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Rapport moral

Notre association est issue des travaux menés depuis 2002 par des professionnels et des
bénévoles du Roannais, qui voulaient ensemble promouvoir l’accompagnement des malades et
les soins palliatifs sur leur territoire.
Cette démarche s’est concrétisée à travers la constitution en 2004 de l’association POURTANT
LA VIE, les groupes de travail et les actions réalisées, autour de trois axes :
- La continuité et la coordination des soins, la communication entre les acteurs
- Le développement de l’accompagnement des malades
- la sensibilisation du public, l’information et le soutien des professionnels et des bénévoles.
La Présidente de la SFAP * Anne Richard souligne dans le bulletin n°61 les enjeux actuels :
Le programme gouvernemental de développement des soins palliatifs 2008-2012 se termine
cette année. Force est de constater que si des progrès ont été réalisés beaucoup reste à faire.
Certes le nombre de structures a augmenté en France, l’enseignement s’est renforcé, mais on
constate tous les jours que les moyens manquent dans les unités comme dans les équipes
mobiles, qu’elles sont souvent mises en difficulté par manque de soutien institutionnel et que
leur pérennité est fragile. Quant à l’accès aux soins palliatifs pour tous institué par la loi
Neuwirth de 1999, il reste encore bien difficile, en institution comme à domicile.
Le rapport de l'Observatoire national de la fin de vie remis le 15 février 2012 au gouvernement
a montré une grave insuffisance des soins palliatifs en France et une méconnaissance de la Loi
Léonetti (2005). Présidé par Régis Aubry, chef du service des soins palliatifs du CHU de
Besançon, le rapport entend apporter des données fiables et objectives sur les pratiques de fin
de vie en France et va à l'encontre d'un certain nombre d'idées reçues.
Sur notre territoire roannais, les personnes ressources, professionnels formés aux soins
palliatifs, bénévoles d’accompagnement, sont encore très peu nombreuses et très sollicitées
localement pour répondre aux demandes d’information ou de formation en matière de soins
palliatifs et d’accompagnement.
Aussi une association comme la nôtre continue 10 ans après les premières initiatives de ses
fondateurs à jouer un certain rôle dans la diffusion des valeurs humanistes qu’elle porte.
Le Conseil d’administration a décidé en janvier 2012 de revisiter le projet associatif initial afin
d’examiner le bien-fondé des activités de l’association et de déterminer avec l’Assemblée
Générale les perspectives et les priorités de POURTANT LA VIE.
Nous serons heureux de faire ce travail avec vous.

La Présidente
Brigitte SAINTAMAND
* SFAP : Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs : http://www.sfap.org
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Rappel des objectifs contenus dans les statuts :
L’association POURTANT LA VIE a pour objet :
-

D’aider à améliorer la continuité de la prise en charge globale des malades en soins
palliatifs en institution ou à domicile
De contribuer à optimiser l’accompagnement des malades, de leurs familles et de leurs
proches, d’agir pour favoriser le développement du bénévolat d’accompagnement
D’organiser des actions de formation et de soutien pour les professionnels des secteurs
médical, sanitaire et social ou autres
De diffuser les valeurs des soins palliatifs et de l’accompagnement au moyen d’actions
de sensibilisation et d’information

Elle propose :
-

Des soirées de formation gratuites ouvertes à tous les professionnels et bénévoles
Des groupes de supervision des pratiques (BALINT)
Des journées interprofessionnelles de rencontre et d’échanges bisannuelles
Des groupes de réflexion sur l’accompagnement

Elle s’est investie dans la création d’un réseau de santé soins de support et soins palliatifs, et a
monté avec ses partenaires en 2009 un Groupement de Coopération Sanitaire, le GCS
Centaurée. Ce réseau fusionne en 2012 à la demande de l’Agence Régionale de Santé avec un
autre réseau, le Réseau gérontologique des coteaux roannais.
L’association POURTANT LA VIE reste impliquée en tant qu’association de bénévoles dans le
Conseil d’Administration de la nouvelle association loi 1901 créée le 1er mars 2012 pour piloter
ce réseau : le Réseau de Santé du Roannais.

