Historique et objet de l’association :

« POURTANT LA VIE »
(Accompagnement et soins palliatifs)
Le 5 décembre 2002, à l’initiative de l’équipe mobile de soins palliatifs du centre
hospitalier, une grande réunion rassemblait
“Pourtant la vie”
professionnels de santé de tous horizons et milieux
Le
voyage
de Hollande
associatifs concernés du secteur médico-social.
Louis Aragon (1897-1982)
Suite à cette soirée d’information et d’échanges
sur les besoins et les ressources en matière
A voir un jeune chien courir
d’accompagnement et de soins palliatifs dans la
Les oiseaux parapher le ciel
région roannaise,
plus de 60 personnes
Le vent friser le lavoir bleu
Les
enfants jouer dans le jour
décidaient de se retrouver lors d’une réunion
suivante le 27 janvier 2003 et de se répartir en
A sentir fraîchir la soirée
Entendre le chant d'une porte
trois groupes de travail :
Respirer les lilas dans l'ombre
Flâner dans les rues printanières

1 er

groupe : recensement des personnes
ressources, interview ou questionnaires, mise à plat
de l’existant, de la réalité des problèmes
2eme groupe : coordination entre les différents
acteurs, continuité des soins, formation
3eme groupe : la formation des accompagnants
professionnels ou bénévoles, la motivation des
acteurs, comment accompagner

Rien moins que rien pourtant la vie
Rien moins que rien
Juste on respire
Est-ce un souffle une ombre un plaisir
Je puis marcher je puis m'asseoir
La pierre est fraîche la main tiède
Tant de choses belles qu'on touche
Le pain l'eau la couleur des fruits
Là-bas les anneaux des fumées
Un train qui passe et crie au loin

Rien moins que rien pourtant la vie
Ces 3 groupes ont fonctionné pendant plus d’un
an. Le premier groupe a élaboré et envoyé un
A doucement perdre le temps
Suivre un bras nu dans la lumière
questionnaire des besoins et ressources à près
Entrer sortir dormir aimer
de 800 professionnels et associations du secteur
Aller devant soi sous les arbres
sanitaire. Le second groupe s’est attelé à la
Mille choses douces sans nom
rédaction d’une fiche de liaison infirmière
Qu'on fait plus qu'on ne les remarque
Mille nuances d'êtres humaines
adaptée aux soins palliatifs, dans le souci d’une
A demi-songe à demi-joie
bonne continuité des soins. Ce groupe a ensuite
Rien moins que rien pourtant la vie
commencé à réfléchir sur les formations et le
soutien des soignants.
Celui qui le veut qu'il s'enivre
De la noirceur et du poison
Le troisième groupe a constitué une base
Mais le soleil sur ta figure
documentaire sur l’accompagnement et a
Est plus fort que l'ombre qu'il fait
réfléchi sur l’organisation de l’information du
Et qu'irais-je chercher des rimes
grand public en matière d’accompagnement et de
A ce bonheur pur comme l'air
Un sourire est assez pour dire
soins palliatifs. (Plusieurs membres de ce groupe
La musique de l'être humain
se sont investis dans la création d’une association
Rien moins que rien pourtant la vie
de bénévoles sous le parrainage de JALMALV
(Jusqu'à La Mort Accompagner La Vie) SaintÉtienne : cette association de bénévoles d’accompagnement est actuellement JALMALV
Roanne.)
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Historique et objet de l’association :
Un comité de pilotage constitué de référents de ces 3 groupes et des membres de l’EMSP
s’est réuni régulièrement pour faire le point et parvenir à l’objectif initial : la création d’une
association pour le développement de l’accompagnement et des soins palliatifs.
Le 27 avril 2004, l’assemblée générale constitutive de cette association s’est tenue à la
Maison de la Mutualité, 19, rue benoît Malon à Roanne. Le conseil d’administration est
représentatif de la multidisciplinarité des personnes ayant concouru à la création de
l’association.
L’association « Pourtant la Vie », a été déclarée le 13 mai 2004 en sous-préfecture de
Roanne. Elle est domiciliée à la Maison de la Mutualité, 19, rue benoît Malon à Roanne.

Objet de l’association :
Cette association a pour but :
- d’aider à améliorer la prise en charge globale des malades en soins palliatifs en
institution ou à domicile
- de contribuer à l’amélioration de l’accompagnement des malades, de leurs familles et
de leurs proches
- de favoriser le développement du bénévolat d’accompagnement
- de promouvoir et organiser des actions
de formation et de soutien pour les
professionnels des secteurs médical, sanitaire et social ou autres
- de faciliter la coordination des différents acteurs de terrain
- de diffuser les valeurs des soins palliatifs et de l’accompagnement au moyen d’actions
de sensibilisation et d’information.
Les statuts prévoient que pour concourir à son objet, l’association pourra coopérer avec
d’autres associations, organismes et autres partenaires, et organiser des activités, des
conférences, des évènements… Elle pourra éditer et diffuser toutes brochures et matériels
d’information, louer ou acquérir tout ce qui lui sera nécessaire.
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