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Edito  

êtrE ou nE pas êtrE, 
c’Est la réponsE !

Le hasard est un leurre pour notre existence. Notre ancrage, 
notre étayage, dans les intempéries, la climatologie, l’écologie 
de nos jours, passent par les autres. Sans autrui, nous serions 
affamés, assoiffés, nous serions mort-nés. Sans un regard 
de tendresse, une attention particulière à notre égard, la 
reconnaissance de notre unicité, de notre exemplarité, nous 
serions dévitalisés. Le sens de notre vie, nous le perdons, le 
retrouvons, le recherchons sans cesse, à travers les aléas de 
nos trajectoires et l’inscription de notre récit dans la mémoire 
du temps. Notre famille, nos parents, conjoints, enfants, 
amis, nous avons à les choisir, à les conquérir, à les enrichir, et 
réciproquement.

Mais ces mots, comment résonnent-ils pour l’accompagnant 
bénévole ? De quelle nature est son engagement, de quel 
ordre est son acte de non indifférence à la souffrance 
d’autrui ? Sinon de l’être et de l’amour. Il cherche à répondre 
à la détresse de ceux qui sont atteints dans leur corps par une 
maladie évolutive (article 2 de nos statuts). L’amour, sous 
toutes ses formes, dans tous les contextes, est exigeant, nous 
l’expérimentons. Nous avons conscience de notre fragilité, de 
nos limites. « Vous, les accompagnants, vous essayez d’avoir 
l’air d’essayer de me comprendre, c’est déjà bien ! », disait 
dans un souffle une patiente peu de jours avant de mourir.

Ainsi nous avançons, avec appréhension mais sans le doute 
paralysant, seul et au nom de l’équipe. Nous frappons à la 
porte de la maison ou de la chambre, attentifs à nos émotions, 
pour les transformer en sentiments plus profonds, réceptifs, 
éveillés, prêts à la rencontre. Cette rencontre passe par des 
mots et des actes simples. Elle est rarement extraordinaire. 
Les êtres en présence peuvent révéler et partager la part 
extraordinaire d’eux-mêmes. La connivence et ses voies 
mystérieuses fécondent la rencontre, à la condition d’exister 
en creux pour recevoir, dans la respiration pour être une « 
présence aimante, respectueuse et vraie », « une main tendue 
d’un humain vers un autre être humain ».  Ces expressions du 
grand oiseau Albatros, trente ans après, nous interpelle, nous 
interroge par leur simplicité et leur ambition. Tant d’entre 
nous ont éprouvé depuis, cette expérience de l’étonnement, 
de la richesse et de la joie dans l’accompagnement.
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catherine richer - présidente 2016

depuis 30 ans des bénévoles se succèdent auprès des personnes malades,  
ces bénévoles acceptent des responsabilités au Conseil d’Administration,  
ces bénévoles endossent la responsabilité de président,  
ces bénévoles acceptent de travailler en donnant plus qu’un simple travail !  
Qu’ il leur soit ici rendu hommage en leur laissant la parole, et que leurs 
témoignages  donnent envie a de nouveaux bénévoles  de nous rejoindre!

Et le rideau s’ouvre sur les trente ans d’ALLiANCE !
Sur les planches : Benoît, Jean Louis, Philippe, Sylvie, 
Marie Ange, Jean Pierre, Alain, Gilles et… tous les 
autres.
Comme au cinéma ou au théâtre…! 
Mais à l’inverse du théâtre antique qui s’appuie sur 
l’unité d’action, de temps et de lieu, à ALLIANCE :
La pièce ne met pas en scène qu’une seule action mais 
plusieurs, en équipes, 
Les journées voire les semaines ou les mois passent 
pour accompagner, réfléchir, formaliser, acter …
Les lieux d’accompagnement sont nombreux, les 
histoires de vie pléthores.
Un point commun cependant et non le moindre : 
chaque élément aussi accessoire puisse t-il paraître, 
peut exercer une influence sur le déroulement des 
évènements.

« Sur la grande scène de la vie » ce qui compte, dit on, 
ce n’est pas la longueur de la pièce mais qu’elle soit 
bien jouée. 
Il me semble qu’à ALLIANCE, chaque accompagnement 
est alors une pierre qui se rajoute à la construction de 
cette vie.
Une existence de 30 ans…Un anniversaire, ce n’est 
pas que compter les années et célébrer un âge, c’est 
surtout marquer une tranche de cette existence.
Cette fête c’est aussi l’écho des témoignages de la 
variété des moments vécus.

Les souvenirs me reviennent dans le désordre : sur 15 
années partagées, combien de rencontres, combien de 
réunions, combien d’heures et de kilomètres, combien 
de dossiers de subventions et de projets, combien de 
débats, de larmes mais aussi de fous rires ?
Impossible de tout et de tous les citer !

Et puis encore, des images dans la tête, souvenirs de 
moments mis en scène, réfléchis et construits.
Les unes ont plutôt valeur de documents, d’autres sont 
le reflet d’un instant fragile, incertain, d’une émotion 
fugace, parfois mystérieuse.
Certaines sont au cœur d’un mythe, d’autres enfin 
montrent l’envers du décor ou ressemblent à des 
morceaux de scénarios inachevés.