 Le site Internet ( http://www.pourtantlavie.jed.st ) permet d’être informé des
différentes activités et aussi de télécharger gratuitement des comptes-rendus de formations.
La mise en place du site a été réalisée en 2007. Il est mis à jour grâce à Damien Godinot,
psychologue à l’équipe mobile de soins palliatifs, qui a mis bénévolement sa compétence
de « web master » au service de l’association pour le créer et en assurer la maintenance.
 Notre adresse de messagerie (pourtantlavie@gmail.com ) permet l’échange de
messages et d’informations.
____________________________________________________________________________
L’association « Pourtant la Vie », a été déclarée le 13 mai 2004 en sous-préfecture de
Roanne. Parution au journal officiel du 12/06/04 - n° 20040024.
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Liste des membres du Conseil d’Administration et du bureau

-Mme BARTOLONI Danielle

Infirmière EHPAD (ancienne infirmière EMSP CH)

- Mr CEALIS Marc

Cadre Sup. de santé C.H. Roanne - Trésorier adjoint

- Mr le Docteur COURT Paul

Retraité (ex Médecin chef de service hospitalier)

- Mme DALLERY Nicole

Assistante sociale APF Roanne – Trésorière

- Mme GARCIA-DESPRES Jacqueline

Infirmière coordinatrice du Réseau de santé

- Mme GIRON Ghislaine

infirmière libérale

- Mme GRANGE Madeleine

Association La Ligue Contre le Cancer

- Mr JUMEL Christian

Consultant (ingénieur retraité)

- Mme MICHEL Danielle

Bénévole JALMALV

- Mme MONGE RODRIGUES Nathalie

Consultante formatrice – Vice-présidente

- Mme MULSANT Michelle

Retraitée (ex Infirmière libérale). ASVP

- Mme NARDY Marie-Thérèse

Retraitée (ex secrétaire médicale) - Secrétaire

- Mme RICHARD Régine

Pharmacien à Roanne

- Mme SAINTAMAND Brigitte

Retraitée (ex Assistante sociale EMSP) –Présidente

- Mme le Docteur VAN BOXSOM Anne

Médecin responsable EMSP CH Roanne

- Mme le Docteur WIMEL Maud

Médecin libéral Pôle de santé St Symphorien de Lay

Membres sortant volontairement en 2012 :

Mme GARCIA-DESPRES Jacqueline et Mme GIRON Ghislaine
Nous demandons à l’Assemblée Générale d’élire de nouveaux administrateurs afin de
compléter le CA, et de bénéficier de l’apport de personnes ressources par rapport aux
orientations de l’association et à la mise en œuvre des projets.
Le CA peut compter 21 membres élus parmi ses adhérents.
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Rapport d’activité
I. Séminaire et soirées de formation et d’échanges
 Jeudi 24 mars 2011 : Prendre soin d’une personne vulnérable
Aspects éthiques, psychologiques et juridiques
Quelle est la personne vulnérable ? Relation de soins et vulnérabilité …Tensions entre
autonomie, responsabilité et protection …
Cette soirée s’est déroulée au Château de Matel et a réuni plusieurs professionnels du domicile
ou d’EHPAD, qui ont apprécié notamment les apports juridiques sur la protection des
personnes et ont ensuite pu échanger autour d’un petit buffet.
Intervenant:
Docteur Claude Grandeau – Médecin Psychiatre Clinique des Monts du Forez
Et Nathalie Monge Rodrigues Psychologue, formatrice.
 Mardi 11 Octobre 2011 : Projection du film « Les Yeux ouverts »
Dans le cadre de la Journée Mondiale des Soins Palliatifs, Cinéma Espace Renoir.
« Les Yeux Ouverts », c’est l’histoire d’un regard : celui d’un fils dont le père meurt en unité
de soins palliatifs, à la Maison Médicale Jeanne Garnier à Paris. En évoquant son expérience
unique, en rencontrant patients et professionnels, Frédéric Chaudier parle à chacun d’entre nous
de la maladie, de la peur, de la peine, de la perte et du goût de vivre.
L’émotion et la justesse du cinéma de Frédéric Chaudier renouvellent notre regard sur
l’accompagnement et en actualisent toute la pertinence.
Dignité, pudeur et humanité sont au rendez-vous.
Pour nous, professionnels et bénévoles, à l’occasion de la Journée Mondiale des Soins
Palliatifs, c’est un encouragement à poursuivre avec détermination et compétence, le
développement des soins palliatifs et de l’accompagnement pour que chaque patient, chaque
famille y ait enfin accès.
Le film était suivi d’une discussion dans la salle, avec la participation des bénévoles
d’accompagnement de l’association JALMALV partenaire de l’association Pourtant la vie.
Le public était nombreux et les échanges ont été très intéressants.
 Samedi 26 novembre 2011 : Séminaire Représentations de la mort et désirs de vie
Chez les soignants, les accompagnants et les patients
Ce séminaire initialement proposé le 21 mai 2011 avait dû être reporté en novembre.
Organisé sur une journée, ce séminaire entendait inviter les participants à s’interroger sur les
effets ou conséquences de leurs propres représentations ou non représentations de la mort dans
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les interactions au cours des soins avec les patients. Et réciproquement les conséquences, en
particulier au niveau de l’angoisse, des représentations de la mort chez le patient.
Intervenants :
- Madame Marguerite Charazac - Brunel, docteur en psychologie clinique et psychopathologie,
psychanalyste et maître de conférences.
- Docteur Pierre Charazac, psychogériatre - CH Saint-Jean de Dieu, psychanalyste.
- Docteur Paul Court, ancien chef du service de néphrologie -dialyse du CH de Roanne, diplômé en
sophrologie médicale et membre et leader accrédité de la société médicale Balint.

