
2022 ! Déjà !
Quels que soient les évènements, 
Alliance 64 jusqu’au bout accom-
pagner la vie… continue inlas-
sablement depuis 1986 à pour-
suivre ses objectifs : accompagner 
BÉNÉVOLEMENT les personnes at-
teintes de maladies graves, évolu-
tives ainsi que leurs proches aidants, 
proposer notre présence, notre 
écoute aux personnes endeuillées, 
organiser des cycles de formation 
TOUT PUBLIC pour de futurs bé-
névoles, informer lors des perma-
nences à Bayonne, Saint Jean de Luz, 
Orthez…
Malgré la Covid, encore en embus-
cade, la vie associative a perduré. 
Bien sûr il a fallu réduire la voilure 
sur les manifestations publiques : un 
ciné-échange avec le film « Tout s’est 
bien passé » nous a permis d’abor-
der des thèmes qui questionnent 
comme les directives anticipées, 
le suicide médicalement assisté, 
les soins palliatifs…Deux cycles de 
Formation Initiale ont eu lieu, un, 
terminé à Orthez, un en cours à 
Bayonne : merci à ces personnes qui 
s’engagent à nos côtés ! Nous avons 
rencontré des élèves de terminale et 

des futurs aides-soignants…Nous 
avons présenté notre association 
lors de forums : Anglet, Bayonne, 
Ciboure… Et surtout, l’accompagne-
ment a repris progressivement dans 
les établissements, et à domicile.
Dans notre société bousculée dans 
bien des domaines, persistons à pro-
poser notre accompagnement so-
lidaire au plus vulnérables, faisons 
entendre haut et fort la nécessité de 
développer la culture des soins pal-
liatifs, en institution, à domicile. 
Osons nous engager dans cet ac-
compagnement de la vie, jusqu’au 
bout, où la rencontre de l’autre nous 
donnera à voir notre propre huma-
nité.
Accompagnée de nos meilleurs 
vœux à chacun, que vive l’année 
2022 !

Monique Graciet
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2021 l’accompagnement en question…
Cette année de nouveau 
le Bénévolat d’accompa-
gnement se questionne : 
Comment répondre 
à l’isolement des per-
sonnes malades dans 
des services peu, diffici-
lement, voire pas acces-
sibles en cette période de 

pandémie qui perdure ?
Comment répondre à la solitude des ai-
dants en cette période de pandémie qui 
ne voit pas sa fin ?
Comment répondre aux deuils difficiles, 
aux sollicitations à une écoute quand le 
pass sanitaire met en difficulté certaines 
personnes ?
Si notre Bénévolat s’est adapté à des condi-
tions particulières pour pouvoir poursuivre 
ses formations envers et contre tout, (mise 
en place de webinaires pour la formation 
continue) il s’adapte également à des ac-
compagnements compliqués par les me-
sures que tous les citoyens connaissent.
Partout dans toutes les associations du 
territoire national, en métropole et ou-
tremer les bénévoles ont tenté d’être in-
ventifs, l’accompagnement par téléphone 
peut parfois répondre à des demandes ur-
gentes par exemple…. 
Les équipes en Antenne des Associations 
Alliance formées à l’accompagnement en 
institution, à domicile, auprès des aidants 
et des personnes en deuil ont un grand 
besoin d’être renforcées. L’appel à de nou-
velles énergies, à de nouveaux bénévoles 
se fait pressant et mobilise les associations. 
L’enthousiasme de chacun a pu se sentir 
bousculé, ne le laissons pas s’émousser, la 
vie d’équipe est plus importante dans les 
moments difficiles, notre engagement so-
lidaire et citoyen doit rester prégnant et 
parmi nos priorités : les personnes rendues 
vulnérables par la maladie et leurs proches 
ne sont pas à laisser sur le côté maintenant 
mais bien plutôt à entourer encore plus et 
encore mieux. 
Restons mobilisés en 2022, faisons grandir 
et se renforcer nos équipes !!!!!