Mais pourtant et quoi qu’il en soit, elles révèlent 
toujours des moments qui ont un pouvoir d’évocation 
et qui entrainent intensément vers demain.
Il flotte comme un parfum des années passées à 
toute allure et des visages auxquels elles sont liées, à 
la manière de ces portraits de famille accrochés dans 
le couloir des maisons et qui racontent les époques 
partagées et traversées. Moins pour la nostalgie, que 
comme un tremplin pour la rêverie et l’imagination,  
comme une invitation à d’autres voyages !
La promesse d’une histoire qui continue, année après 
année, de s’écrire.

Pour moi, le rideau est aujourd’hui tombé. Mais les 
artistes restent en scène et d’autres représentations se 
succéderont.

ALLiANCE est en fête. 

Je lui, je vous souhaite donc à cette occasion, tant 
et tant de vie, de l’audace et de l’enthousiasme, du 
courage et de la ténacité.

clarisse roBErt dE BEulE  
(Déléguée Générale 

d’Alliance de 2001 à 2015)

Maintenant, je voudrais rendre vivantes deux femmes 
et leur visage. Elles furent les véritables inspiratrices 
d’Alliance.

Andrée GAUVIN vient de mourir. Elle restera pour moi 
le premier sourire rencontré dans ma quête du « Graal 
palliatif », lorsqu’en 1983, je me rendis pour la première 
fois dans la première unité de soins palliatifs francophone. 
Celle-ci avait ouvert en 1979 à l’Hôpital universitaire 
Notre Dame. Andrée en était la coordinatrice des 
accompagnants bénévoles ! J’ai apprécié son charme, sa 
classe, ses nuances, sa générosité, son engagement, sa 
lumière.

Le mouvement Albatros vient de fêter ses 35 ans. La 
mémoire de Sœur Pearl BERG m’habite pour toujours, 
ma « sœur d’âme ». J’ai rencontré la foudre ! Pearl 
et l’inséparable Blanche HOULE furent les premières 
fondatrices d’Alliance, mais aussi de Rivage en Ile de 
France,  d’Albatros à Lyon et Nice, tel un souffle chaud 
provenant de ces contrées du grand froid ! L’énergie 
de Pearl ,son engagement entier, sa fine pédagogie, sa 
vive intelligence de cœur et d’esprit, sa profondeur ont 
traversé l’Atlantique.

Puissions-nous vivre l’accompagnement en leur nom, 
au nom de tous les initiateurs, de nos « maîtres » en 
accompagnement, les personnes malades. Elles ont tracé 
la voie avant nous. Pour ces trente ans, je souhaite à tous 
les « alliés » du soleil intérieur, et des « papillons dans 
les yeux », selon la poétique expression québécoise. 
A chaque instant de notre existence, dans tous les 
mouvements de nos vies…

pr Benoît Burucoa 
Médecine palliative 

CHU-Université Bordeaux 
President fondateur d’Alliance 

(1986-1997)

Clarisse RoBeRt de BeUle

Sœur Pearl BeRG

Remise de la médaille de la ville de Bordeaux à Benoît BURUCoA, président d’honneur d’Alliance, par Alain JUPPé, maire de Bordeaux.
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un annivErsairE Est unE BornE,  
plantéE dans lE MoMEnt présEnt,  
qui pErMEt d’EMBrassEr à la fois lE passé Et lE futur.

  Le passé  : c’est regarder le chemin parcouru , les réalisations et les transformations de notre Association.
 -  avec son lot de joie mais aussi de nostalgie si l’on pense à toutes ces personnes, aujourd’hui disparues , qui 

nous ont accueilli , guidé , donné .
 -  c’est évidemment un sentiment de gratitude envers nos fondateurs, Pearl Berg et Benoît Burucoa , qui ont 

transmis cette vérité : les personnes en fin de vie conservent quelque soit leur pathologie , leur dignité , leur 
richesse et leur capacité à donner , se transformant en maître de vie pour nous bénévoles et à travers nous 
pour la Société .

En nous obligeant à travailler notre capacité d’accueil, de questionnement et de recherche d’essentiel notre vue de la 
Société se trouve modifiée.

  Le présent : difficile alchimie qui consiste à savoir résister à cette idée  « du passé faisons table rase « tout en 
restant accueillant envers les nouvelles énergies, pour qu’elles puissent à leur tour faire en sorte que nos derniers 
moments restent des moments de vie. C’est leur permettre de réinterroger nos pratiques et nos habitudes . C’est faire 
confiance à leur aptitude à continuer à porter notre message tout en restant en phase avec les transformations de la 
Société .

  Enfin le futur : par définition inconnu c’est peut-être savoir imaginer, prévoir, 
développer nos services. C’est faire en sorte de ne pas être « pris de court « par les 
nouvelles demandes : maladie d’Alzheimer, personnes en grande vulnérabilité..., de telle 
sorte que cette expression de Charles Nayman reste une réalité, « les vivants ferment les 
yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants.