Lieu : Espace Conférence - Centre Universitaire Pierre Mendès France, à Roanne.
Le groupe était volontairement limité et a accueilli des professionnels de santé ainsi que des
bénévoles. Les participants ont été extrêmement satisfaits et souhaitent une suite à ce
séminaire.

II. Groupes de travail :


Groupe 1. Continuité et coordination des soins - Lien ville hôpital :
Cet axe important pour l’association depuis son origine, l’a conduite d’abord à travailler
sur une fiche de liaison adoptée en 2004 et utilisée pendant plusieurs années par
l’hôpital, puis à travailler à partir de 2007 sur un projet de réseau de santé qui a vu le
jour en 2009 (constitution du GCS Centaurée). Trois membres du CA de POURTANT
LA VIE outre sa présidente représentent l’association dans le GCS, la présidente de
POURTANT LA VIE ayant été élue administrateur du GCS Centaurée à sa création.
Ce travail a représenté depuis quelques années un gros investissement en temps et en
énergie. Le réseau de santé fonctionne depuis septembre 2009 et son équipe salariée
aide au retour et au maintien à domicile de patients en situations complexes, sur
l’ensemble du territoire roannais, quels que soient leur âge et le stade de leur
pathologie. Environ 50 % des quelques 70 patients pris en charge au quotidien dans le
réseau sont en soins palliatifs.
L’Agence Régionale de Santé a demandé en novembre 2011 au GCS Centaurée et au
Réseau Gérontologique des Coteaux Roannais de fusionner en un réseau de santé
territorial unique, sous la forme d’une association loi 1901 qui a été créée le 1er mars au
terme d’un important travail et de difficultés liées au regroupement de deux entités et au
délai très court. POURTANT LA VIE reste représentée dans cette nouvelle association
afin d’être au service de la défense des valeurs fondatrices du réseau et d’aider
concrètement autant que possible au développement du nouveau : « Réseau de Santé du
Roannais ». Les deux anciennes entités seront dissoutes après cette fusion courant juin
2012.
Le groupe de travail a souhaité s’impliquer dans le lien ville hôpital et a permis au
réseau GCS Centaurée de faire venir le 6 octobre 2011 le Dr Pierre Romain qui gère le
dispositif ville hôpital « VILHOPAIN » à Bourg en Bresse.
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Par la suite un groupe de travail a été mis en place par le GCS Centaurée pour appuyer
le travail de réseau, et il réunit différents professionnels.
Il est co-animé par Brigitte Saintamand et Michelle Mulsant, ancienne infirmière
libérale, membre du CA de POURTANT LA VIE et par ailleurs membre du bureau de
l’association ASVP qui gère le pôle médical de St Symphorien de Lay et le projet de
Maison de Santé Pluri professionnelle de Régny.
Ce groupe essaie de travailler sur les procédures permettant d’améliorer la transmission
des informations amont aval et aval amont entre la « ville » et « l’hôpital ».
Faciliter le lien et la communication entre les acteurs est fondamental pour une
meilleure prise en compte des besoins des patients.


