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N° 32 
Juillet 2015 

Chers Adhérents, Amis, Bénévoles,  
 

Représentant SP2, nous avons participé au Congrès 2015 de la SFAP à Nantes. Ce congrès était inscrit 
dans le thème PARTAGER et TRANSMETTRE dans le désir de la rencontre, nourri par notre motivation à 
partager et à transmettre, dans cette interaction de partage et de transmission. 
Dans la rencontre avec l'autre, nous amenons nos histoires de vie, nos 
expériences, nos valeurs , notre culture. Nous sommes traversés, tout comme la 
personne malade, par nos émotions, nos questionnements. 
 

Ce congrès a été ainsi l'occasion, de réfléchir à ce qui fonde le savoir et les savoirs 
de chacun, de s'interroger sur ce que nous transmettons des savoirs, des 
connaissances, des informations, ceux des patients, des soignants et des 
bénévoles. Comment co-construire un savoir ? De se questionner sur les différentes modalités de 
transmissions ; de découvrir, peut-être, par des ateliers pratiques de nouveaux savoir-faire et savoir-agir ; 
d'expérimenter une attitude, une posture intérieure qui permettent de s'enrichir de et avec l'Autre. 

A nous maintenant de partager et de transmettre les richesses de ce Congrès avec vous.  
 

Je vous souhaite de belles vacances !             Gisèle Brisset  
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« On maudit une épreuve, mais on ne sait pas, 

quand elle nous arrive, qu'elle va nous faire grandir 

et nous emmener ailleurs. On ne veut pas le savoir. 

La douleur est trop forte pour qu'on lui reconnaisse 

une vertu. C'est quand la douleur est passée, qu'on 

se retourne et qu'on considère, ébahi, le long 

chemin qu'elle nous a fait parcourir. » 
 

(Katherine PANCOL, écrivaine) 

Notre email : 

sp2-65@neuf.fr 
 

Notre N° de tél : 

05 62 93 90 09 

Les permanences sur notre local à la Maison Maison Maison 

des Associations de l’Arsenal des Associations de l’Arsenal des Associations de l’Arsenal :  
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fiance installée se poursuit. 
Les mêmes bénévoles sont interve-
nus régulièrement  à domicile dans 
la vallée d’Argelès. Une relation de 
confiance est instaurée avec les 
équipes et avec le Réseau Arcade. 
 

Hôpital  - Lannemezan : 1 bénévole 
a répondu à la demande dans le ser-
vice médecine ; les Bénévoles  dispo-
nibles sont moins nombreux. Une 
deuxième Bénévole pense reprendre 
son activité. 
 

Secteur Bagnères-de-Bigorre  : 1 
bénévole de Bagnères intervient à 
présent . 
 

Secteur Vic en Bigorre : 3 bénévoles 

interviennent  à la demande. 
 

Secteur Rabastens- Aureilhan : Des 
contacts de l’équipe de SP2 ont eu 
lieu avec le médecin et un cadre de 
santé ; la rencontre fut très chaleu-
reuse, cependant les équipes soi-
gnantes semblent débordées et on 
ne reçoit pas d’appels. 
 

Le groupe d’Entraide : Un groupe a 
été constitué et se déroulera durant 
l’année 2015 une fois par mois.  
 
Aide individuelle aux personnes 
endeuillées : actuellement, 2 per-
sonnes sont suivies par une béné-
vole.  
 
Le bénévolat de loisirs : Pas en acti-
vité en ce moment.  
 
Retour à domicile : Certaines per-
sonnes malades (ou des membres de 
leur famille) qui ont été accompa-
gnées en structure hospitalière  sou-
haitent un bénévole lorsqu'elles re-
tournent à domicile. Peu d’accompa-
gnements de ce type ont eu lieu 
(essentiellement sur Tarbes et la 
vallée d’Argelès) 
 
Vie de l’Association SP2 : 
 

Réunions Administratives : Le C.A. 
s’est réuni 3 fois : Septembre, Fé-

Le Bénévolat d’Accompagnement :  
 
23 Bénévoles en 2014 (22 en 2013) 
ont réalisé des accompagnements. 
Le temps passé par les Bénévoles est 
de 2849 h de présence (2865 h en 
2013) ; 678 personnes ont été ac-
compagnées. Les Bénévoles ont pas-
sé  plus de temps en déplacements 
et certains n’ont pas tout compté. 
Parmi les personnes accompa-
gnées,  8/10 souffraient de cancer et 
2/10 d’autres pathologies (dont Al-
zheimer). 
 
