
  



 

 

L’association Jalmalv-Marne convie le public 
à un divertissement théâtral pour réfléchir sur les directives anticipées 

« Fin de vie, oser l’écrire » 

                                                   par la 

La partie théâtrale sera suivie d’un débat : 
 à Reims, avec le Dr Vincent Sanchez, chef de service Soins Palliatifs du 
CHU de Reims et Françoise Monet de la Fédération Jalmalv ; 
 à Châlons-en-Champagne, avec le Dr Alexia Afonso de RéGéCAP et 
Danielle Quantinet de France Assos Santé Grand-Est. 

L’objectif est de permettre à chacun d’enrichir sa réflexion, d’apporter un 
éclairage sur les directives anticipées et la personne de confiance, de dépasser 
les réticences pour anticiper sa propre fin de vie, d’apprivoiser les 
appréhensions devant la souffrance, les craintes de l’acharnement 
thérapeutique et de mieux appréhender les soins palliatifs.  

 

 Reims Châlons-en-Champagne 

 Jeudi 11 Octobre 2018 Vendredi 12 Octobre 2018 
 à 20h à 18 h 
 Le Village by CA Centre de conférences Gabriel Rigot 
 17, rond-point de l’Europe Complexe agricole du Mont-Bernard 
  à Bezannes route de Suippes 
  250 places 450 places 

Ouvert à tous 

Participation 5€  
(participation réduite à 2 € sur simple demande) 
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Une législation complexe sur la fin de vie a été progressivement élaborée au cours des vingt 

dernières années. Elle a été complétée par la loi du 2 février 2016, dite loi « Claeys-

Leonetti », qui a conféré de nouveaux droits aux malades en fin de vie, en particulier le droit 

d’établir des directives anticipées contraignantes et, éventuellement, de demander une 

sédation profonde et continue jusqu’au décès.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sondage Ifop-Alliance Vita publié par le journal La Croix en 2017 révèle que 14 % des 

Français ont rédigé des directives anticipées en prévision de la fin de leur vie. Les barrières 

psychologiques pour penser la mort demeurent considérables.  

2018 : États généraux de la bioéthique 

"Quel monde voulons-nous pour demain ?" C’est sur cette question que se 
sont tenus les États généraux de la bioéthique. Ils doivent aboutir à une 
nouvelle loi sur la bioéthique à la fin de l’année 2018. 

L’actuelle loi bioéthique du 7 juillet 2011 prévoit qu’elle doit faire l’objet 
d’une révision par le Parlement dans les 7 ans et que cette révision doit être 
précédée d’un débat public sous la forme d’États généraux organisés par le 
Comité consultatif national d’éthique (CCNE). 

Le CCNE a donc lancé une vaste consultation afin de recueillir l’opinion de la 
société française sur un certain nombre de thèmes. Tous les citoyens ont été 
invités à s’interroger et à débattre sur, notamment, la fin de vie : question 
sur la légalisation de l’assistance au suicide, politiques d’accompagnement 
pour les malades en fin de vie. 

Evaluation de l’application de la loi 
du 2 février 2016 sur la fin de vie 

En avril 2018, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS)  a publié son 
rapport sur l’application de la loi Claeys-Leonetti sur la fin de vie 

Ce rapport d’évaluation formule 30 recommandations afin de permettre une 
meilleure application, plus homogène et plus rigoureuse de la loi du 2 février 2016 
et afin de renforcer la prise en compte des personnes les plus vulnérables. Il 
souligne que « l’information du grand public comme des professionnels est 
insuffisante et doit franchir une nouvelle étape ». 

Ces recommandations n’invitent qu’à des ajustements limités des textes législatifs 
et réglementaires en vigueur car la stabilité du cadre juridique est une condition 
de sa bonne appropriation par les professionnels et par les personnes en fin de 
vie, leur famille et leurs proches. 

Le contexte français 

Journée Mondiale 
des Soins Palliatifs 
12 octobre 2018 

68% des décès 
surviennent dans les 

établissements de soins 
ou d’hébergement 

INSEE 2016 



 

 

L’organisateur : JALMALV-Marne 

L’association Jalmalv-Marne se mobilise sur deux objectifs : 

- organiser sur le département l’accompagnement des personnes fragilisées par le grand âge, 
gravement malades ou en fin de vie par des bénévoles formés ;  

- informer le grand public sur toutes les questions concernant la fin de vie. 
 

Les bénévoles Jalmalv, avec l’accord de la personne malade ou de ses proches et dans le respect des 
soins médicaux et paramédicaux, proposent une présence, une écoute, respectueuses de l’intimité et 
de la confidentialité de la personne, de sa famille et de ses proches. Le bénévole d’accompagnement 
n’est ni un professionnel de santé, ni un psychologue. Il n’a pas d’action thérapeutique. Il n’a pas 
accès au dossier médical et ne prend jamais part aux décisions d’ordre médical. 
Le bénévole d’accompagnement est formé à l’écoute de l’autre par un cursus initial puis par des 
réunions mensuelles et des sessions annuelles. 
Il s’engage pour un certain nombre d’heures par semaine dans une institution ou à domicile, auprès 
d’un ou de plusieurs malades qui lui sont désignés par le responsable soignant. Au domicile, il permet 
également à la famille et aux proches de prendre un moment de répit. 
Une charte définit les principes que les bénévoles doivent respecter dans leur action. Ces principes 
comportent notamment le respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne 
accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion, la confidentialité et l’absence 
d’interférence dans les soins.  
 