Groupe 2. Réflexion sur l’accompagnement :

Ce groupe qui existe depuis plusieurs années a permis à plusieurs personnes d’affiner leur
réflexion sur l’accompagnement des malades et de cheminer vers une formation de
bénévole d’accompagnement avec JALMALV dont ils sont devenus membres. Il s’est
réuni à plusieurs reprises en début d’année et n’a pas pu se poursuivre en raison de
l’indisponibilité de son animatrice. Un point a été fait pour envisager les conditions de la
poursuite de ce groupe.


Groupe 3. Soutien et formation des soignants :

Ce groupe de travail s’est réuni à plusieurs reprises pour l’organisation du séminaire et des
soirées de formation qui exigent toujours un travail de préparation, recherche de thèmes
répondant aux demandes des soignants, recherche d’intervenants et une logistique pour
préparer la soirée ou la journée.
Un groupe Balint a fonctionné de septembre 2010 à septembre 2011. Les Groupes Balint sont
ouverts à tous les professionnels du soin, médicaux, paramédicaux, médico-sociaux, et aux
bénévoles d’accompagnement.
Ce dispositif grâce au travail autour d’un cas présenté permet aux participants d’élaborer les
enjeux et les difficultés de leurs pratiques dans un espace d’échange, de réflexion et de prise
de parole. Cette approche de la relation thérapeutique constitue une formation à l’écoute et à
la prise de parole dans la relation de soin.
Ces groupes ont eu lieu une fois par mois pendant l’année scolaire. Ils étaient animés par :
- Laurence Muller- Bastianelli, psychologue clinicienne.
- Paul Court, médecin, ancien praticien chef de service hospitalier, diplômé de la section
française du collège international de sophrologie médicale, membre et leader accrédité
de la Société Médicale Balint.
La participation financière à chaque séance était fixée à : 25 € médecins et pharmaciens – 15 €
autres professionnels – 10 € bénévoles d’accompagnement.
Le groupe Balint n’a pas repris à l’automne 2011 car l’effectif n’était pas suffisant. Une
réflexion est en cours pour revoir la formule.
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III. Formation Groupes de deuil
L’association a permis la formation d’un psychologue à l’animation de groupes de deuil,
dans le cadre de sa mission de formation des professionnels, et dans le projet pas encore
finalisé de mettre en place ou faciliter l’organisation de groupes de deuil.

IV. Fonds de solidarité :
Un fonds de solidarité a été créé en 2006 par l’association Pourtant la Vie pour des situations
sociales concernant des malades en soins palliatifs.
Principes retenus par le Conseil d’administration :
1.Ce fonds ne peut exister que dans la mesure où les finances de l’association le permettent
2.Ce fonds ne peut être alimenté que par les dons en aucun cas par les subventions des collectivités
3.On choisit d’affecter 50% des dons reçus à ce fonds de solidarité et d’aide directe exceptionnelle aux
malades
4.On fixe un plafond de 50 euros pour une aide directe accordée à un malade sur demande d’un seul
membre de l’association. Au-delà il s’agit d’une décision collégiale de 3 membres de l’association dont
obligatoirement le trésorier ou le trésorier – adjoint
5.Le principe est de ne pas se substituer aux aides mises en places par les différentes institutions mais de
répondre à des situations de précarité, de détresse ou d’urgence non couvertes par ailleurs.
6.L’aide directe aux malades se fait sous forme de chèques aux fournisseurs (sur facture obligatoire) de
préférence, ou à la personne, et exceptionnellement sous forme d’espèces (reçu obligatoire). Elle pourra
se faire aussi sous forme de chèques services.
7.Cette demande d’aide pour un malade peut être présentée par tout membre actif de l’association.
(Exemple : une infirmière adhérente constate la situation d’un malade en soins palliatifs à domicile qui a
besoin d’une aide financière exceptionnelle. Si la somme est inférieure à 50 euros, elle peut présenter
au trésorier cette demande d’aide, si le besoin d’aide financière est supérieur à 50 euros elle présentera
la demande au groupe collégial responsable du fonds de solidarité mandaté par l’association qui
prendra sa décision avec elle)
8.Les demandeurs sont invités en même temps qu’ils sollicitent l’association, à favoriser avec l’accord
du malade, la mise en place d’un relais social
9.Le trésorier fera régulièrement le point sur l’utilisation de ce fonds de solidarité auprès du Conseil
d’administration
10.L’association pourra solliciter des dons destinés à l’aide directe aux malades pour approvisionner ce
fonds.
11.Le groupe collégial mandaté par l’association est constitué par : .La secrétaire. La trésorière : Nicole
Dallery (également en qualité d’assistante sociale). La présidente : Brigitte Saintamand
12.Les montants du plafond des aides et du pourcentage d’affectation des dons seront révisés chaque
année en fonction des budgets par le Conseil d’administration sur proposition du bureau.