Marie-Martine GEORGES

Chers alliés, adhérents, donateurs, amis,

Mot de la présidente
de la Fédération Alliance
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LA FORMATION INITIALE

2021, année de l’engagement et décou-
verte de la formation initiale.
La rencontre de préparation m’a permis 
de faire connaissance avec les futures 
participantes et a conforté ma volonté 
de suivre cette formation. Le format de 
deux modules joints sur des journées 
complètes nous a paru plus cohérent 
pour celles qui venaient de loin. L’intérêt 
de cette organisation ne s’est pas dé-
menti au fil des semaines. Le groupe 
s’est structuré en permettant aux per-
sonnalités différentes d’avancer en com-
plémentarité. Les questionnements et 
doutes se sont exprimés librement pour 
nettement s’aplanir.
La qualité des thèmes et intervenants 
a nourri notre réflexion et enrichi nos 
connaissances en travaillant sur des re-

présentations ancrées en nous.
Un lien s’est rapidement tissé entre les 
participantes. Plusieurs mois de recul 
ont encore consolidé ce lien.
Notre investissement et notre sincère 
désir de nous impliquer s’est conforté et 
a connu son aboutissement par la coop-
tation.
La période de stage qui a suivi a rendu 
« confortable » mes premiers pas dans 
les structures qui ouvraient de nouveau 
leurs portes après cette période très 
troublée par la COVID.
Avancer en binôme avec différentes ac-
compagnantes de l’équipe m’a permis 
de passer de l’observation à l’action 
personnelle sous un regard bienveil-
lant, mais qui analysait objectivement 
ma façon d’échanger et d’être présente 
à l’autre. Chaque étape fait évoluer et 
n’est pas une fin en soi.
Les différentes personnes accompa-
gnées nous offrent chacune un bout de 
leur parcours de vie. Elles nous amènent 
à rechercher la meilleure façon de nous 
adapter, de communiquer. 
Chaque rencontre nous aide ainsi à pro-
gresser dans ce que nous pouvons ap-
porter à l’autre.

Christine Laborde.

Le jour où J’ai décidé de suivre la forma-
tion ALLIANCE, je ne savais pas….
Que j’allais vivre des temps formidables,
Que j’allais découvrir l’autre et moi aussi 
avec nos épreuves de vie.
Nous avons noué des liens axés sur la 
confiance, l’écoute, le respect, l’atten-
tion, le partage...
Des thèmes forts : Le moment de la 

mort, L’enfant et la mort, Aimer, Les di-
mensions spirituelles...
Des moments uniques et un relationnel 
qui nous préparent à notre mission de 
bénévole d’accompagnement. 
Une mission à vivre pour accompagner 
jusqu’au bout de la vie...
L’enrichissement dans le partage avec la 
personne accompagnée, la famille, les 
soignants et l’équipe ! Notre présence à 
leur côté, la vie qu’on amène dans les 
soins palliatifs... L’oreille attentive...
«L’ouïe est un sens, l’écoute est un art !»
Merci à l’équipe de formateurs ! Merci 
aux bénévoles qui nous ont encadrés ! 
Une devise pour les bénévoles, un en-
couragement pour nous tous :
«J’ai besoin de ton cœur pour faire battre 
le mien…jusqu’au bout de la vie !»

Nadine Baret.

A domicile
à la demande de la personne ma-
lade ou de sa famille, des assis-
tantes sociales, des profession-
nels de santé, des EMSP (Equipes 
Mobiles de Soins Palliatifs), des 
HAD (Hospitalisation à Domicile) 
des Réseaux de Soins Palliatifs, 
des EHPAD (Etablissement d’Hé-
bergement des Personnes Agées 
Dépendantes).

Dans les institutions
avec lesquelles nous avons signé 
une convention :

• HÔPITAUX : Bayonne, Orthez.

• CLINIQUES : Polyclinique de 
St Jean de  Luz, la clinique 
Belharra - Ramsay Santé à 
Bayonne, la clinique Aguiléra- 
Ramsay Santé à Biarritz.

