INTRODUCTION
1983 à Grenoble sous l’impulsion du Dr. SCHAERER Oncologue entouré de Jeannine PILLOT Psychologue et de
Christiane JOMAIN Infirmière naît JALMALV
1985 La fédération JALMALV est créée
1987 Mai Un groupe démarre à Lorient, leur tâche est facilitée par l’arrivée du Dr. LE BAIL qui vient de Grenoble,
en compagnie du Dr. JACQUESSON Pneumologue à Bodélio, et du Dr. GOLVAN Généraliste à Quimperlé.
1988 Après deux ans de formation une association est créée.

HISTORIQUE
1989
Avril Lors des journées nationales à grasse la fédération accepte la candidature de JALMALV-LORIENT. Le
bureau était formé de : Dr .JACQUESSON président-fondateur, Dr. LE BAIL vice-président, Janine POINSIGNON
trésorière, Jeanine STEPHAN secrétaire, le Siège étant au domicile de la secrétaire à Larmor-Plage
Mai Conférence-Débat avec un public nombreux et ouvert, animé par Marie-Alice DUJEU coordinatrice des
bénévoles à l’Unité de Soins Palliatifs de l’hôpital de la cité Universitaire de Paris (fondée par le Dr. ABIVEN en 1987)
Thème «Le Bénévolat d’Accompagnement»

28 Mai l’association JALMALV-LORIENT paraît au journal officiel
1 Octobre trois bénévoles commencent officiellement l’accompagnement à l’hôpital en pneumologie
Octobre Conférence avec le Dr. SCHAERER président-fondateur de la fédération JALMALV, environ 250
personnes suivent cette soirée très animée sur les thèmes «Evolution de la maladie grave – Place de la Vérité – La
fin de vie»

1990
Mars 1 bénévole participe aux Journées nationales à Dijon «L’accompagnement, les soins palliatifs»
Mai Vannes Intervention publique du Pr. HIGGINS de la faculté de médecine de Paris V «Souffrance des
soignants»

1991
Février Jeanine STEPHAN part à Montréal pour 4 semaines de stage (le Canada est très en avance sur les
pratiques d’accompagnements)
- en USP à l’hôpital Notre-Dame (45 Bénévoles)
- en Gérontologie à l’hôpital Côte des Neiges (150 bénévoles pour 350 patients avec le 2/3 en l’animation)
- en SP pneumologie dans un hôpital de quartier
Mars 3 bénévoles participent aux journées nationales à Nantes «Identité JALMALV: tolérance, euthanasie,
laïcité, solidarité?»
Formation très pointues des responsables 1 journée toutes les 3 semaines
Démarches entreprises par le Dr. LE BAIL auprès de l’hôpital Schubert de Vannes pour que ce secteur se
joigne à Lorient. En Septembre l’association devient «JALMALV-MORBIHAN»
Septembre à Pontivy intervention de Mme TAVERNIER Médecin anesthésiste-réanimateur à l’hôpital de la
cité universitaire de Paris XV sur le thème : «Place des Bénévoles dans un service hospitalier», dans l’après-midi
avec le personnel soignant, en soirée avec le grand public (200 personnes soirée très animée)
Le Dr. JACQUESSON part pour l’île de la Réunion, Jeanine STEPHAN est élue présidente en Assemblée
Générale
Octobre Convention d’accompagnement
à l’Hôpital Bodélio en Pneumologie

1992
Mars 1 bénévole participe au Journées Nationales à Orléans «Réaffirmer l’importance de la dimension
spirituelle»
Avril Décès du Dr. LE BAIL nous n’oublierons pas qu’il a fait partie de l’équipe et qu’il a beaucoup œuvré
Mai Vannes intervention du Dr. GOMAS médecin gérontologue à Paris sur le thème : «L’accompagnement à
domicile» devant beaucoup d’infirmières
Mise en place de session de formation à Lorient
Septembre JALMALV-MORBIHAN participe au forum des Personnes âgées et handicapées au palais des
Congrès à Lorient (3 jours)

1993
Mars 2 bénévoles participent aux Journées Nationales à Vienne sur le thème: «Qu’est-ce que la dignité?»
Avril Intervention grand public de Mme Andrée GAUVIN fondatrice-coordinatrice des bénévoles en soins palliatifs à
MONTREAL: «Bénévolat et la place des bénévoles» suite à cela mise en place d’accompagnements à Riantec
Septembre Lorient intervention grand public de Jeannine PILLOT psychologue à la fédération et au CHU de
Grenoble sur le thème: «Accompagnement des familles en deuil»
Mise en place du modèle de formation à la demande de la fédération avec en préalable les journées de
sensibilisation
Convention d’accompagnement
A Riantec en moyen séjour