Ce fonds est en fait peu sollicité mais il correspond à des situations exceptionnelles où il n’y a
pas d’autre recours possible et il a pu venir en aide à des patients ou leurs familles en 2011..
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Rapport d’orientation

Le Conseil d’Administration a décidé lors de sa réunion du 19 janvier 2012 de faire le point
10 ans après le début des premiers travaux des fondateurs de l’association, sur le projet
associatif de POURTANT LA VIE.

« Les statuts définissent la raison d'être d'une association et fondent en principe son action.
Cependant, pour une mise en œuvre opérationnelle de son projet, il est nécessaire qu'une
association précise ses objectifs, ses missions et les moyens qu'elle a l'intention de
mobiliser. Dans cette perspective, le projet associatif constitue un outil de management et
de communication indispensable.
Véritable « projet-visée », le projet associatif organise en amont la réflexion stratégique et
sert ensuite (en aval) de document fédérateur auquel chacun dans l'association peut se
référer pour trouver les réponses aux questions qui dépassent le simple cadre de
l'établissement ou du service.
Objectifs
- Dégager les valeurs historiques et actuelles portées par l'association
- Déterminer les objectifs que se donne l'association pour les trois à cinq ans à venir, au
regard notamment des besoins des populations accueillies et des besoins repérables dans la
« commande publique »
- Définir les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs »
(http://www.rh-organisation.fr/elaborer-et-rediger-un-projet-associatif.i17.html)
En 10 ans la société évolue...Des organisations nouvelles se sont mises en place… Les
attentes des professionnels peuvent être différentes…
Il est important de savoir ensemble nous interroger sur la place de notre association dans le
paysage roannais. Notre association se veut promotrice de l'accompagnement, des soins de
support, des soins palliatifs...attentive à la qualité de la coordination, à la formation et au
soutien des soignants... nous avons organisé maintes soirées de partage, plusieurs journées
interprofessionnelles ou séminaires, proposé des groupes Balint...
Pour 2012 ... Quels objectifs ? Quelles actions ? Quel projet associatif ?
Et même... est-ce que Pourtant la vie est encore utile ? Peut-elle faire quelque chose qui
n'est fait par personne ? Impulser des projets, soutenir des actions ? Ou bien a-t-elle
suffisamment semé pour que d'autres prennent le relais ?
Le Conseil d’Administration a réfléchi à cela, en partant de l’historique, des valeurs, des
axes ciblés à l’origine de Pourtant la vie :
1er axe : Communication, continuité et coordination des soins.
Grâce à l’implication de notre association, un réseau de santé territorial a été créé en 2009,
la fusion en cours aboutit au renforcement sur tout le territoire roannais de cette
organisation formalisée de la coordination au service des patients et de leurs proches, en
Rapports 2011 – AG Pourtant la vie – 20.03.12
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soutien aux professionnels de premier recours et également de tous les partenaires
concernés. La quasi-totalité des acteurs du territoire s’est investie dans la constitution le 1er
mars 2012 de l’association Réseau de Santé du Roannais qui porte ce grand Réseau de
Santé.
L’association POURTANT LA VIE est l’une des nombreuses personnes morales membres
de la nouvelle association. (Voir Statuts sur www.reseau-sante-centauree.org ). Elle est
représentée au Conseil d’Administration par sa présidente actuelle Brigitte Saintamand.
 Le CA de POURTANT LA VIE après discussion propose que notre association joue un
rôle de facilitateur de liens, en cohérence avec ses valeurs, son historique et les actions
entreprises jusqu’à présent.
Le groupe de travail ville hôpital organisé par le Réseau GCS Centaurée depuis la soirée
d’octobre 2011 avec VILHOPAIN, est important pour l’amélioration de la transmission des
informations et du parcours du patient. Trois des administrateurs de POURTANT LA VIE
s’impliquent dans ce groupe : Michelle Mulsant qui a toujours été une personne ressource
du groupe de travail 1er axe de notre association, Maud Wimel, jeune médecin libéral au