Situation des accompagnants dans 
leurs  différents bassins de vie : 
 

Clinique de l'Ormeau - Tarbes : 6 
bénévoles sont intervenus  dans plu-
sieurs services de la clinique Ormeau 
et Ormeau-Pyrénées : Moyen séjour, 
service d'oncologie et à l’Unité de 
Soins Palliatifs. Plusieurs réunions 
d’harmonisation se sont déroulées. 
Une relation de partenariat est ins-
tallée ; les bénévoles sont bien ac-
cueillis tant par les soignants que par 
les patients.  
 

Hôpital de Tarbes et Ayguerote : 
« en dents de scie ». Les bénévoles 
peuvent intervenir à la demande (les 
interventions réalisées le sont à la 
demande de membres de l’équipe 
mobile ou du réseau). Une reprise 
semble s’amorcer continuer en  
2014 et début 2015 à l’Ayguerote. 
Une Bénévole a assuré le suivi de 2 
personnes ; des contacts ont été pris 
avec le médecin , mais pour l’instant, 
pas de suite. 
 

Soleil d’Automne - Tarbes : 1 béné-
vole intervient régulièrement les 
contacts sont réguliers avec la fa-
mille  
 

Le Jonquère - Juillan : Pas de de-
mandes cette année, mais les rela-
tions se poursuivent (interventions 
d’une Bénévole à la demande) les 
relations sont régulières. 
 

Résidence Zélia - Ibos : Un bénévole 
intervient actuellement ) 
 

Lourdes : 3 bénévoles  sont interve-
nus  dont 1 régulièrement à l’hôpi-
tal. 
 

Résidences Vieuzac   et les Balcons 
du Hautacam : Argelès-Gazost  : 2 
bénévoles interviennent régulière-
ment à la demande. Des rencontres 
régulières ont lieu avec le personnel 
soignant ainsi qu’avec le personnel 
administratif. La relation de con-

vrier, Avril. Le Bureau s’est réuni 3 
fois. L’AG a eu lieu le 6 juin 2014 
 

Le Bulletin de SP2 : L’activité ayant 
été reprise par Jean-Jacques Borreil, 
4 numéros ont pu paraître : Nos 28, 
29, 30, 31. Merci Jean-Jacques ! 
 

Le Bénévolat de Structure : Tout le 
travail de secrétariat est réalisé par 
le Bénévolat de Structure A l’accueil 
vous pouvez rencontrer en ce mo-
ment les 2 Nicole (Buisan et Strub) 
Michelle et Françoise  ainsi que Clau-
dine. : cette année 2264 h de pré-
sence ont été réalisées. Ces Béné-
voles assurent en même temps  les 
permanences qui ont lieu deux fois 
par semaine le  mardi et jeudi de 15 
à 18h ainsi que  le secrétariat, la 
diffusion des Bulletins et de tous les 
courriers, la permanence télépho-
nique ; on remarque les passages 
fréquents de la trésorière ainsi que 
de la présidente et du vice- prési-
dent. 
 

La formation initiale des Bénévoles : 
Une nouvelle formation a commen-
cé en Janvier 2015 6 modules ont 
déjà eu lieu. Nous prévoyons la fin 
de cette formation en Décembre. Un 
module su l’écoute a été confié à 
Denis Landry : il reviendra en Sep-
tembre. 
 

La Formation continue :  
12 Bénévoles ont suivi en Mars une 
formation continue : le module sur 
l’accompagnement individuel au 
deuil . 
 

 

Le groupe de Parole des Bénévoles : 
M. GHILAIN ne pouvant plus assurer 
les groupes de parole depuis le mois 
de Septembre, nous nous sommes 
mis en recherche d’un autre Psycho-
logue. Les recherches n’ont pas pu 
aboutir et nous déplorons l’absence 
des groupes pendant les 6 premiers 
mois de 2015 ! 
 