• CENTRE DE SOINS : Annie-
enia,  La Concha à Hendaye.

• EHPAD : Musdehalsuenia à 
Cambo-les-Bains, l’Institut 
Hélio-Marin à Labenne,  La 
Visitation à Orthez.

Dans nos antennes
Accompagnement de deuil à la 
demande :
• Bayonne
• Orthez
• St Jean de Luz

Où
accompagnons-nous ?

Témoignage de deux bénévoles d’Orthez
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SÉMINAIRE DES BÉNÉVOLES
D’ACCOMPAGNEMENT

L e Séminaire des bénévoles d’ac-
compagnement s’est déroulé le 18 sep-
tembre 2021
à Mont de Marsan dans une ambiance 
chaleureuse. Nous avons eu grand plai-
sir à nous retrouver après une longue 
période d’hibernation sociale. Au diable 
la pluie, l’ambiance était festive ! Chaque 
antenne départementale a célébré la 
journée et arboré un code vestimen-
taire représentant son département. 
Pour les bénévoles du 64, le blanc et 
rouge, symbole des fêtes, était de ri-
gueur.
Nous étions à 
peu près 70, bé-
névoles d’ac-
compagnement 
et de structure, 
dont 9 pour Al-
liance 64.
La matinée, très 
riche, a débuté 
par une confé-
rence de Joël 
Ceccaldi sur le 
thème « Dépendance et dignité ». Elle 
s’est poursuivie par des ateliers de ré-
flexion collective interrogeant la notion 
de dignité pour les malades, pour les 
soignants, pour les aidants, etc. suivis 
d’une restitution de chacun d’eux. 
L’après-midi a donné lieu à des activités 
festives, dont une initiation à la danse 
sur échasses pour les plus téméraires.  
Chaleureux remerciements à l’antenne 
40 pour cette belle journée !
 
En mars 2022, le prochain séminaire 
sera organisé par Alliance 64. À nous de 
proposer un temps fort, où l’imagina-
tion, la réflexion, l’écoute, la discussion 
seront de la fête ! 

Marisa Babin

CONFIDENCES, TRANSMISSIONS, 
SECRET PARTAGÉ

Q ue faire des confidences d’une per-
sonne malade ? Qu’est-ce que le secret 
médical ? Concerne-t-il le bénévole 
d’accompagnement ? 
Quelle est la différence entre déontolo-
gie et éthique ? 

Autant de questions auxquelles Clarisse 
ROBERT DE BEULE nous invite à réfléchir 
en s’appuyant sur des cas pratiques et 
des textes juridiques.

Dans le champ des soins palliatifs, les 
repères éthiques sont essentiels pour 
l’accompagnement des personnes en 
fin de vie ou gravement malades par les 
bénévoles.
Le bénévole est tenu à la discrétion. 
Jusqu’où ? A quoi s’engage-t-il en re-
cueillant des témoignages parfois ex-
clusifs de la part de la personne accom-
pagnée ?
Pour aider le bénévole dans ses visites 
hebdomadaires, un certain nombre de 
textes ont été élaborés. Clarisse ROBERT 
DE BEULE nous aide à y voir clair et à dé-
crypter ces textes de lois. 

Malgré la com-
plexité du sujet, 
la formation se 
révèle passion-
nante et indis-
pensable dans 
le cadre d’un 
e n g a g e m e n t 
bénévole en 
soins palliatifs.