Pôle de santé de St Symphorien de Lay, toutes deux étant également membres de l’ASVP
(Association Santé à Votre Porte qui porte le projet de Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Régny), ainsi que Brigitte Saintamand.
Le CA propose que POURTANT LA VIE favorise la continuité de ce travail dans le
nouveau réseau, sans pour autant en être le pilote car il convient de passer le relais aux
personnes les plus concernées..
2e axe : Développement de l’accompagnement.
Le groupe de réflexion a permis l’engagement de plusieurs personnes dans la formation de
bénévoles et l’association JALMALV. Cependant le groupe s’est mis en sommeil courant
2011, par manque de disponibilité de l’animatrice mais aussi d’un manque de
renouvellement des participants.
 Le CA a proposé qu’une réflexion commune soit engagée avec les responsables de
JALMALV afin d’examiner l’utilité de la poursuite d’un tel groupe. Une rencontre a permis
le 23 février dernier de mieux cerner la question : JALMALV souhaite que ce groupe de
réflexion sur l’accompagnement soit remis en place et que POURTANT LA VIE en soit
l’organisatrice. En effet ce groupe est conçu comme une passerelle vers un éventuel
engagement dans le bénévolat, en l’occurrence vers JALMALV, et il est préférable
d’assurer une certaine « neutralité » pour les femmes et les hommes qui s’interrogent sur
leur désir de s’engager dans une formation de bénévole. En même temps ce groupe doit être
largement ouvert et permettre à des personnes qui veulent juste partager leur expériences ou
leurs questionnements sur l’accompagnement de venir participer.
En conclusion il est proposé que ce groupe soit réorganisé par POURTANT LA VIE à
partir de Mai 2012, à partir d’une large information du public concerné. Il pourrait avoir
lieu un mois sur deux et serait ouvert à tout public ainsi qu’aux bénévoles en formation
mais non aux bénévoles déjà formés pour éviter l’aspect groupe de parole. Il serait co
animé par un membre de POURTANT LA VIE et un membre de JALMALV.
3e axe : Soutien et formation.
Jusqu’à présent POURTANT LA VIE a organisé en moyenne une soirée par trimestre et
une journée interprofessionnelle tous les deux ans, elle a aussi proposé des groupes Balint.
Rapports 2011 – AG Pourtant la vie – 20.03.12
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Le Réseau de Santé étant organisme de formation, il offre des formations de qualité avec
une proximité appréciée. La question est donc de savoir si notre association a encore une
utilité dans ce domaine.
 Le CA constate que le groupe formation s’épuise faute de membres investis car c’est un
travail très important de préparation et d’organisation.
Compte tenu des valeurs partagées avec JALMALV et de l’objectif commun de diffusion
des bonnes pratiques en soins palliatifs, le CA a proposé qu’un projet soit élaboré avec
JALMALV sur cette question information, formation. La rencontre du 23 février a
confirmé cet intérêt commun et la nécessité de part et d’autre d’unir les forces.
Il est proposé que ce groupe soit renforcé par l’arrivée de nouvelles personnes issues des
deux associations, motivées par cette dimension information, diffusion des connaissances.
L’aspect formation à proprement parler est laissé complètement au Réseau de Santé dont
c’est la mission. Le Réseau ne peut pas directement organiser de conférence grand public
ou colloque (par exemple sur les soins palliatifs ou les soins de support ou
l’accompagnement), mais il peut solliciter l’association qui a toute liberté pour le faire. Le
groupe de travail pourrait ainsi se recentrer sur l’organisation de séminaires, journées
interprofessionnelles, soirées débat grand public…
Les groupes Balint ont été organisés jusqu’à présent comme des groupes ouverts à tous, il
semble que cette formule ne soit pas forcément adaptée aux attentes, les besoins des
différents professionnels n’étant pas toujours les mêmes. Si des professionnels souhaitent
effectuer ce travail très spécifique propre aux groupes Balint, le Réseau de Santé pourra
sans doute le proposer à ses adhérents, en formant des groupes homogènes, et en
demandant aux deux animateurs actuels s’ils veulent les animer.
Une réflexion est en cours pour proposer d’autres choses. L’idée de cafés partages, « café