Le groupe COM : Animé par Philippe 
Pranal : De 6 à 11 personnes partici-
pent régulièrement (5 rencontres 
ont eu lieu) 
 
SP2 à la rencontre du public : 
 

Forum des Associations en  mai : 14 
membres ont participé et tenu le 
stand. 
 

Congrès SFAP à Montpellier : Gisèle 
Brisset et Claudine Lenevette ont 
participé. 

Rapport d’activité 2014-2015 -  Françoise Carrieu 

Assemblée Générale 2015 de SP 2 
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tholique de Toulouse : j'ai assisté à 
cette conférence dont le thème 
était : « fin de vie question de socié-
té, affaire de tous » 
 

Claudine Lenevette et moi-même 
représentions SP2 au congrès de la 
SFAP à Montpellier ; ce congrès s’est 
déroulé du 18 au 20 juin 2014.  
 

Le groupe d'’entraide aux personne 
endeuillées a commencé en sep-
tembre 2014 ; 4 personnes se sont  
rencontrées : 2 hommes et deux 
dames. Les deux messieurs ont 
quitté le groupe l'un en raison de  
son âge avancé ; pour pouvoir conti-
nuer à l'accompagner  je le ren-
contre chez lui, l'autre monsieur que 
j'ai rencontré était très avancé dans 
son deuil il a décidé d'arrêter les ren-
contres ; une dame est arrivée der-
nièrement après une entrevue et 
nous avons décidé de l'intégrer dans 
le groupe. 
 

Nous nous associons avec le Groupe 
Présence de Pau afin de partager les 
frais des déplacements lors d'un for-
mateur ou conférencier. 
 

Nos projets :  
 

Madame Lenevette et moi- même 
nous allons au Congrès de Nantes de 
la SFAP du 24 au 27 juin  

Nos événements de l’Année  :  
 

L'Année 2014 s’était ouverte sur 
l’accueil des nouveaux bénévoles  
qui avaient terminé leur formation. 
Pour cette occasion nous avons or-
ganisé une rencontre conviviale avec 
les anciens bénévoles. Suite à cet 
instant un diplôme fut décerné à 
chaque bénévole certifiant leur fin 
de formation ; ils ont également re-
çu les documents essentiels la 
Charte du bénévole, le règlement 
intérieur ainsi que le badge. 
 

Nous avons travaillé avec le groupe 
COM sur une nouvelle forme de 
fiche individuelle de bénévole afin 
d'être plus facilement visible et ex-
ploitable   toujours dans l'intention 
de satisfaire rapidement la de-
mande. 
 

Françoise Carrieu et moi-même nous 
avons suivi une journée de forma-
tion organisée par inter ASP  à Tou-
louse qui s’est déroulée au centre de 
la Croix-Rouge, animé par Monsieur 
Tanguy Châtel sur le thème 
« Accompagner  tradition ou moder-
nité ? ». Dans la même journée suite 
à cette formation,  Monsieur Tanguy 
Châtel donnait une conférence pu-
blique dans les lieux de l'institut Ca-

  

Nous avons mis l'accent sur les for-
mations. En formation initiale un 
groupe de 11 personnes se réunit 
régulièrement. En formation conti-
nue un groupe de bénévoles sous la 
conduite de Monsieur Denis Landry 
se prépare à l’accompagnement au 
deuil.  
 

Nous serons présents au Forum des 
associations 
 

Madame Joëlle Prudent Directrice 
du Réseau Arcade nous invite à par-
ticiper et à travailler ensemble pour 
un projet de conférence pour le dé-
but de l'année 2016. 
 

SP2 se propose d'informer le public 
sur la manière de rédiger ses direc-
tives anticipés ce sera un moyen 
d'aller à la rencontre de la popula-
tion. Nous envisageons une forma-
tion interne volontaire. 
 

Accueil des personnes au siège de 
SP2 avec des jours de permanence. 
 

Nous avons constaté que les textes 
de nos statuts n'étaient plus adaptés 
à notre situation aussi après en tra-
vail collectif nous les avons modifiés, 
nous avons revu ce projet en conseil 
d'administration. Nous vous le pré-
sentons ce soir et le soumettons 
donc à présent à vos suffrages. 

Assemblée Générale 2015 de SP 2 

Rapport moral 2014-2015 -  Gisèle Brisset 

 Réflexion...  