1994
Mars 3 bénévoles participent aux journées nationales à Saint-Étienne sur le thème: «Sens de la souffrance
des personnes en fin de vie et de leurs proches»
Début des accompagnements à la Maison du Bois Joly à Quimperlé
Interventions à L’I.F.S.I. d’Auray

1995
Mars 3 bénévoles participent aux journées nationales à Marseille sur le thème: «Comment parler de la
mort aux enfants et aux adolescents»
Avril Lorient avec 2 pédopsychiatres reprise des thèmes des journées nationales
Septembre participation au forum Lorient Plus
Décembre intervention de 2 Québécois de passage en France sur le thème: «Le Deuil et l’accompagnement
des familles»

1996
Mars 3 bénévoles participent aux journées nationales à Besançon sur le thème: «Face à la société
d’aujourd’hui, réajuster la vie de la fédération»
14 Septembre suite à une demande du Dr. GUIMARD (vice-président JALMALV-MORBIHAN) chef de service
Gériatrie de l’hôpital Schubert de Vannes réflexion commune avec Michel HODDE sur le thème «Que peut attendre
le malade en fin de vie d’in bénévole d’accompagnement»
Septembre Pontivy intervention de Mme CANTAT infirmière chargée par la fédération de la formation des
bénévoles sur le thème: «Bénévolat», suite à cela formations de 10 personnes
Début des accompagnements dans 2 unités de longs séjours à Kervenoël à Pontivy: Création de l’antenne de Pontivy
Sortie du premier Bulletin Jalmalv-Morbihan
Octobre Journées régionales Grand-Ouest
Louis POT devient coordinateur du secteur de Pontivy

1997
Mars 4 bénévoles participent aux journées nationales à Grenoble sur le thème: «Changer les mentalités et
les attitudes face à la mort»
Septembre à Vannes intervention de Mme DOEUFF inspectrice générale de l’éducation nationale sur dis
thème: «Dis, Maitresse…c’est quoi la mort?»
Mme Jacqueline Cabec devient coordinatrice du secteur de vannes

1998
Mars 4 bénévoles participent aux journées nationales à Montélimar sur le thème: «Les personnes âgées et
nous…en l’an 2000»
Accompagnement à la maison de retraite «La Lorientine»
Accompagnement suite à la demande du Dr. GUYOMARD médecin généraliste responsable du service des
soins palliatifs de l’hôpital de Guémené sur Scorff
Octobre Intervention grand public du Dr. ABIVEN président-fondateur de la SPAP (Société Française
d’Accompagnement et de soins Palliatifs) et fondateur de la première unité de soins palliatifs à l’hôpital universitaire
de Paris XV sur le thème: «La place des bénévoles dans un service de soins palliatifs»
Accompagnement de personnes endeuillées dans un groupe fermé
Accompagnement en long séjour à Hennebont
A Vannes intervention grand public du Pr. HANUS président de la société de Thanatologie, avec les P.G.F. sur
le thème: «Vers une nouvelle approche de la mort» avec projections de 4 séquences filmées:_ sur la fin de vie en
institution, _ les personnes âgées, _ la mort d’un jeune garçon, _ les cérémonies d’obsèques

1999
Mars Conventions d’accompagnement
Au Centre hospitalier de Pontivy en moyen et long séjour de
Kervénoël
Mars 6 bénévoles participent aux journées nationales à Tours sur le thème: «Mourir chez moi
l’accompagnement à domicile»
Octobre 10 ans JALMALV-MOBIHAN Assemblée Générale à Vannes : studieuse et Festives en présence des
orateurs suivants
_ Dr. DELORMIER gérontologue Membre du Conseil d’Administration de la Fédération «Le long
mourir de la personne âgée »
_ Pr. SCHAERER Président-fondateur de la Fédération JALMALV «L’Euthanasie – Les Dangers»
_en Présence du Dr. JACQUESSON de retour en métropole
JALMALV-MORBIHAN 1999 c’est :
11 sites d’accompagnements «conventionnés»
51 bénévoles
Septembre Conventions d’accompagnement A l’hôpital rural à Malestroit en long séjour,
A la clinique des Augustines à Malestroit
Décembre Conventions d’accompagnement A l’hôpital de Guémené-sur-Scorff en moyen et long séjour