soin », permettant rencontres et échanges autour du vécu du soin a commencé à naître…
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CONCLUSION
En conclusion de ces rapports, nous constatons que POURTANT LA VIE a joué un rôle non
négligeable depuis son origine en matière de diffusion de bonnes pratiques, de développement
de l’accompagnement, d’amélioration du travail en réseau.
En 2011 notre association a compté 105 adhérents dont plusieurs associations d’usagers et
également des structures médico-sociales.
En 2012, le projet associatif est revisité. Les membres actifs sont sollicités pour donner leur
avis, s’impliquer chacun à sa mesure dans le Conseil d’Administration ou dans des groupes de
travail.
POURTANT LA VIE ne compte que des bénévoles, motivés par les valeurs de l’association et
désireux de la soutenir. Le projet associatif est assez simple. S’appuyant sur les valeurs
fondatrices et l’histoire, constatant le contexte actuel, il doit repréciser les objectifs et les
moyens et actions pour y parvenir.
2012 est une année charnière, celle d’un nouveau souffle…, d’une évolution…, d’un passage
de relais vers d’autres partenaires…
L’Assemblée Générale a encore davantage cette année un rôle fondamental à jouer en
exprimant dans une grande ouverture du débat sa vision du devenir de POURTANT LA VIE.
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Rapport financier
Le rapport financier de l’année 2011 montre un bénéfice entre les produits et les charges et un
résultat de 1645.33 €.
Les dépenses (3149.17 €) sont liées aux actions d’information, formation, communication, et
les frais d’affranchissement afférents. Elles comprennent notamment l’indemnisation du Dr
Pierre Romain pour la présentation de VILHOP’AIN.
Le fonds de solidarité a également été sollicité. Les aides accordées ont dépassé cette année la
moitié du montant des dons comme prévu dans le règlement, mais le fonds avait peu été
sollicité les années antérieures aussi la décision collégiale a été prise d’utiliser si nécessaire la
totalité des dons 2011
Par ailleurs, l’ANFH avait viré par erreur la somme de 324 € courant 2010, affectée aux
produits de la journée interprofessionnelle du 6 mai 2010. Cette erreur a été découverte et la
somme remboursée à l’ANFH en 2011.
A noter que l’ANFH a de nouveau viré par erreur le 8 novembre 2011 la somme de 648 € à
Pourtant la vie qui a remboursé cette somme le 21 février 2012, en demandant à l’ANFH
d’avoir à l’avenir la plus grande vigilance pour éviter un nouvel incident.
Les produits (4795.10 €) comprennent pour une très grande partie les cotisations et dons ainsi
que la subvention de la Région Rhône-Alpes attendue depuis 2009 (elle avait été demandée
pour faire face aux dépenses engagées pour le projet de réseau).
Le virement erroné de 648 € de l’ANFH a également été comptabilisé dans la ligne formation
en 2011. Il sera déduit de cette ligne en 2012.
Les actifs circulants se montent au 31 décembre 2011 à 5019.47 €.
Pour rappel l’association détient 51 % des parts sociales au GCS Centaurée dont elle a été le
promoteur initial, et a apporté 510 € à la constitution du GCS sur le capital qui est de 1000 €.
A noter que les frais de fonctionnement sont réduits au plus juste. L’administration de
l’association est entièrement bénévole, et le bénévoles investis dans le CA ne perçoivent
aucune indemnité ni remboursement de frais téléphoniques ou déplacements.
Rappelons que le siège de la Maison de la Mutualité est toujours mis gracieusement à
disposition, tant pour le siège social de POURTANT LA VIE et la boîte aux lettres que la salle
du 2e étage pour les réunions et nous renouvelons nos remerciements aux responsables de la
Maison de la Mutualité.
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DETAIL DES COMPTES - CHARGES 2011
CHARGES D'EXPLOITATION
PAPETERIE
DENREES
FOURNITURES IMPRIMES (plaquettes…)
REPAS / HEBERGEMENTS
ASSURANCES
CONGRES / SEMINAIRES (VILHOPAIN 433,20 + ANFH 324 € + sono 92€)
HONORAIRES + AVOCAT + indemnisation étudiants,,,)
DEPLACEMENTS
AFFRANCHISSEMENTS
FRAIS BANCAIRES
FORMATION INTERNE (Balint 240 € + formation groupe deuil 240€)
FOND DE SOLIDARITE
CAPITAL RESEAU pour mémoire = 510 € dépensés sur 2009
Journée du 6 mai 2010