Rachel Pham

    LE RÔLE DE LA FÉDÉRATION

L a Fédération Alliance jusqu’au bout 
accompagner la vie… est garante du cy-
cle de la formation initiale et de la for-
mation continue des bénévoles à 
Alliance (commission formation). En 

tant que coor-
dinatrice, l’un 
de mes rôles 
est de coor-
donner l’orga-
nisation et le 
bon déroule-
ment du plan 
de formation 
continue avec 
le soutien de 

la commission formation.
Avec la crise sanitaire que nous connais-
sons depuis 2020, il a fallu réinventer, 
modifier, annuler ce plan tout au long 
de l’année.
Des webinaires ouverts à tous ont eu 
lieu en 2021, tel que «Fonctionnements 
familiaux générés par la maladie grave», 
des formations en distanciel sur inscrip-
tion tel que « Présence et écoute » et des 
formations en présentiel sur inscription 
tel qu’à Bayonne, «Confidences, trans-
missions d’équipes, secret partagé».
La formation est une obligation pour 
tous les accompagnants bénévoles (loi 
du 9 juin 1999 « N°99-477 article 10 »), 
c’est pourquoi, fin 2021, un groupe de 
travail a été mis en place pour redyna-
miser le plan de formation et proposer 
des thèmes qui répondent au besoin de 
tous.
En 2022, nous attendons les bénévoles 
nombreux lors de ces sessions de for-
mation et d’échange.

Elodie GRAS
Secrétaire de la Fédération

LA RÉTROSPECTIVE 2021
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Malgré l’époque troublée par la pandé-
mie du Covid, l’équipe d’Orthez se ré-
jouit de vous annoncer qu’elle se trouve 
renforcée, rajeunie, ragaillardie par l’ar-
rivée de quelques nouvelles bénévoles. 
En effet, nous avons réussi à glisser un 
cycle de Formation Initiale entre les dif-
férentes étapes de confinement, et nous 
avons pu reprendre des visites d’accom-
pagnement dans le Centre Hospitalier 
d’Orthez ainsi qu’à l’EHPAD de la Visita-
tion depuis Septembre.
Très bien accueillies dans les services 
avec lesquels nous avons une conven-
tion, nous nous répartissons entre les 
services USLD (anciennement Longs sé-
jour) et le service plus spécialisé des LISP 
(Lits identifiés soins palliatifs).
 Nous remarquons l’accueil particuliè-
rement chaleureux des différents soi-
gnants, « ah, vous voilà de retour ! » qui 
nous confient les noms des personnes 
qu’ils souhaitent que nous allions voir. 
 Après leur période de stage, trois nou-
velles bénévoles ont intégré nos rangs, 

ce qui nous permet plus de présence, 
et leur enthousiasme à s’engager fait du 
bien et renouvelle notre désir d’être au 
service des malades et de leurs familles 
touchées par la maladie, le deuil, dans 
cette période qui demeure particulière-
ment anxiogène.
Merci à ces nouveaux bénévoles, et mer-
ci aux anciens qui accompagnent par 
leur engagement ces « jeunes » béné-
voles !
Bonne année à tous !

Sophie Mialocq,
Correspondante à Orthez.

NOUVELLES D’ORTHEZ

SUBVENTIONS

Comme vous vous en doutez, notre 
association départementale, basée 
sur le bénévolat exclusivement, a 
besoin de financement pour pou-
voir répondre aux besoins d’accom-
pagnement des personnes en phase 
palliative de leur maladie tout en 
soutenant leurs proches. Il en existe 
plusieurs sources : les adhésions, 
les subventions venant du Conseil 
Général, de la CPAM, de la MSA, les re-
cettes liées aux manifestations, quasi 
inexistantes depuis la crise sanitaire, 
les généreux donateurs, rares mais 
très fidèles.
Les personnes que nous accompa-
gnons en institutions ou à domicile 
sont issues des communes de la Côte 
Basque, du Pays Basque intérieur et 
des environs d’Orthez. C’est pour-
quoi, chaque lieu de vie, Bayonne, 
Saint Jean de Luz, Orthez sollicite les 
mairies de son secteur.
Depuis quelques années j’envoie en-
viron une trentaine de dossiers de 
demande de subvention dans les 
communes avoisinantes d’Orthez, 
susceptibles d’avoir recours à nos 
accompagnements. Ces subventions 
participent au fonctionnement de 
l’association et à la reconnaissance de 
l’action des bénévoles.
Malgré la crise sanitaire qui nous 
touche depuis maintenant un an et 
demi, les financeurs, les communes 
sont restées fidèles et ont quand 
même renouvelé leur subvention 
et contribué ainsi à la vie de notre 
association. Qu’ils en soient ici gran-
dement remerciés. Grâce à eux nous 
pouvons continuer sereinement nos 
accompagnements.