Jean louis chelle 
(président 1997-2001)

Alliance a 30 ans ! Et moi 22 ans d’Alliance !
Ces 22 ans d’engagement m’ont donné l’occasion 
d’apprendre énormément de choses. J’ai été 
tour à tour, voire simultanément : bénévole 
d’accompagnement, correspondante, (c’est à dire 
responsable d’une antenne, d’une équipe), formatrice 
dans le cadre du cycle de formation initiale, puis 
de formation continue, voire même de formation 
professionnelle. J’ai été administratrice, puis 
présidente de la Fédération.
Nous avons organisé un concert, des colloques, des 
conférences, des films débats.
Ces différentes fonctions et toutes les actions 
auxquelles j’ai participé et qui étaient nouvelles 
pour moi, m’ont amenée à rencontrer des personnes 
très différentes, avec des fonctions très variées 
: bénévoles, personnes malades et leurs familles, 
soignants, municipalités, chanteurs, philosophes, 
sociologues, artistes peintres, comédiens, 
restaurateurs, et j’en oublie certainement, au contact 
desquelles je me suis enrichie !
Et toutes ces personnes rencontrées au fil de mes 
déplacements pour animer un thème du cycle de 
formation initiale ! Quel plaisir de les voir travailler 
en équipe, se questionner ensemble, partager leurs 
fragilités, leurs forces, s’écouter pendant 3h dans la 
soirée, une fois par semaine ! C’est très émouvant 
pour moi ! On les voit évoluer au cours des 16 
semaines ! Ils investissent de plus en plus l’espace, 
vivent leurs équipes, leurs échanges, apprennent à 
écouter l’autre, parfois même à essayer de se mettre 
à sa place pour mieux le comprendre, à pouvoir l’aider 
tout en respectant sa singularité, à s’adapter à ses 
rythmes…et bien d’autres choses.
Ils en ressortent pour la plupart enrichis, très contents 
de leur parcours et souvent prêts à continuer avec 
nous.
Dans tous les cas, ils repartent, chacun dans leur, vie et 
peuvent diffuser ce qu’ils sont aujourd’hui à d’autres 
dans la société. Une façon plus « attentive » de 

s’adresser à une personne en deuil, ou à une personne 
malade. Une façon plus « à l’aise » de rencontrer une 
famille qui traverse des épreuves…de demander 
des « nouvelles » lorsqu’on sait que tout va mal. Et 
pourtant….quel soutien!
Pour ma part, lorsque je suis sortie du dernier thème 
du cycle que j’ai suivi en 1994… j’ai décidé que tout 
ce que dont je venais de prendre conscience tout au 
long de ce parcours, j’allais le faire passer dans ma 
vie, au quotidien, sans attendre d’être confrontée à la 
maladie grave ou à la fin de vie.
Je l’ai fait et... c’est... ma vie qui a changé (en bien !) et 
celle de mon entourage !
Voilà ce qu’est Alliance pour moi ! Je lui (nous) 
souhaite un excellent anniversaire ! Faisons la fête 
tous ensemble !  Accueillons tous ceux qui veulent 
nous rejoindre pour partager ces moments de joie ! 
Et vivons de nombreuses années « jusqu’au bout… » !

Marie-ange Guignard
(presidente 2009-2012)

30ans

JE FAIS UN DON

Pourquoi faire un don à Alliance ?
 Je fais un don parce que je crois que personne ne devrait finir sa vie et mourir seul sans être accompagné.
 Je fais un don parce qu’Alliance accompagne la vie, jusqu’au bout.
 Je fais un don parce que je soutiens les bénévoles et leur action.
  Je fais un don parce qu’Alliance est une association sans but lucratif, reconnue d’utilité publique, et donc mon 
don est à 66% déductible de mes revenus.
 oui, je souhaite faire un don à la Fédération Alliance, jusqu’au bout accompagner la vie, et recevoir un reçu fiscal. 

Nom et prénom :  ......................................................................................................................................................................................................  

e-mail  ..........................................................................................................................................................................................................................

Adresse complète :  .................................................................................................................................................................................................

Je fais un chèque de :

Merci de bien vouloir adresser vos dons à : Fédération Alliance, 2 route Robert Algayon, Bât 4, 33640 Ayguemorte les Graves. 
Tél. : 05 56 69 85 52 - e-mail : federation@alliance.asso.fr - Merci de votre précieux soutien. Il servira au développement  
du mouvement des soins palliatifs et à l’accompagnement des personnes jusqu’au bout de la vie.

 Jean-louis CHelle 
ancien président d’Alliance

Marie-Ange GUiGnARd et Alain PinAUlt,  
anciens présidents de la Fédération Alliance
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ou réflexion d’une bénévole  
engagée depuis longtemps dans Alliance

Alliance fête ses 30 ans d’existence ! Et moi, j’ai 23 ans 
d’Alliance...23 ans !...Cela signifie que j’ai consacré à 
cette association quasiment la majeure partie de ma vie 
d’adulte : entre 35 ans et 58 ans aujourd’hui (et encore, 
cela n’est pas fini). Pour quelles raisons ?

Pourquoi sacrifier autant de soirées, autant de weekend 
autant de jours de congés à cet engagement associatif ?

Pourquoi avoir décliné autant d’invitations festives, 
culturelles ou familiales pour participer aux séminaires, 
conseils d’administration, réunions exceptionnelles 
et autres rendez-vous associatifs du samedi et/ou du 
dimanche ?