2000
Janvier Convention d’accompagnement
A Pluméliau au foyer logement
Mars 10 bénévoles participent aux journées nationales à La Roche-sur-Yon sur le thème: «La souffrance en
fin de vie entre l’intolérable et l’inévitable »
Mars Convention d’accompagnement
dans les 2 foyers logements du CCAS de Ploemeur
Avril Convention d’accompagnement
en moyen et long séjour au Bois-Joly à Quimperlé
Mai Déménagement du siège au 29, avenue du Général de Gaulle
Juin Convention d’accompagnement
refonte de la 1ére convention au C.H.B.S. Lorient
A Vannes à la clinique Sainte Claire en Oncologie
A Pontivy au foyer logement du CCAS
A l’Hôpital de Pontivy en médecine Long et Moyen séjour
Octobre conférence grand public avec le Dr. FLEURY gérontologue à l’hôpital de Saint-Brieuc et Président de
Jalmalv Côtes-d’Armor sur le thème: «Écouter nos anciens est-ce si difficile»
Les formations se font désormais à Locminé (ville plus centrale) 2 cessions par an
Novembre Convention d’accompagnement
A Vannes aux 2 foyers logement

2001
Janvier Convention d’accompagnement
refonte de la 1ére convention à Port-Louis et à Riantec
Mars 5 bénévoles participent aux journées nationales à Châlons-en-Champagne sur le thème: «Jalmalv face
à la demande d’euthanasie»
Avril à Pontivy conférence grand public de Mme ROUSSEL psychologue clinicienne à l’aide à l’enfance à Paris
sur le thème : «La difficulté de parler de la mort aux enfants et aux adolescents»
Octobre conférence de Mme LAROQUE Inspectrice générale des affaires sociales, et présidente-fondatrice
de Nationale de Gérontologie sur le thème: «La juste place du bénévole face à la détresse, à la solitude des
personnes âgées»
Recrutement de 3 psychologues pour les groupes de paroles de Lorient, Pontivy, et Vannes

2002
Janvier Convention d’accompagnement

Au C.H.B.S. d’Auray en moyen séjour «Tripodes»
A la maison de retraite Le Loch à Auray
(Refonte)
Au C.H.B.A. à Vannes «Maison du Lac» en long séjour
Déménagement du siège au 33 rue Marie Dorval à Lorient
Mars 7 bénévoles participent aux journées nationales à Saint-Dizier sur le thème: «Le bénévolat
JALMALV…hier, aujourd’hui, demain; collaboration soignants, familles»
Les formations se poursuivent permettant le renouvellement des bénévoles (les uns partent après plusieurs
années, les autres arrivent)
Rencontres avec Mme GLORION pédopsychiatre à Paris, présidente de Jalmalv Île de France
A Pontivy sur le thème: «Le Suicide chez les Jeunes»
A Vannes sur le thème: «Accompagner la mort, Accompagner le deuil, et dire la mort aux jeunes»
Décembre un bureau est ouvert à Vannes place de la République pour 1 permanence 1 fois par semaine

2003
Assemblée générale à Auray en présence de Mme Chantal CATANT ; Jeannine STEPHAN précise son désir de
quitter la présidence
Mars Convention d’accompagnement
A Cléguérec au foyer logement
A Crédin au foyer logement
Mars 4 bénévoles participent aux journées nationales à Strasbourg sur le thème: «Spiritualité et
accompagnement»
Septembre Ouverture officielle à Auray en moyen séjour d’une salle des Familles
Octobre Pontivy rencontre grand public en partenariat avec le P.G.F. sur le thème: «Vers une nouvelle
approche de la mort»

2004
7 Mars rencontre avec LE GOFF conteur sur le thème: «La vie et la mort dans la tradition bretonne» avec
Yann-Fanch QUÉMENER chanteur, accompagné à la harpe par Marie-Annig LARHANTEC
12 Mars Assemblée générale en présence de Paulette LE LAN Secrétaire Générale et Vice-Présidente de la
Fédération qui rappelle les deux pieds de Jalmalv: l’accompagnement et l’action sociale.
Jeanine STEPHAN quitte le bureau après 2ans au secrétariat, puis 13 ans de présidence
(Merci: l’association lui doit beaucoup)
L’association compte 103 adhérents, dont 70 bénévoles répartis sur les secteurs:
Auray
responsable: C. TERISSE
avec 6bénévoles
Guémené/Scorff
responsable: J. PETIT
avec 5 bénévoles
Lorient
responsable: J. STEPHAN
avec 22 bénévoles
Malestroit
responsable: M. L’HOSPITALIER
avec 4 bénévoles
Pontivy
responsable: L. POT
avec 15 bénévoles
Vannes
responsable: J. LE DIGABEL
avec 18 bénévoles
Soit environ 28 sites et services différents
Election de Jocelyne PETIT à la présidence
Novembre Convention d’accompagnement

A Noyal-Pontivy à la maison de retraite