Isabelle Mays d’Orthez
Secrétaire générale Alliance 64
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Quelques lignes sur le Congrès National 
des SOINS PALLIATIFS de la SFAP qui s’est 
déroulé du 22 au 24 septembre 2021 à 
VALENCIENNES.
1 200 PERSONNES présentes : aides-soi-
gnants (es) – infirmiers (es) – médecins 
– professeurs – Bénévoles accompa-
gnants – associations diverses etc… (Pe-
tit bémol, j’aurai aimé voir un peu plus 
d’aides-soignants).
Très bonne organisation au niveau des 
ateliers et aussi des plénières, ainsi que 
les déjeuners, (si réservé), et pause-café. 
Indispensable pour la concentration.
Mes participations aux ateliers : La séda-
tion - éthique juridique - recherche fin 
de vie - la spiritualité - espoir. - PLUS les 
différentes plénières.
J’ai relevé quelques phrases ou mots qui 
m’ont touchée, et, que je souhaite par-
tager avec VOUS : Fin de vie : PEUR - TA-
BOU - Perte d’autonomie - Incertitude - 
Dépendance - Peur de l’inconnu, IL FAUT 
ANTICIPER - La mort a plus de chance 
d’arriver et pourtant, elle est le moins 
préparée. SEDATION : EVITER LA SOUF-
FRANCE - il faut être volontaire pour tra-
vailler en soins palliatifs - le respect pour 
le malade comme pour nous même.

LA SPIRITUALITE : La religion est une ex-
croissance de la spiritualité.
Mon ressenti : Toutes les personnes qui 
ont pris la parole étaient animées par le 
même BUT « BIEN FAIRE », et mettaient la 
personne malade au CENTRE DE TOUTES 
LEURS ATTENTIONS. 
C’est dans ce congrès, et à l’écoute de 
ces professionnels et de ces bénévoles 
que j’ai pensé VOCATION, car dans ma 
vie personnelle, j’ai eu des expériences 
différentes hors soins palliatifs, ou j’ai 
ressenti parfois de la rentabilité et un dé-
faut de motivation. Le système de santé 
gagnerait à une plus grande diffusion 
des soins palliatifs.

Maité GUILHOU

CONGRES NATIONAL DE LA SFAP
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NOUVELLES DE SAINT JEAN DE LUZ

Il était une fois, dans une contrée ver-
doyante encadrée par l’océan et la mon-
tagne, une équipe de 5 irréductibles bé-
névoles qui s’employaient à faire vivre 
l’accompagnement des personnes 
jusqu’au bout de leur vie…Personne ne 
les vit ensemble un jour mais ceux qui 
les connaissaient savaient qu’elles 
étaient très soudées.
Très soudées parce qu’elles avaient un 
socle commun : le cycle de formation 
initiale, qu’elles avaient suivi à des pé-
riodes différentes, mais qui leur permet-

tait d’adhérer à certaines valeurs et 
règles communes partagées par l’asso-
ciation dont elles faisaient partie : Al-
liance 64 « jusqu’au bout accompagner 
la vie… »
Règles communes comme mieux se 
connaître soi-même pour aller à la ren-
contre de l’Autre et pouvoir être à ses 
côtés dans cette période de vie qui est la 
fin de vie. Une éthique, des objectifs 
communs, des actions communes. Elles 
développaient des qualités communes 
comme l’ouverture, l’authenticité, l’hu-
milité, la discrétion, un bon équilibre 
psychologique, du tact et une « sponta-
néité opportune » que l’on peut compa-
rer à une sorte « d’intelligence du mo-
ment » qui leur permettaient d’aller à la 
rencontre d’autres équipes, d’autres 
personnes, des familles, des personnes 
malades, des soignants… et pourtant 
elles étaient très différentes !
Grâce à tout ce contexte et aux réunions 

auxquelles elles se retrouvaient, elles 
avaient développé une confiance en 
elles et en les Autres qui leur donnaient 
une force particulière augmentée de la 
force de chacune.
Confiance, respect, ouverture, plaisir à 
partager, leur faisait vivre au mieux leur 
engagement bénévole. Leurs manières 
de communiquer leur permettaient 
d’être réactives et de prendre des déci-
sions toutes ensemble ; décisions enri-
chies de leurs différences.