Pourquoi être restée cloîtrée chez moi le dimanche 
devant un compte rendu à faire, un programme de 
formation à préparer, des mails à diffuser, un article 
à rédiger, au lieu de profiter légitimement, après 
une semaine professionnelle intense, d’une ballade 
ensoleillée ?

Pourquoi avoir confié mes petits jumeaux à la garde de 
leurs grands-parents pour aller animer une réunion de 
bureau qui, je le sais bien, finira comme toujours, tard 
dans la nuit ?

Pourquoi avaler autant de kilomètres à aller dispenser 
une formation à des gens que je ne connais même pas, à 
l’autre bout de la région ?

Pourquoi ? Qu’est-ce qui peut motiver autant de 
sacrifice, autant d’efforts ? Quelle suprême gratification 
attendue ? Exempte d’inclinaison masochiste, quels 
peuvent donc bien être cette force, ce souffle, cette 
énergie qui m’ont permis ce durable engagement ? 
Comment éclairer cette étrange motivation pour donner 
envie à d’autres de s’y essayer ?

Accompagner des personnes à l’aube de leurs vies n’est 
pas si difficile que cela, à condition d’avoir été bien 
formé et de présenter les vertus premières à l’écoute 
de l’Autre : la patience, la tolérance et l’humilité. Autre 
chose est d’œuvrer pour que cet accompagnement 
puisse se réaliser partout où le besoin se fait sentir, c’est-
à-dire, dans les maisons, dans les chambres d’hôpitaux 
ou de maisons de retraite, dans les établissements pour 
personnes gravement handicapées ou en service de 
pédiatrie...partout.

Permettre que s’effectuent ces accompagnements dans 
toute la région aquitaine au travers de la formation/
sélection des équipes de bénévoles, au travers de la 
responsabilité d’une antenne, de l’organisation d’un 
service (en l’occurrence pour ma part au travers de 23 
ans de conseil d’administration et de 6 ans de présidence 
d’Alliance), ceci est une autre affaire qui demande peut-
être encore plus d’humilité, voire d’abnégation car le 
contre don du « don de soi » (ou de son temps) n’est pas 
directement visible.

Alors, on se souvient...

On se souvient de Mme P. 89 ans subissant un examen 
médical invasif, extrêmement douloureux et humiliant 

(un toucher rectal sur un cancer de 
l’anus) qui exige ma présence auprès 
d’elle pour lui tenir la main pendant 
cette épreuve,

On se souvient du concert improvisé 
de flûte traversière pour un instant 
de magie dans les couloirs de l’USP 
des Dames du Calvaire,

On se souvient des visite au domicile 
de Mme M., clouée dans son 
fauteuil par une sclérose latérale 
amyotrophique, qui manquait 
de s’étouffer de rire aux blagues 
échangées

On se souvient de ce monsieur SDF 
et sans famille, entouré de toute 
l’équipe soignante et bénévole pour 
son dernier souffle

On se souvient de ces moments 
intenses de solidarité humaine et 
de simple fraternité dans nos après-

midi festifs d’assemblées générales

On se souvient de ces regards intenses, de ces angoisses 
qui se calment, de ces mots qui surviennent, de ces maux 
qui s’estompent...un instant, de ces doigts éffleurés ou 
cette main qui serre...

Alors : Comment ne pas consacrer les 23 prochaines 
années à la création de nouveaux futurs souvenirs ?

sylvie pandelé, bénévole engagée
(presidente 2003-2009)

Arrêt SUr ImAgE
Les enjeux du bénévolat  
dans les associations d’accompagnement1

L’accompagnement,  
cœur des soins palliatifs 
La dimension sociale des soins palliatifs, c’est celle de 
l’accompagnement, cette manière de signifier à une 
personne gravement malade ou vieillissante, à travers une 
simple visite, que la société ne l’oublie pas, qu’elle refuse la 
délétère « solitude du mourant »2. À l’origine, c’est d’ailleurs 
l’accompagnement qui était au  cœur du soin de fin de vie et 
qui semblait primer sur la dimension strictement soignante3. 
Le mouvement des soins palliatifs est réellement né du 
mouvement associatif à l’origine de la SFAP, plus précisément 
à l’instigation de soignants (à l’image de René Schaerer et 
Chantal Catant) qui avaient compris que la question était alors 
d’abord sociale (à travers le refus de l’exclusion) avant d’être 
médicale. Cette dimension sociale, c’est la jambe droite (ou 
le « pied droit » selon Olivier de Margerie) des soins palliatifs, 
sa pierre angulaire. 