Lassalle et de l’avenue B. Barrère… 
Ils vont chercher longtemps. Dites-
leur tout simplement : « … à l’ancien 
garage Lafitole… ! » Ils savent ! Leur 
visage s’éclaire… Certains vont 
même vous dire : « il faisait Pan-
hard… » Et pourtant il y a belle lu-
rette que tant pour le garage que 
pour la marque, ce n’est plus pei-
nard… Les deux ont disparu ! 

Bien d’autres exemples sont ancrés 
dans la mémoire et sont livrés par 
réflexe et conviction dès que sont 
évoqués des expressions, des noms, 
de simples mots… Et oui ! Pour 
« Danette… Tout le monde se lève ! »  
Pour « Pasteur, c’est le vaccin 
contre la rage ! » Pour les soins pal-
liatifs, « c’est la dernière ligne droite 
plus qu’assurée ! »… Et ce, sans sa-
voir, - comme pour les autres ré-

Lors de sa conférence sur la Loi 
Léonetti, le Docteur S. BORDES abor-
dait en tout début les conséquences 
qu’il pouvait ressentir sur certains 
interlocuteurs dès lors qu’il évoquait 
l’expression « soins palliatifs ».  

Deux mots associés, réflexifs, terri-
blement imprégnés dans la mé-
moire, concluant à la mort à très 
court terme, au « tout est fini », dans 
des conditions de souffrances … 
apaisées lors des derniers moments 
par des médecines et ce, dans un 
pseudo « mouroir » local à qui l’opi-
nion en fait toujours la réputation… 

Ceci porte à réflexion…  

Expliquez à des tarbais de sa généra-
tion, pour ne prendre qu’eux…, qu’il 
y a à Tarbes depuis la place Verdun 
via la gare, un restaurant qui porte 
tel nom, à l’intersection de la rue G. 

flexes d’ailleurs -, le contenu et no-
tamment d’accompagnement quant 
aux soins palliatifs. 

Faut-il remédier à ce déficit d’igno-
rance en remplaçant les mots « soins 
palliatifs » par d’autres qui à la fois 
enlèveraient leur indélébile tâche 
morbide encrée dans l’esprit général 
et donneraient tout le sens de 
« soins actifs et continus visant à 
soulager la douleur, à apaiser la 
souffrance physique, à sauvegarder 
la dignité de la personne malade et à 
soutenir son entourage » ? 

A SP2 certains commencent d’ores 
et déjà à utiliser l’expression 
« accompagnement de la personne 
malade… » 

Dès lors à chacun sa réflexion… 

J-J   

Assemblée Générale 2015 de SP 2 
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contrer les malades et les proches 
afin de les aider à articuler une pa-
role  claire,  rationnelle  et  raison-
née,  au  plus  près  du  dis-
cours  médical.  L'approche psycha-
nalytique  soutenue  dans  cet  ou-
vrage  consiste  à  effec-
tuer  un  pas  de  côté  vis-à-vis  de 
cette posture de soin qui force la 
vie psychique. Il arrive que la mala-
die grave et la menace de mort 
deviennent l'occasion d'une parole 
autre sur soi  et d'une véritable 
transformation subjective. A con-
trario, certains malades, notam-
ment en fin de vie, refusent de pro-
duire tout effort de mentalisation 
et préfèrent rester tranquilles ; il 
est  alors  tout  à  fait  impor-
tant de  respecter cette ultime vo-

Ouvrage sous la Direction de Jé-
rôme ALRIC, Docteur en psychopa-
thologie, psychologue, psychana-
liste dans le département des soins 
palliatifs du CHRU de Montpellier.  
 

Chargé d’enseignement à l’Univer-
sité, membre de la SFAP (Société 
Française d’Accompagnement et de 
Soins Palliatifs) il codirige le DU et 
le DIU d’accompagnement et de 
soins palliatifs à l’Université de 
Montpellier I.  

 

En cancérologie et 
en soins palliatifs, 
poussés par une 
forte attente socié-
tale, les psycho-
logues sont aujour-
d’hui invités à ren-

lonté. Mais  le  plus  souvent 
plus  modestement, la pratique 
psychanalytique quotidienne aide 
le patient à retrouver sa parole et à 
se dégager du bain médico-
technique qui tend à gommer les 
moindres variations subjectives. 
 