Ceci pourrait avoir l’air d’un conte si 
cette équipe n’existait pas en vrai !
Cette équipe est celle de Saint Jean de 
Luz ! Elle vous souhaite de passer de très 
bonnes fêtes !

Jeanne, Chantal, Caroline, Béatrice et 
Marie-Ange.
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Ce 22 octobre 2021, projeté sur la toile 
du CGR de Bayonne, le film de François 
Ozon « Tout s’est bien passé » témoi-
gnait du sujet difficile et encore très ta-
bou en France du suicide médicalement 
assisté, illégal dans notre pays. Peut-on 
choisir son moment de fin de vie pour 
partir avec dignité ? Comment gérer la 
volonté d’un proche gravement malade 

qui désire en finir ? Quel peut-être l’Acte 
d’Amour juste, dans une telle situation ?
Ce film, touchant, émouvant, s’est termi-
né sur un point d’orgue. Plutôt que don-
ner des réponses à ce public qui réunis-
sait une cinquantaine de personnes, 
cette histoire vécue par l’auteure du 
livre dont le réalisateur du film s’est ins-
piré, a certainement semé beaucoup de 
questions dans l’esprit des spectateurs, 
incités à réfléchir sur la fin de vie : la leur 
et celle de leurs proches. Questionne-
ment sur l’acceptation des choix des 
autres, sur la famille, la vie, la mort.
L’équipe Alliance 64 de Bayonne, dont 
l’engagement est avant tout « d’accom-
pagner jusqu’au bout la vie » a choisi 
d’être présente ce soir-là, en présence 
du Dr A. CADIER de l’Equipe Mobile de 
Soins Palliatifs et d’Accompagnement et 
de P. LIBAT infirmière référente Soins 
Palliatifs et Douleur au service d’Hospi-
talisation à Domicile.
Le but de l’échange n’était pas d’appor-
ter des réponses toutes faites, mais de 
témoigner de l’expérience de chacun 
laissant naître des questions fondamen-
tales.

Le public a été sensibilisé sur les « direc-
tives anticipées » que chacun peut rédi-
ger pour exprimer ses dernières volon-
tés sur les soins à recevoir (ou ne pas 
recevoir) en fin de vie.
S’il est bien un sujet sur lequel tout le 
monde a pu s’accorder ce soir-là, c’est 
que la mort fait partie de la vie. Alliance 
est là pour tendre la main à ceux qui 
souhaitent être accompagnés lors d’un 
deuil, de la perte imminente d’un 
proche, mais aussi de leurs derniers ins-
tants de vie en soins palliatifs.

Martine Lavigne

CINE-ECHANGES A BAYONNE
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TEMOIGNAGE D’UN ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE

A découper et à retourner au siège social de

L ‘Association Alliance 64
1 rue Jacques Laffitte 
64100 BAYONNE
Tél : 05 59 46 15 15
alliance64@alliance.asso.fr

Nom :     Prénom :
Adresse :
Ville :    Code postal :
Tél :    Courriel :
o J’adhère à l’Association Alliance 64 (coût de l’adhésion 36 €)
o Je fais un don de ……………€
(Chèque à l’ordre de « Alliance 64, jusqu’au bout accompagner la vie»)
Signature :

Association d’intérêt général
Membre de la « Fédération ALLIANCE, jusqu’au bout accompagner la vie... » (Reconnue d’utilité 

Publique)
Membre de la Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP)

(1) Un reçu fiscal vous sera adressé par l’Association « Alliance  64, jusqu’au bout accompagner 
la vie... » permettant une déduction fiscale (66%).