Progressivement pourtant, le mouvement associatif a passé 
le relais au monde soignant – médical et infirmier – non 
seulement parce que la fin de vie comporte d’importants 
enjeux cliniques, mais aussi pour faire vivre désormais le projet 
et l’étincelle initiale au  cœur du monde du soin. La loi de 1999 
sur les soins palliatifs, en permettant leur développement 
institutionnel, a accru la dimension médicale en fin de vie, au 
point qu’aujourd’hui, les soins palliatifs sont prioritairement 
devenus une affaire de soignants et une mission du système 
de santé. Ce glissement est pertinent parce qu’il a permis 
des progrès en matière de soulagement de la douleur, la 
formation des professionnels, des investissements, des 
actions de recherche, le développement des réseaux, etc. 
Nous pourrions nous enorgueillir en tant que mouvement 
associatif d’avoir amorcé cela et d’avoir concouru à une 
meilleure prise en charge des personnes en fin de vie. Mais 
en même temps, on mesure aisément le danger à faire primer 
à ce point la dimension médicale et soignante. Le principal 
danger, c’est que le bénévolat ne devienne un aspect parmi 
d’autres dans le mouvement des soins palliatifs. Une roue 
parmi d’autres, voire une simple roue de secours… Parce qu’il 
y a quelques recommandations de la Haute Autorité de santé, 
il fait encore partie de l’équation (au risque de n’être parfois 
qu’un alibi pour la certification). Mais on sent bien qu’il 
manquerait aux soins palliatifs leur étincelle première et leur 
ambition complète si on laissait ce glissement se prolonger 
de la sorte. 

Que perdrions-nous dans les soins palliatifs en perdant le 
bénévolat si je m’amuse à paraphraser le titre du livre de 
Damien Le Guay à propos de la mort (Le Guay, 2003). N’avons-
nous pas à avoir une vigilance aiguisée, particulièrement en ce 
moment, pour faire vivre le bénévolat en faisant comprendre 
aux professionnels, qui restent bien intentionnés, la 
pertinence et pas seulement l’utilité du bénévolat, sa raison 
d’être au  cœur d’une ambition qui dépasse largement la 
technique soignante, les protocoles, les bonnes pratiques… 
Je crains qu’aujourd’hui, il n’y ait quelque chose qui se soit 
resserré et qui ait déséquilibré le projet initial. Ce projet initial 

qui était d’abord social est désormais d’abord médical, et 
accessoirement social. Il en est devenu bancal. On constate 
en effet que de plus en plus les bénévoles s’effacent, agissent 
auprès des équipes et au sein des institutions comme 
des « petites souris ». Pris dans un système technique et 
réglementé, ils se sentent tout juste légitimes d’être là et 
s’efforcent d’être discrets. Ils vont même jusqu’à valoriser 
cette discrétion en disant : « c’est aussi notre noblesse de ne 
pas nous mettre en avant… ». 

tous accompagnants,  
la dimension sociale 
Il ne faudrait donc pas que cette emprise médicale ne vienne 
nous complexer et nous rétrécir en nous assignant à un rôle 
subalterne, à un strapontin, fut-il vertueux. Car notre mission 
sociale est considérablement plus vaste que cela. Bénévoles, 
nous sommes des promoteurs du vivant, des faiseurs de 
vivants à travers cette qualité de la relation, cette écoute, 
cette présence, ce temps que nous consacrons aux malades, 
mais également à travers l’émotion que nous pouvons laisser 
vivre entre eux et nous et dont se protègent trop souvent 
les soignants. Nous sommes et restons une pâte vivante et 
vivifiée par ceux que nous accompagnons. Nous n’hésitons 
d’ailleurs pas à témoigner à quel point cet accompagnement 
nous fait du bien, nous transforme et par-delà transforme 
notre entourage. Les bénévoles sont les témoins d’une 
véritable contagion de vie qui naît paradoxalement auprès 
des mourants. 
Au cœur d’un système en proie à des tentations 
technocratiques, il est donc crucial de préserver la primauté 
de cette dimension sociale de l’accompagnement dont nous 
ne sommes cependant pas les seuls dépositaires. 
Sous la pression économique, on considère de plus en plus 
les soignants sous l’angle principal sinon exclusif de leurs 
tâches mêmes palliatives. Or, ceux-ci ayant de moins en 
moins de temps à consacrer aux patients, on en vient du 
coup à considérer le bénévole comme l’acteur spécifique de 
l’accompagnement, considéré toutefois comme secondaire. 
On est ainsi en train de perdre l’esprit initial qui affirmait 
haut et fort l’idée que l’accompagnement est le premier soin, 
que chacun, professionnel ou bénévole, a une responsabilité 
humaine dans cet accompagnement. 
Nous devons donc être vigilants à ne pas nous laisser 
enfermer dans l’idée que nous serions les « spécialistes »  
de l’accompagnement, placés à côté des soignants. Si 
l’accompagnement bénévole est particulier (du fait de 
l’anonymat, de la gratuité, de la disponibilité, etc.), notre 
responsabilité sociale est aussi de rappeler sans cesse, 
à la manière de Gemini Criquet, gardien de l’humanité 
incertaine et fragile de Pinocchio, que cette responsabilité 
humaine incombe pareillement à chaque soignant, à chaque 
professionnel.  

