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Bénévolat d’accompagnement de personnes en situation de maladie grave, de fin de vie et de deuil

Le mot de Patrice
Être soi-même et coopérer
Mardi 5 octobre 2021 marque une nouvelle étape dans la vie de notre association : la
création d’une nouvelle Fédération nationale « Être-là » et notre adhésion à celle-ci.
Cette dynamique d’ouverture et de coopération n’a rien de fondamentalement nouveau pour notre Association.
Agir pour l’intérêt supérieur des personnes que nous accompagnons, être au plus
proche des personnes, favoriser l’action collective pour peser plus fort, voilà ce qui
motive notre adhésion à la nouvelle fédération.
Le principe même de coopération est indissociable de nos valeurs humanistes qui
sont le fondement et la spécificité de Pierre Clément.
Et loin de perdre son autonomie ou son indépendance, notre association trouvera
l’occasion de parfaire son rôle historique en la matière. De part son implication, nous
pourrons être une sorte d’aiguillon afin que cette nouvelle Fédération trouve toute sa
place .
Pour autant, cela ne constitue pas une fin en soi, mais une boussole qui, contre vents
et marées, nous permettra de maintenir le bon cap !!
Des évolutions sont intervenues, des bouleversements sont en cours et de nouveaux
défis, déjà prévisibles, seront à relever dans un avenir plus ou moins proche. Il aurait
été plus confortable de ne rien faire, mais la période 2020-2021, c’est-à-dire la Covid19 nous oblige à la clairvoyance et au courage.
De la prise en compte de ces nouveaux défis et des réponses apportées dépend
l’avenir de notre type d’association.
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Kofi ANNAN
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mage à tous les consolants : une
sœur qui vous prend dans les

Le 5 octobre 2021 notre association a adhéré à « ÊTRE LA - Accompagner en
soins palliatifs » une nouvelle Fédération qui compte à ce jour 42 associations
sur tout le territoire. Cet engagement vous a été présenté lors de l’Assemblée générale de juin 2021 et a recueilli un large consensus confirmé par un vote de notre
Conseil d’administration.
Ce choix d’intégrer une telle structure est dictée :

bras, une infirmière qui s'assoit
sur le bord du lit et prend juste le
temps " d'être-là " .... »

Anne-dauphine Julliand

- par l’obligation de se regrouper afin de mieux faire entendre notre voix car nous
avons constaté le silence dans lequel nous a plongé le Covid 19 et le peu de soutien que la SFAP nous a témoigné.

Écouter

- par la nécessité de mutualiser nos actions de promotion et de formation,

« Consoler, être consolé »

- par l’obligation de communiquer efficacement au niveau national et régional,

en cliquant ici

- par le choix de favoriser les coopérations d’associations en région et sur tout le
territoire,
- pour peser sur les choix de société en matière de fin de vie.
Cette fédération regroupe les associations au sein de structures régionales. En ce
qui concerne le « Grand Est » celle-ci solidarise 3 associations que sont Pierre
Clément, ASP Ensemble à St-Dié et l’ASP Accompagner à Nancy. Nous restons
bien évidemment indépendants tant juridiquement qu’économiquement.
J’ai été élu « délégué régional et à ce titre, je siègerai au Conseil d’administration
de la fédération avec Marie Stenger en tant que suppléante.
Pourquoi cette nouvelle fédération ?

- pour l’enthousiasme des personnes associées au projet,
- pour la définition claire de ce projet et l’envie de faire vivre la fédération par la
base et non l’inverse,
- pour le respect de l’histoire singulière des associations sur leur territoire et de
leurs pratiques (conservation du nom de chaque association à côté du nom de la
fédération),
- pour participer au débat public au même titre que la Fédération JALMALV,
- pour les moyens mis en œuvre tant humains que financiers. La Fédération sera
financée par un fond de dotation par le biais d’une convention pluriannuelle permettant de disposer de salariés et de spécialistes au service des associations et
de la promotion du mouvement.
suite page suivante

sa

Être consolé...

conférence

Le mot de Thierry (suite)
En savoir plus
sur la Fédération « Être-là »
En document joint,
vous verrez le déroulé du calendrier
de mise en œuvre
de la Fédération.

Vous avez des
questions au sujet
de la Fédération.
Faites-nous le savoir.