TOTAL CHARGES

2011

2010

200,77

210,54
96,41

0
167,55
849,20
0

161,8
160,50
0

986,65
0,00
480
465,00

1585,33

0

3126,09

3149,17

5802,77

2011

2010

300
162,10

DETAIL DES COMPTES - PRODUITS 2011
PRODUITS D'EXPLOITATION
SUBVENTION REGION RHONE ALPES
SUBVENTIONS MAIRIES
SUBVENTIONS LABOS
SUBVENTION CLINIQUE DU RENAISON
DONS (total reçu = 587,60 €)
DONS FOND DE SOLIDARITE
COTISATIONS ADHERENTS
JOURNEE SOINS PALLIATIFS (6 mai 2010)
GROUPES BALINT
PRESTATIONS FORMATIONS (erreur ANFH)
SUBVENTION CPAM

TOTAL DES PRODUITS
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1579,5
230,00

122,6
465
1575,00
175
648,00

230,00
400
430
430
1395,00
2576
720
1000

4795,1

7181
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COMPTE DE RESULTAT année 2011
RESULTAT COMPTABLE
Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services
Production immobilisée
Subventions d'exploitation reçues
Autres produits (dons et cotisations)

PRODUITS D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock de marchandises
Achats de matières premières et approvisionnements
Variations de stocks
Autres charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunération du personnel
Charges Sociales
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Autres charges externes

CHARGES D'EXPLOITATION
RESULTAT D'EXPLOITATION

MONTANT

EXERCICE
PRECEDENT

823

3296,00

1809,5
2162,6
4795,1

1230,00
2655
7181

3149,17

5802,77

3149,17
1645,93

5802,77
1378,23

1645,93

1378,23

Produits financiers
Produits exceptionnels
Charges Financières
Charges exceptionnelles
Impôts sur les bénéfices

BENEFICE OU PERTE
RESULTAT FISCAL

Réintégrations

Déductions

Rémunérations et avantages personnels non déductibles
Amortissements excédentaires et autres
amortissements non déductibles
Provisions non déductibles
Impôts et taxes non déductibles
Réintégrations diverses
Abattement sur le bénéfice
Déductions divers

RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICITS
ANTERIEURS

1645,93

1378,23

-485,13

-2131,06

Déficit de l'exercice reporté en arrière
Déficits antérieurs reportables
Amortisements réputés différés

RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICITS
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BILAN 2011

ACTIF

2011

2010

MONTANT NET

EXERCICE
PRECEDENT

Fond commercial
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISE
Stock de matières premières et approvisionnements
Stock de marchandises
Avances et acomptes versés sur com.
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobiières de placement
Banque - CCP et autres

ACTIF CIRCULANT

5019,47

TOTAL GENERAL

5019,47

3373,54

PASSIF
Capital social ou individuel
Ecarts de réévaluation
Réserve Légale
Réserves réglementées
Autres Réserves
Report à nouveau

3373,54

1995,31

5019,47

3373,54

Provisions règlementées
CAPITAUX PROPRES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Emprunts et dettes assimilées
Acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES

TOTAL GENERAL
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