tanguy châtEl
Sociologue et bénévole, Paris

Bénévoles d’Alliance

1.  Congrès de la Fédération JAlMAlV, orléans 2015.

2.  Pour reprendre le titre de l’ouvrage du sociologue norbert elias paru en 1987.

3.  Ainsi que l’illustre le texte de la circulaire laroque du 26 août 1986 relative à l’organisation des soins et à l’accompagnement des malades en phase terminale :  
« les soins d’accompagnement parfois appelés soins palliatifs… ».
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Il y a trente ans, mourrait ma mère, en hospitalisation, 
dans des conditions éprouvantes d’éloignement, 
d’abandon relationnel de la part des équipes 
médicales, et même d’abandon tout court. Elle 
comprit en effet son funeste pronostic lorsque la 
visite du chef de service « sauta » sa chambre et que 
sa langue cartonnée fissurée et douloureuse eût signé 
la rareté des passages soi-gnants… En catimini du fait 
de l’hostilité affichée du chef de service, un pionnier 
des soins palliatifs en Aquitaine, Benoît Burucoa, alors 
jeune interne dans une autre structure où ma mère 
avait effectué un bref séjour, venait en fin de journée 
lui rendre visite, à sa demande. Bien qu’il fût dans 
l’impossibilité de modifier médicalement quoi que ce 
soit à son accompagnement, son passage était pour 
elle un réconfort essentiel. Cette attention concrétisait 
pour moi sa fille, jeune médecin, que la distance tenait 
éloignée, ce que je ressentais confusément comme 
essentiel dans une relation de soin. Nous avions 
cependant étaient très entraînés dans nos études à 
ignorer cette dimension. J’exerçais alors dans un lieu 
semi-rural, au contact de nombreuses personnes 
âgées, ou plus jeunes, souffrant de maladies fatales 
à court terme ; j’étais désemparée devant cette 
injonction de pratiquer une médecine distante, froide 
et rationnelle, égocentrée, qui nous était présentée 
en permanence comme le modèle à suivre, puisque 
objectif et scientifique. 

Et tout à coup, à l’égard de cette femme abîmée, 
tentant avec l’énergie du désespoir de « paraître » et 
tenir sa place, chignon et regard droits, cette relation 
si humaine d’un autre jeune médecin, me réconciliait 
avec le soin. Enfin, quelqu’un nous montrait, que 
la personne entière représentait un intérêt et pas 
seulement son abdomen. De la même manière les 
paroles de réconfort prononcées par ce jeune interne 
après le décès, contrastaient furieusement avec les 
propos laconiques du chef de service à mon égard : « 
Voilà ce qui arrive quand on soigne ses proches !!! » 
ignorant que je n’étais pas son médecin traitant...

Pour manifester ainsi le désir de prendre soin et 
d’accompagner la personne et ses proches par sa seule 
présence, il fallait, dans ces années 1980, beaucoup de 
conviction, de détermination et de courage. 

Dès 1842, Jeanne Garnier, guidée par ses convictions 
spirituelles, sa pertinence concernant les nécessaires 
solidarités, et ses propres épreuves, conçut cette 
association des Dames du Calvaire, ainsi dénommée 
par l’Evêque de Lyon en cette moitié du XIXème siècle. 
Ciceley Saunders, « initiatrice du mouvement moderne 
des soins palliatifs » lui rendra un bel hommage lors 
de l’inauguration de la nouvelle maison Jeanne Garnier 
à Paris en 1996. A cette occasion, Maurice Abiven, 
parlera ce jour-là, d’une « réalisation révolutionnaire », 

évoquant ces « bénévoles associés structurellement 
au travail des équipes soignantes multidisciplinaires 
pour le soutien des malades et de leurs proches, 
sollicités pour maintenir, autant qu’ils le peuvent, leur 
présence auprès du mourant». 

Notre jeune interne bordelais, accompagna donc 
ma mère dans la fin de sa vie, ainsi qu’un bénévole 
d’accompagnement. En cet instant, il fut le seul a rentrer 
dans cette dimension décrite magnifiquement par  
P. Ricoeur « cette attitude à la faveur de laquelle le 

regard sur le mourant se tourne vers un agonisant 
qui lutte pour la vie jusqu’à la mort, et non vers un 
moribond qui va bientôt être un mort ». Deux ans plus 
tard, il soutenait sa thèse de médecine, dont l’intitulé 
était, lui aussi, d’une certaine manière, révolutionnaire :  
« La souffrance du malade en fin de vie ». L’institution 
bordelaise des Dames du Calvaire, l’accueillit comme 
médecin de son unité d’hospitalisation des personnes 
en fin de vie, permettant à ce pionnier de consacrer 
toute son énergie à convaincre les institutions 
hospitalières et universitaires de la nécessité de 
cet accompagnement ultime, de la modernité 
incontestable d’une prise en soin efficace, argumentée 
et professionnelle des symptômes douloureux, de 
l’introduction de formations spécifiques dans le 

cursus des études médico-soignantes, et du caractère 
indispensable de la présence bénévole.

Patiemment, avec conviction, les pionniers modifièrent 
progressivement pensée et regard sur ces situations 
de fin de vie ; les structures spécifiques virent le jour, 
réparties dans l’hexagone. Les pionniers se sont battus 
ardemment et ils ont convaincu. 