- pour les moyens mis en œuvre tant humains que financiers. La Fédération sera financée
par un fond de dotation par le biais d’une convention pluriannuelle permettant de disposer
de salariés et de spécialistes au service des associations et de la promotion du mouvement.
Nous espérons tous que cette nouvelle Fédération sera une réussite et un vecteur important pour un nouvel élan et la poursuite de notre mouvement. Le Covid19 nous a fragilisé
comme l’ensemble de la société. Le retour dans les établissements est chaotique et la
vaccination obligatoire sème le trouble chez nos concitoyens. L’association demeure un
lieu ouvert et tout le monde y a sa place, encore un peu patience et de travail et chacun
devrait pouvoir se réengager pleinement.
Pour un avenir plus lumineux. Amitiés.
Thierry

Une bénévole dans l’âme
Si vous n’avez pas de problème de santé particulier et pas de raisons personnelles de ne
pas vous vacciner, allez hop on y retourne. Cela fait trop longtemps que des malades,
des familles et des équipes ont été privées de notre présence, rappelez-vous ce qu’un
geste, une écoute peut apporter et n’oubliez pas ce que cela nous apporte en retour.
Danièle, USP Haguenau

Les évolutions positives au sein de l’équipe USP
Ces derniers mois à la faveur de l’arrivée de bénévoles juniors de Pierre-Clément dans
l’équipe intervenant l’USP du NHC de Strasbourg, de nouvelles méthodes ont été introduites pour une meilleure communication.
Jusqu’en septembre 2019, le planning entre les intervenants de Pierre-Clément et de JALMALV se faisaient principalement sur un papier complété à la main à l’USP. Les échanges
pour ajuster éventuellement ce planning se faisant quant à eux par mail, avec le lot
d’incompréhensions et de quiproquos que peuvent entraîner ces moyens de communication.
En octobre 2019 le principe d’une réunion zoom spécifique à l’équipe Pierre-Clément et
JALMALV intervenant à l’USP a été initiée. Ces rencontres, quoique virtuelles, ont déjà
permis d’améliorer la connaissance mutuelle et la qualité des échanges entre les bénévoles. L’idée d’un planning en ligne partagé et modifiable par tous a alors émergé, et la
feuille de présence est depuis novembre 2019 accessible depuis n’importe quel ordinateur
avec un simple lien.
La qualité des relations grâce aux réunions zoom, puis à des rencontres réelles après le
desserrement des contraintes sanitaires, s’est trouvée largement améliorée. Ceci a contribué à plus de cohésion et d’esprit d’équipe, pour le bénéfice des personnes visitées autour desquelles les bénévoles se passent le relais, avec un planning désormais souple et
facile d’accès.
L’amélioration se poursuit en 2021 ; une nouvelle arrivée de la formation 20/21 (G83) qui
modernise encore les échanges par la création d’un groupe de discussion par messagerie
instantanée. De quoi faciliter et améliorer encore la présence et l’adaptation de l’équipe de
bénévoles aux besoins des patients du NHC.
Sébastien, bénévole USP NHC

Les bénévoles témoignent :

Association

« Ma première impression lors de ma prise de contact avec Marie Erna dans
l’unité, a été très positive : le lieu et les personnes sont accueillants. J’ai prévu d’y aller les vendredis après-midi ou samedi. Merci Marie Erna pour ce
premier temps ensemble », Sophie
« Se sentir accueillie pour accueillir soi-même, voilà ce qu'offre cette unité. Je
me sens reliée à une équipe qui œuvre ensemble auprès des personnes visitées. », Ludivine
« Mon regard d'aujourd'hui sur l'équipe intervenant à l'Usp me réjouit. Les
propositions d'amélioration dans le fonctionnement et le relationnel apportent
de la fluidité et plus d'accueil entre les équipes Jalmalv et Pierre-Clément.
Tout cela pour un meilleur accompagnement des personnes hospitalisées »,
Marie Erna
« J’aime pouvoir dire aux personnes visitées que nous sommes une équipe
qui se relaie quasi-quotidiennement », Sébastien
« Nouvellement arrivée au sein de l'équipe, j'y retrouve un personnel médical à notre écoute.
L'échange est primordial pour permettre un accompagnement optimal auprès des patients. Toutes les
conditions sont là pour m'épanouir au sein de
l'équipe et je la remercie pour mon intégration. »,
Laurence
[Illustration: Saype , "Beyond Walls, Step 9" (Cape Town, Peinture
biodégradable sur herbe, 6.000m2, Sea Point, Cape Town (SA) 2021)

« Nos vies et nos actes sont
voués à devenir des traces
de notre passage en ce
monde. à nous de savoir quoi
en faire. »
Artiste Saype

Nous contacter

Sondage : votre engagement à l'association Pierre Clément
À ce jour, vous avez été 75 personnes à répondre via le sondage ou différemment.
Il est toujours temps d’y répondre. Vos réponses sont indispensables à notre fonctionnement et à la nécessité de fournir des chiffres quand nous montons des dossiers de
demande de subvention.
En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pouvez encore le compléter :

https://forms.gle/7PMgnJexSvXCdx2W8
Marie
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