SOUTENEZ ALLIANCE 64
Jusqu’au bout accompagner la vie

 par votre adhésion(1), par vos dons(1),
 par votre présence auprès de nous
 lors de nos manifestations.
 Nous vous remercions de votre soutien.
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alliance64@alliance.asso.fr
site internet : www.alliance.asso.fr

Antenne Bayonne : 
 (même adresse, tél. que siège social)
 bayonne@alliance.asso.fr
Accueil : sur RDV par tél ou email et
Permanences : 1er samedi du mois 10h à 12h 
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1er samedi du mois 14h à 16h (Antenne),
3ème jeudi du mois 14h à 16h (Antenne).

(en cette période de covid nous avons réduit nos 
permanences au 3ème jeudi du mois et nous 
reprendrons dès que cela sera possible)

Antenne Orthez :
 Centre socio culturel
 2, rue Pierre Lasserre
 64300 Orthez
 Tél : 06 41 11 53 85
 orthez@alliance.asso.fr
Permanences : Tous les vendredis 14 h à 16 h.
 Accompagnement de deuil : (RDV)
 
Antenne St-Jean-de-Luz :
 6, av. Grégorio Marañon salle B 1er étage
 64500 St-Jean-de-Luz
 Tél : 06 44 79 20 13
 saintjeandeluz@alliance.asso.fr
Permanences : 1er jeudi du mois 14h30 - 16h30

Je suis sollicitée pour faire partie de 
l’équipe qui va accompagner Monsieur 
atteint d’une maladie grave à son domi-
cile.
Avec une certaine appréhension, j’entre 
dans la maison, je suis reçue par Marie, 
la belle-fille de Monsieur. Monsieur me 
reçoit avec un sourire. Il me parle de 
sa maladie mais aussi de sa fin de vie 
proche dont il est dans l’acceptation. « Il 
me reste entre 6 semaines et 3 mois d’es-
pérance de vie, car j’ai voulu savoir », me 
dit-il.
Marie nous rejoint sur le pas de la porte.
Monsieur la regarde avec des yeux rem-
plis d’émotion et de tendresse, puis en 
me regardant, il lui rend un hommage 
vibrant, d’une force inouïe dans les mots, 
la gestuelle lente de ses mains, et l’émo-
tion dans sa voix faible et tremblante... 
J’en suis bouleversée, comme Marie qui 
reste sans voix, très émue. Il ne voit pas 
ses larmes…
Marie me raccompagne. A nouveau les 
larmes se mettent à couler, elle s’ex-
cuse…
« Les larmes sont la manifestation silen-
cieuse non de la douleur aujourd’hui 
mais du bonheur, du cadeau que vous 
venez de recevoir », lui dis-je, « ne vous 

excusez pas, laisser les couler… »
J’essaie de la rassurer et lui dit de vivre 
intensément les moments présents et 
les jours qui vont suivre. Je la félicite 
pour tout ce qu’elle fait, pour cet accom-
pagnement magnifique, intense et si pu-
dique, jusqu’à l’oubli de soi. Au moment 
de la séparation, « ne retenez que tout ce 
que vous avez fait pour lui, car cela sera 
VOTRE FORCE, mais retenez aussi tout ce 
qu’il vous a apporté », lui dis-je. Elle sou-
rit.
A l’heure où j’écris ces phrases, Marie 
m’annonce le départ de Monsieur qui 
nous a quitté au bout de 6 semaines.
Les moments partagés avec Monsieur et 
Marie furent pour moi riches d’enseigne-
ment, par leur simplicité, leur authentici-
té et leur force.
Ce premier accom-
pagnement à do-
micile d’une excep-
tionnelle beauté 
restera particuliè-
rement dans mon 
cœur. Et je tiens à 
remercier Monsieur 
et Marie pour le 
magnifique CADEAU qu’ils m’ont fait.

Henriette Lagarde