Les choix politiques, à partir de l’état des lieux établi 
par Geneviève Larroque en 1984, à la demande du 

secrétaire d’état à la santé E. Hervé, n’ont cessé depuis 
cette date de poursuivre ce projet d’humanisation de 
l’accueil institutionnel de la fin de vie. Malgré l’annonce 
d’une volonté de per-mettre que les mêmes types 
de soins soient dispensés à domicile, le monde des 
soignants libéraux a été, nous le verrons plus en détail, 
le grand oublié de cette évolution. En dépit de cette 
réserve, les textes sont nombreux depuis cette date, 
confortant les supports de l’autonomie décisionnelle 
de la personne dont la vie s’achève. Il est sans cesse 
édicté également, le nécessaire accompagnement 
au-delà du soin curatif, et la présence enrichissante 
du bénévole, dispensateur d’un temps de présence 
solidaire. 

Cependant l’évolution conséquente d’une société de 
plus en plus séduite par les principes utilitaristes, en 
toutes matières, a progressivement modifié l’impact 
de cette détermination politique. Finalement, d’une 
revendication légitime et courageuse pour redonner 
du sens au soin et à l’accompagnement perçus dans 
une nouvelle dimension, nous avons évolué vers une 
instrumentalisation redoutable de ce même soin. 
Dans la deuxième moitié du XXème siècle il nous fallait 
convaincre de l’utilité d’un changement de paradigmes 
pour accompagner les mourants. Aujourd’hui il nous 
faut résister à l’utilisation de ce même mourant 
comme « moyen de production ». La volonté politique 
de promouvoir ce mouvement d’humanisation dans la 
médicalisation de la fin de la vie prévisible, ou encore 
par suite d’interruption des traitements d’assistance à 
la vie, se traduit au-jourd’hui, dans le fonctionnement 
institutionnel, en termes de coût ou de rentabilité. 
Bref la médica-lisation de la fin de vie se pense 
aujourd’hui bien davantage en termes économiques 
qu’en termes d’accompagnement, lequel ne peut 
jamais se traduire en valeur comptable. 

Après avoir été perçus tels des comportements 
médicaux menaçants pour la science et réservés à 
de gentils poètes, taxés de religiosité la plupart du 
temps, dont la compétence médicale était parfois 
soupçonnée, voilà que tout le monde dit « faire du 
palliatif » y compris dans les associations de bé-névoles 
accompagnants qui jusque là ne revendiquaient pas 
cette implication… Fréquemment l’accompagnement 
n’est même plus cité dans la signalétique des 
institutions ! Soins palliatifs semble suffire, effaçant 
symboliquement cette dimension d’accompagnement 
tout aussi indispensable que le sont les techniques 
antalgiques ou anxiolytiques. C’est la compétition 
pour obtenir LISP, Equipes transversales, Unités et 
s’attacher une présence bénévole formée ou non. A 
ce titre, il est indéniable que cela entraîne un abandon 
du développement de cette compétence dans le 
monde des équipes libérales, qui soignent pourtant 
80% de la population et sont élues par leurs patients, 
parfois depuis des décennies. Cela peut également 
représenter une négligence à l’égard de populations 
soignées dont la fin de vie ne peut être contextualisée. 

Peu importe ; à ces soignants de proximité sont 
autoritairement substitués les émanations de 
l’institution de soin, par le biais d’équipes transversales 
ou HAD, au mépris de tout ce qui faisait lien avec les 
équipes soignantes de proximité. Le discrédit jeté 
sur les équipes libérales, que les ré-seaux de soins 
palliatifs ont tenté un temps d’épauler, avant d’être 
eux-mêmes déstructurés, est total et sans complexe. 
L’accès des libéraux aux outils thérapeutiques d’un 
accompagnement bien conduit, aux formations 
spécifiques en soins palliatifs, est limité voire 

  dEs pionniErs aux résistants, 
      unE histoirE d’accoMpaGnEMEnt  

Et dE soins palliatifs.

Bénévoles d’Alliance  
lors d’une journée des  
responsables d’accompagnement
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Pratiquer les soins palliatifs,  
c’est pratiquer une médecine humaine, un peu à contre-courant.
La pratique hospitalière oriente facilement selon les 
problèmes de santé, en centrant la prise en charge du 
patient sur un organe malade: on est en cardiologie si 
son coeur souffre, en pneumologie si c’est le poumon. 
Une place essentielle est faite à la guerison, toute 
l’attention et l’énergie sont portées sur la maladie 
et comment l’extirper du corp. Le patient peu donc 
parfois se sentir comme spectateur de cette lutte 
entre médecins et maladie, parfois difficilement 
soulagé dans sa chair comme dans son esprit dans le 
combat bienveillant du médecin.

La première chose qui frappe en soins palliatif, c’est 
qu’on retrouve des patients qui souffrent de maux 
diffé-rents : problèmes de coeur ou de poumons, ou 
de quelque type que ce soit. Pour une raison simple 
: ce qui conditionne l’entrée dans le service n’est 
pas toujours une maladie, c’est le vécu des patients,  
les difficultées qu’ils rencontrent et les souffrances 

qu’ils endurent.

C’est là un élément essentiel qui définit très bien ce 
service : on y soigne l’être humain.

 Et c’est pour cette raison que j’ai décidé de finir ma 
formation de médecin dans ce service des soins 
palliatifs, pour développer un raisonnement centré sur 
l’examen du corps des patients, au plus proche d’eux, 
sans passer par l’intermédiaire de prises de sang ou de 
scanner.