Les auteurs de cet ouvrage don-
nent à ce travail de construction de 
sens toute la valeur qui lui revient. 
Dans cet écart entre ce qui a été 
communiqué au patient et ce que 
lui-même en dit, vient  juste-
ment  se  loger  la  part  dési-
rante,  qui  lui  permet,  au-
tant  que  possible  et parfois jus-
qu’au moment de sa mort, de res-
ter vivant avec la maladie.  

Source SFAP 

A lire : «  Rester vivant avec la maladie  » - de Jérôme ALRIC 

mer : Il avait gardé la sensation du 
langage, mais avait perdu le sens 
des mots. 
 

Il comptait sur ses doigts sans re-
lâche (répétant probablement un 
exercice imposé en clinique)  et 
m’exprimait chaque fois sa joie, 
lorsqu’il avait réussi à passer de 19 
à 20. 
 

Contacts difficiles, pensais-je ? 
 

Mais des Contacts réussis. Dans le 
calme qu’il recherchait, sa douleur 
et sa souffrance bien prises en 
charge, Jacques a terminé sa vie au 

Soins palliatifs à domicile : Accom-
pagnant le Réseau Arcade. 
 

Jacques, 74 ans, ancien ingénieur, 
très cultivé, très entouré par 2 de 
ses 5 enfants, très diminué par une 
tumeur cérébrale dont il vient de 
décéder. 
 

Je rencontrais Jacques une fois par 
semaine. De nombreux séjours en 
clinique à Pau, où vit l’un de ses 
fils, ont écourté mes temps de con-
tact avec lui. 
 

Des contacts difficiles, car Jacques 
perdait la possibilité de s’expri-

fond de son lit en position fœtale. Il 
me tenait une main. Sous les cou-
vertures, toutes les 10 minutes en-
viron, il sortait la tête, esquissait un 
sourire et me disait : « C’est 
bien !». Sagesse intuitive pour se 
mettre en paix avec lui-même. 
 

En rythmant ma respiration avec la 
sienne, j’ai appris à sentir avec lui 
et non sentir pour lui. 

Ainsi, j’ai participé, auprès de sa 
famille, à sa fin de vie.  
 

Merci Jacques, vous m’avez fait 
grandir.                Guy 

« Il est des choses qu'on ne sentira jamais quand on n’en a pas 
été pénétré au premier instant. » 

(Hyppolite de Livry - Pensées et réflexions - 1808) 

ILS ONT DIT ... 

  "Le peu qu'on peut faire, le très peu qu'on peut faire, il faut le faire". Théodore Monod [Naturaliste] 
 

« Cueillons les douceurs, nous n’avons à nous que le temps de notre vie. » Proverbe Perse 
 

« On passe à côté de tout, tout nous échappe sans arrêts, même ceux qu'on aime. Mais quand tout s'arrête il nous 
reste la certitude que certains moments ont été des instants de bonheur. » Naoual Younsi [Auteur] 

« Notre plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber mais de nous relever chaque fois. » Confucius  

http://www.mon-poeme.fr/citations-hypolite-de-livry/
http://www.intoxitation.com/Citation-auteur-naoual+younsi-0.html
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Une petite pause 
Au début on en souriait 

comme on se moque 
des gens un peu trop distraits 

tu nous parlais de tout ce temps passé... 
 

Il n'y avait pas d'quoi s'inquiéter 
qui n'a jamais perdu ses clés, 

ses lunettes ou son porte monnaies ? 
Puis passaient les jours et les nuits, 

Tu regardais tomber la pluie, 
Tes yeux se perdaient loin dans l'oubli, 

tu me prenais souvent la main 
ça te faisait surement du bien 

d'être à deux sur ton fragile chemin. 
 

Elle est entrée tôt dans ta vie 
sans dire un mot, sans préavis. 

Maintenant tu n'sais plus très bien 
si c'est le soir ou le matin. 

Elle est entrée sans faire de bruit, 
cette putain de maladie. 

UNE COMPOSITION POUR SENSIBILISER LES GENS... 

Sans préavis, sans vie après, 
Sans préavis, sans vie après. 

