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RESUMES DES COMPTE-RENDU DES REUNIONS DE CVS DES 2
DECEMBRE 2020 et 28 JANVIER 2021
Le CVS compte un membre représentant du Service d’Accueil de Jour
(S.A.J.), Sébastien C. ; le poste était vacant depuis le départ de l’ancienne présidente.
Les questions autour de la restauration sont récurrentes, de ce fait la commission restauration s’étoffe et se structure. Tous les appartements et services
sont représentés. Elle se réunit une fois par trimestre, dans l’idée de suivre la
qualité globale de la prestation de restauration au Chardon Bleu via une traçabilité de la satisfaction des usagers et des professionnels.
Concernant la crise sanitaire, la question est posée du bien-fondé des restrictions de sorties pour les locataires (sortie exclusivement accompagnée d’un
professionnel), ainsi que la ségrégation entre les locataires et les bénéficiaires du
S.A.J. Le directeur explique que ces restrictions tiennent au fait que les personnes accompagnées présentent parfois un haut niveau de vulnérabilité. Il faut
donc absolument limiter au maximum l’entrée du virus au sein de l’institution, et
s’assurer que les personnes se protègent (masque et gel) lors des sorties.
La vidéo-surveillance est effective depuis la fin de l’année 2020 : il y a 6 caméras dont les bandes ne sont visibles que par 2 personnes et ce, durant un
mois uniquement. L’objectif est notamment de surveiller les allers-venues de voiture sur les parkings attenants.
Concernant la gestion des déchets, un travail va être engagé pour les denrées alimentaires, notamment en regard à la loi anti-gaspillage.
Deux locataires ont proposé un groupe de parole, dont le thème sera choisi
par l’ensemble des participants, lors de chaque séance.
Aurélie M., représentante des personnes accompagnées à Espoir 73 au
Conseil d’Administration, est présente lors des réunions de CVS ; son rôle est
d’établir le lien entre ces deux instances.
Projets : * les coachs-référents vont être remis en place dès le mois de février 2021 afin de structurer l’accompagnement proposé par le Pôle Autonomie.
Des formations sur l’utilisation de l’outil informatique (surtout le net) et du téléphone portable sont en cours d’étude et seront prochainement proposés aux locataires/bénéficiaires.
Un parrainage pourrait être proposé : un nouvel arrivant aurait ainsi un parrain
pour l’aider à découvrir le fonctionnement du Chardon Bleu, dans l’esprit d’un
pair-aidant.
Résumé par Florence Pérez, validé par Lydéric Bouquet
L’intégralité des compte-rendus est disponible par voie d’affichage au Chardon
Bleu.
« Je voudrais insister sur le fait qu’il ne faut pas hésiter à
venir nous voir pour transmettre vos remarques , votre avis sur la
façon dont on mange au Chardon Bleu comme sur le fonctionnement en général. Bon hiver à tous! »
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Nous voilà en fin d’année
Le ciel blanchit le sol
La nuit répond présente
Une saison longue et rude
Il faut se couvrir de partout
Les feuilles disparaissent des arbres
Dans ce chemin tout blanc
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Notre climat dans lequel nous vivons a évolué en se réchauffant. Hier la neige est tombée à gros flocons. Le rideau
de neige a amassé au moins entre 10 cm ou 12 cm . On m’
a toujours dit que la neige servait à nettoyer la Nature car on
pense que la neige est comme une éponge compacte de
cristaux. Bientôt, on s’affaire dans les stations d’hiver où le
nombre de stations permet de faire travailler les travailleurs
saisonniers. Je voudrais dire ce qui m’a fait me réveiller. Je
me suis promenée autour du Parc du Sauvay avec des
chaussures pas faites pour la neige. La promenade était
courte. Je me suis promenée dans de la gadoue. Je suis tombée dans de la neige, après avoir glissé sur une plaque de
verglas. Mes chaussures ont pris l’eau. Je les ai mises sur
un radiateur chauffant pour les sécher. Il faut vous parler de
l’émission de CO2 dans la nature , à l’origine de trous dans la
couche d’ozone. Certaines fois, le rayonnement du soleil brûle
les tissus humains ou de végétaux . Alors attention , mettez
des lunettes et de la crème si vous ne voulez pas vous faire de
mal au ski. Même si on est en hiver, le soleil est dangereux
pour la peau et les yeux.
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Suite à l’interview de deux familles de locataires dans un précédent Chardon Libéré , j’ai décidé
par l’intermédiaire du Conseil de Vie Sociale et avec l’aide de Mme Bal , d’élargir les questions à
l’ensemble des familles des résidants du Chardon Bleu , en privilégiant un espace de parole
propre à eux. Ceci part d’une démarche volontaire et ouverte à tous pour mieux les intégrer dans
les décisions futures du Chardon Bleu. En faisant cet article , les parents font des suggestions
auxquelles la direction du foyer ne pensent pas forcément. J’associe l’ensemble de l’équipe du
journal à l’élaboration de cet article.
Que pensez vous du Chardon Bleu ?