C’est également pour apprendre à aider les proches des 
patients, en établissant ou rétablissant un contact, en 
expliquant les choses, en s’attardant sur leur vision ; bref, 
à les intégrer aux soins pour le bien du patient comme  
le leur.

C’est ce qui explique mon choix des soins palliatifs.

vincEnt Yves-Marie,
interne en médecine générale.

impossible. La caisse nationale d’assurance maladie 
perd elle-même cette implication remarquable qui 
était la sienne dans ce mou-vement des soins palliatifs, 
par la diminution de sa participation aux formations 
des bénévoles. La solidarité est oubliée, ou tout au 
moins n’a plus le même sens.

Dans cette même optique, permettant une économie 
conséquente dans la formation des acteurs de soin, 
se développe la télémédecine. En dépit de tout ce qui 
fonde la relation de soin que P. Ricoeur nomme encore 
« alliance thérapeutique », (proximité, regard, souci et 
connaissance de la personne soignée) et en particulier 
dans la période terminale de la vie, cette médecine 
à distance, qui robotise les acteurs de proximité, 
est financée, développée, valorisée en tant qu’acte 
médical exemplaire. Que l’on me comprenne bien, 
je ne prétends nullement que des compétences très 
spécifiques ne puissent pas être mises à disposition 
par ce biais. Le problème réside dans l’objectif de 
substitution et non d’étayage, le caractère technique 
de l’acte primant sur la nécessaire relation singulière. 
« être » malade ne se réduit pas à un corps malade,  
« être » près de la fin de sa vie ne peut se réduire à un 
corps mourant. Que des pionniers du soin palliatif dans 
l’hexagone, puissent s’inscrire dans une telle dérive 
déniant totalement les vertus d’un accompagnement 
réciproque, est navrant et incompréhensible. 

De quoi veut-on faire la démonstration ? De la 
désertification médico-soignante du monde rural ? 
De l’isolement croissant des personnes âgées et des 
personnes en fin de vie ? Nous enfonçons des portes 
ouvertes il y a déjà quarante ans, lorsque le numérus 
clausus était initié pour diminuer, à terme, les dépenses 
de santé. Veut-on seulement faire la démonstration 

que, contrairement à ce que dit la loi, mourir à domicile 
est devenu impossible ? Ou bien tout simplement, 
veut-on nous dire que dans cette société où l’agonie 
n’est plus perçue comme un temps signifiant, peut-
être un temps spirituel nécessaire au mourant ainsi 
que le disent les religions du Livre, seuls les services 
publics de santé savent ce que doit être la relation de 
soin, et la destinée des personnes soignées ? 

Il devient bien difficile dans cette ambiance de 
continuer à former des bénévoles d’accompagnement. 
Eux–mêmes sont « institutionnalisés » en quelque 
sorte, et ne sont guère sollicités à domicile, si ce 
n’est dans la poursuite d’un accompagnement initié 
en hospitalisation, dans des unités spécialisées. 
Nous formons en fait des personnes qui vont devoir 
résister, à ce « non-sens » de leur présence, qui leur 
est opposé. « Ce n’est plus la peine d’aller le voir, il 
est dans le coma…. ». Nous devons les aguerrir face 
à cette argumentation qui fait de la fin de la vie une 
absurdité si les capacités relationnelles sont absentes. 
Il nous faut rappeler le sens de ce compagnonnage 
pouvant encore s’inscrire au-delà du langage. 

Maman, que voulais-tu il y a trente ans ? Que voudrais-
tu aujourd’hui de si différent ? Ne pas souffrir et être 
chez toi, entourée… La présence attentive de Benoît 
Burucoa et notre trop rare présence aimante, n’ont pu 
empêcher ta douleur. Malgré tout, je crois que nous 
t’avons accompagnée. Au-jourd’hui, me semble-t-il, 
ta douleur serait contrôlée, et tu en serais beaucoup 
mieux. Mais mourir chez toi Maman, ce qui était ton 
grand désir, face à ce joli jardin que tu nommais « mon 
petit paradis », je crois que cela serait encore moins 
possible. « La mort technique est victorieuse du trépas

dr. Maylis duBasquE 

30ans
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 Actualités

22 septembre 2016 à Bayonne au CGR 

Ciné-débat « Sous le figuier » 

avec Dr CARCEDO, Mme LIBAT, infirmière, et M. LACAZETE 

8 octobre 2016 à orthez à 20h à la salle Francis Planté 

Spectacle « « La vie jusqu’au bout…  

même quand elle est bouleversée par la maladie ? »

21 octobre 2016 à Bayonne 

Réflexion-partage « Comment pratiquer l’humour  

lors des accompagnements ? »

26 novembre 2016 à tarnos 

Soirée dansante avec l’Alexander Big Bang

ALLIANCE 64

13 octobre 2016  

à Bordeaux
Spectacle  
« Rêve d’ange heureux »

à 20h à la Maison Cantonale

3 décembre 2016 à Bordeaux 

Pièce de théâtre « tu vis encore »

Maison Cantonale - 20h

ALLIANCE 33

Renseignements et programme complet : 
palliaquitaine.org


