l’engagement personnel, authentique, de 
l’accompagnant avec l’accompagné et le rôle structuré 
d’accompagnant représentant d’une association, formé, aux 
visites organisées, soutenu en groupe de parole, etc.

Pour cela, ensemble
Donner des exemples de la tension que vous ressentez entre : 
- d’une part un homme ordinaire, qui offre gratuitement du 
temps, qui prend le risque de la présence à l’autre (cet autre qui 
mène le jeu), 
- d’autre part les exigences d’une intervention Jalmalv 
construite, où le bénévole est là au nom de Jalmalv, selon un 
cadre de rencontre défini, organisé, protégé … 
Plus particulièrement à domicile, en EHPAD.

Question à creuser