 

Je redoutais tous les matins, 
Je me levais très tôt, mais sans entrain, 

Pour partager tous ces mots, tout ça...en vain ! 
Je rangeais vite dans ma main 

mon mouchoir qui cachait mon chagrin 
Pour écouter toutes tes histoires 

qui n'avaient jamais de fin. 
 

Je te voyais comme un géant, 
Moi, ton dernier, oui ton dernier petit enfant 

Je me lovais tout contre toi, en te serrant. 
 

Contre ce froid, j'étais ton abri 
j'avais si peur qu'un jour moi aussi, 

Comme le reste, comme ton nom, tu m'oublies. 
 

(PONT) Tu as fait le plein de crépuscule 
tu es partie sans un scrupule 

mais au moins je sais que ce soir, 
tu n'as plus peur, non plus peur, 
plus peur, d'être dans le noir.... 

  Florence NURISSO a suivi son grand-père atteint de la maladie d’Alzheimer jusqu’à la fin. Cet auteur-
compositeur a composé cette petite chanson. 

Ils ont dit ...  

 « La vie est faite de joies et de peines et les unes comme les autres en font la grandeur. » Henry 
Bordeaux. [avocat, romancier et essayiste français] 
 

« Le verbe aimer est un des plus difficiles à conjuguer, son passé n’est pas simple, son présent n’est qu’indicatif et 
son futur n’est toujours que conditionnel. » Jean Cocteau  [Poète et cinéaste] 
 

« La santé dépend plus des précautions que des médecins. » Bossuet [Moraliste] 

Et, par-dessus le toit, 

c’est la seule raison pour moi… 

et pour ELLE, 

d’aimer danser dans ce bal 

sous les étoiles. 
 

Mystère !... 

Mystère et musique, peut-être !... 

Bien-être !... 

Mais pour moi tout est clair 

Je suis venu pour ELLE, 

Pour moi, l’amour et la vie, …c’est ELLE. 

Je suis venu pour ELLE, 

Je suis venu pour l’amour !... il semble. 
 

Mystère … 

Nous, Passager sur la Terre, 

On est venu pour quoi faire ? 

A quoi ça sert : 

Parler ou se taire, 

Travailler, mailler à l’endroit, à 
l’envers ? 

 

Et bien, je suis venu pour ELLE ! 

Pour qu’on partage ensemble. 

Qu’ELLE vole avec mes ailes. 

Je suis là pour l’amour !... il semble. 

 

ODE À UNE PERSONNE MALADE : « JE SUIS VENU POUR ELLE... » 

 Texte d’Alain Souchon -Chanté par Laurent Voulzy -  

Ecouter en suivant ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=beNJOIU8xsI 

https://www.youtube.com/watch?v=beNJOIU8xsI
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SP2 a besoin de votre adhésion : 25 € et 

de se faire connaître 

Vous recevrez le bulletin avec ses infos sur l’actualité, 

nos formations et nos activités. 

     J’ADHÈRE 

& JE SOUTIENS LA 

———————————————————————————————————————————————— –——— - - 

J’adhère à S P 2 pour l’année 2015  NOM, Prénom : …………………….………………………… 

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

………………………………. C P : …………..….. Ville : ………………………………………..…………………………… 

Téléphone : ………………………… …….Courriel : ……………………………………..@.......................................... 

Signature :   Ci-joint mon Chèque :   Adhésion :  25 €          Don :……...… € 

    Renvoyer à :   S P 2 - Maison des Associations de l’Arsenal - 

       11, rue de la Chaudronnerie - 65000 TARBES 

ILS NOUS SOUTIENNENT CHAQUE ANNÉE : 

ACTEURS - AGÉES 

ANTICIPÉES -COLLÉGIALE 

DÉCISION - DEUIL 

DÉPENDANTES - DIGNITÉ 

- DIRECTIVES - DOULEURS 

DISPENSER - ESPOIRS  

ETRE - GIR - LÉONETTI  

LOI -NUITS -OBSTINATION 

PATIENTS - PERSONNES  

PROCHE - PRÉSENTATIONS 

PRÉSERVATIONS 

PROCÉDURES 

PROTECTION - RESPECT 

RÉVEIL -SFAP SOULAGER 

TRAÇABILITÉ - VOLONTÉ. 
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D ES  MOTS  P OUR  EN  PARLE R. . .  