Un très bon établissement, au vu de toutes les
années qu’Yvon a fréquenté par le passé dans
d’autres établissements.
C’est un foyer de vie où chacun est reconnu en tant que personne avec ses fragilités propres mais aussi ses capacités. Exemple : Mon fils (Sébastien) a pu
prendre la présidence du CVS. C’est un foyer où la prise en charge des résidants est sérieuse , avec des professionnels compétents. Ce qui assure la confiance des familles.
J’ai une bonne opinion et je fais confiance au
Chardon Bleu.
Je considère les intervenants au Chardon Bleu
sympathiques efficaces souriants.
Etablissement sérieux et bienveillant.
Le Chardon Bleu est un excellent établissement , très bien géré, avec une
équipe d’éducateurs professionnels et dévoués, toujours à l’aide des locataires ;
qui avec leur handicap ont toujours besoin d’encadrement.
Si nous n’avions pas trouvé sur notre chemin le Chardon Bleu ,
grâce à la présidente de l’UNAFAM d’alors (2012/2013) , Madame DERIVE , nous n’aurions pas su aider Martine de la meilleure des manières. Elle a reçu par l’hôpital de Bassens des rafales de comprimés quotidiens dont ils ont le secret (voir l’intérêt)
et qui aggravaient la situation. Après des années de recherche,
nous avons apprécié d’avoir arraché Martine aux fourches caudines de l’hôpital de Bassens, en trouvant refuge au Chardon
Bleu, avec une interface intelligente, professionnelle et sans
heurt avec le CHS de Bassens à l’autorité départementale de laquelle on ne peut échapper légalement. Depuis, Martine n’a jamais refait de séjour à l'hôpital grâce aux bons soins des
équipes du Chardon Bleu.
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Quels sont les attentes pour votre proche ?
Quelles sont les questions que vous vous
posez sur le Chardon Bleu ?

Nous espérons que le centre le gardera le plus
longtemps possible car il s’y plaît vraiment.
Les attentes pour mon proche seraient qu’il retrouve
suffisamment d’autonomie pour trouver sa place au foyer
de manière indépendante. Qu’il ait des contacts avec
l’extérieur pour ne pas se retrouver qu’avec des personnes en fragilité psychique (accompagnement
nécessaire au départ).
Un accompagnement , une attention et une
bienveillance au quotidien. Je n’ai pas de question
particulière.
Notre sœur est très attachée au lieu.
Particulièrement pour mon fils , son handicap étant invisible , on souhaiterait
que l’écoute des éducateurs soit plus réceptive , et ne pas lui imposer l’avis
ou opinion personnelle. Pourquoi ne pas tenir compte des ressentis de la
personne plaignante , et comprendre la réelle souffrance même si elle n’est
pas convaincante ? Cette maladie psychique , pour les biens portants , est
difficile à capter , car très sinueuse et sidérante. Il faut des années pour
admettre ce qui se trame dans la tête, en tant que famille , le vécu ensemble
est plus démonstratif que toute théorie.