Dans la société française actuelle, la fin de vie, la dépendance, la maladie et la mort sont entourées 
d’une forme de tabou qui amène souvent à n’aborder ces questions avec son entourage qu’à 
l’inéluctable moment où ces états se présentent, laissant familles et proches dans le désarroi. A 
Jalmalv, nous pensons qu’il est préférable de mettre régulièrement ces thèmes sur la table des 
échanges familiaux et sociaux. Ceci peut permettre de mieux entourer ses proches en fin de vie, 
encore trop souvent isolés dans la conscience de la proximité de leur fin. Une attitude d’écoute peut 
permettre de partager leurs questions, leurs doutes et leurs peurs, donnant place à de nouveaux 
espoirs et d’ultimes échanges. 

L’association organise régulièrement des conférences débats pour aider tout un chacun à affronter 
ces questions, montrant que la communication est possible et que le partage est porteur 
d’apaisement. Il s’agit aussi de mieux faire connaître toutes les possibilités qu’offrent les lois 
actuelles aux patients et à leurs proches. 
 
L’association Jalmalv-Marne recherche à tout moment des bénévoles pour renforcer et étendre son 
action sur l’ensemble du département. 
 
L’association Jalmalv-Marne, créée en 1996, est affiliée à la Fédération Jalmalv dont elle porte et 
défend les valeurs.  
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JALMALV, son identité, ses valeurs 

JALMALV : un mouvement qui s’appuie sur trois valeurs fondamentales 

- La dignité  

Elle est définie dans la déclaration universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 (article 1) 
: la dignité est inhérente à la personne humaine et elle est inaliénable. Elle ne dépend pas de son état 
physique ou moral, ni de sa situation sociale. 

Dans certaines circonstances, particulièrement difficiles, la personne malade peut éprouver un 
sentiment de dégradation, voire de déchéance et douter de sa propre dignité. Les conditions de vie 
et de soin qui lui sont alors proposées, le regard de l’autre, sont essentiels pour respecter sa dignité, 
pour la confirmer. 

- Le respect de la vie  

JALMALV œuvre au développement des soins palliatifs et de l’accompagnement parce qu’ils offrent 
aux personnes malades, aux proches et aux soignants une alternative à une question éthique que 
l’euthanasie laisse sans réponse. 

Pour la Fédération, l’accompagnement et les soins palliatifs permettent à la personne malade et à 
ses proches de vivre la fin de la vie sans avoir ni à en hâter la fin, ni à la prolonger par une obstination 
déraisonnable. 

- La solidarité 

Exister, c’est être en lien. 
Le bénévole représente la société. Il établit un lien de solidarité avec la personne qu’il accompagne. 
Accompagner, c’est s’engager comme être humain envers un autre être humain. Cette relation se vit 
dans une réciprocité et un enrichissement mutuel. Elle contribue à développer en chacun son 
humanité. 

Pour la Fédération JALMALV, il est nécessaire de sensibiliser tous les membres de la société pour 
faire évoluer les mentalités et les attitudes face à la maladie grave, au grand âge et à la mort. 
Changer notre regard, parler de ces questions, permet de développer les solidarités autour de celui 
qui va mourir et soutient chacun dans sa place d’accompagnant naturel. La mort doit retrouver sa 
juste place, l’accompagnement témoigne d’une démarche citoyenne de solidarité. 

La mort est un événement social qui fait partie de la vie. 

JALMALV : un mouvement avec une identité associative affirmée 

- JALMALV est un mouvement associatif laïque, sans appartenance confessionnelle, politique ou 
philosophique, ouvert à des personnes venant de tous les horizons et partageant ses valeurs 

- La Fédération JALMALV est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique depuis 1993. 

- Elle est aussi la 1ère association d’accompagnement à avoir obtenu l’agrément national au titre des 
associations et unions d’associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de 
santé publique (arrêté ministériel du 6 mars 2007).   

FÉDÉRATION JALMALV 
76, rue des Saints-Pères 75007 Paris – Tél. 01.45.49.63.76 

federation.jalmalv@outlook.fr    www.jalmalv-federation.fr 



 

La compagnie Les Trois Sœurs 
 

 
La compagnie LTS est née de la rencontre de trois comédiennes en 1996. A l’issue de leur formation, 
elles décident de créer leur premier spectacle « Les trois Sœurs », une adaptation du texte d’Anton 
TCHEKHOV. Ce spectacle sera joué 40 fois en France et à l’étranger. 

La compagnie met également un point d’honneur à lutter contre les discriminations de toute sortes, 
qu’elles soient liées à l’origine, au sexe, aux mœurs, aux handicaps ou encore à l’apparence physique. 
Les Trois Sœurs diversifie ses pratiques afin de s’adapter aux besoins du public et de transmettre le 
goût du théâtre au plus grand nombre. La compagnie a ainsi développé trois axes d’interventions : 

- La création de spectacles 

- La pratique du Théâtre Forum 

- Les Actions Culturelles 

Depuis ses débuts, la compagnie crée des spectacles professionnels reconnaissables à la touche 
artistique apportée par sa  metteure en scène, Marilyn PAPE 

La compagnie intervient également dans les établissements scolaires en animant des ateliers 
artistiques. Elle intervient également auprès d’un public amateur et mène des actions en direction de 
public en insertion sociale et professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compagnie Les Trois Sœurs 

10 avenue de Chardonnet 25000 Besançon 
 



Les partenaires de JALMALV-Marne 
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Plan d’accès à Le Village by CA Reims 

17, rond-point de l’Europe à Bezannes 
A côté de la gare Champagne-Ardenne TGV 

11111111111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan d’accès au Centre de conférences Gabriel Rigot 

Complexe Agricole du Mont-Bernard, route de Suippes à Châlons-en-Champagne 

 

 

 

 

 