Pas de question particulière , pleine confiance , tout
se passe excellemment bien depuis plus de 7 ans.
Pourvu que ça dure comment on dit ! Aucun grief de
la part de ma fille et sur ce que nous percevons, il y
a un bon état d’esprit, de l’organisation, du management, de la communication avec les familles, du respect… et en particulier des activités variées sans oublier les rôles confiés à Martine dans les manifestations extérieures que dans le journal de la maison et
dans les scénettes de théâtre avec tout l’humour et
la créativité des animateurs , cela fait chaud aux
cœurs des familles.
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Quelles sont les pistes d’amélioration que
vous aimeriez voir au Chardon Bleu ?

Serait-il possible d’organiser plus de randonnées en
montagne durant l’année , voire même des petits
séjours en été en Savoie ou Haute-Savoie qui leur permettraient de sortir de l’environnement de la zone
commerciale ? Pour la fête des familles , on ne
souhaiterait pas seulement un repas (toujours bien
apprécié) , mais aussi un petit spectacle : concert ou
autre fait par les résidants : Important.
La petite note qui pourrait améliorer la relation avec ma sœur ou d’autres
personnes ayant une personne comme ma sœur dans l’entourage. Quand ma
sœur essaie d’appeler je ne suis pas toujours en mesure de répondre sur la
route au travail ou je n’ai pas le téléphone à la portée donc elle s’agace et
donc plusieurs appels qui la frustrent moi quand j’essaie d’appeler souvent sur
boîtes vocales donc peut être trouver un moyen de jour ou de temps pour que
la frustration de ma sœur de ne pas pouvoir me parler au moment T soit moins
récurent.

Davantage de coordination entre membres du
personnel
Pourquoi , les bénéficiaires du DIS , ne peuvent pas intégrer dans les mêmes
conditions que tous les locataires du Chardon Bleu , aux activités , animations
proposées , et autres organisations , si indispensable à leur quotidien ?

Pas de suggestion particulière, tout est très bien,
peut-être un espace dédié, véranda ou autre, pour
de petites taches en lien avec le monde solidaire, ou
organiser des petits séjours vacances en bord de
mer dans une maison sans escalier.
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Connaissez vous le CVS ?

Non , trop loin d’Albertville pour être en contact
avec les personnes qui s’en occupent.
Oui , c’est le comité ou siège Sébastien. Nous en
avons un compte-rendu dans le Journal Chardon Libéré que nous félicitons à cette occasion pour sa rédaction , qui nous permet de connaître un peu la vie
du foyer et de certains résidants.
Juste de nom.

Oui , de nom.

Je ne connais pas le Conseil de Vie Sociale.

Nous connaissons de manière générale l’existence de
cette instance mais nous
n’avons pas eu d’informations sur un CVS au sein du
Chardon Bleu.

Oui on connait le fonctionnement du CVS , mais
étant loin d’Albertville , nous ne pouvons pas y participer. Dans « le Chardon Libéré » on découvre
avec plaisir et intérêt tous les événements qui font
l’histoire de la Vie du Chardon Bleu.

Que pensez vous du départ de Mr Bouquet du
chardon bleu pour être directeur associatif?

Nous ne connaissons pas les raisons de son
départ, mais nous pensons que ca sera une grosse
perte pour le centre.
Il était bien apprécié au Chardon Bleu pour ses qualités
humaines mais il n’est pas complétement parti, il reste le
responsable...Nous faisons confiance à la nouvelle responsable de site en attendant de faire sa connaissance.
J’ignorais son départ. J’ai apprécié son
pragmatisme et son implication.

Nous n’étions
pas informés.

On est surpris de ce départ, n’étant pas au courant.
Ses directives sont fermes et parfois sévères et mal prises
par les locataires , mais il a vraiment géré au mieux le
fonctionnement de l’établissement.
Les familles sont touchées par le bien être au CB, sont contents des éducateurs
et çà fait plaisir à entendre. Çà nous renforce, nous motive à continuer le journal
d’entendre qu’il est apprécié et un grand merci aux familles pour leur participation au questionnaire.
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« Que font les locataires les week-end et jours de fête ? Contrairement aux jours
normaux l’ambiance est détendue : les week-ends on fait les courses et la cuisine
chacun met la main à la pâte pour confectionner un repas aidé de la recette.
Autour de la galette qu’ils ont confectionné , on voit les éducateurs autrement
comme je dis souvent on est mal payé mais qu’est-ce qu' on rigole , je trouve les
éducateurs courageux car leur travail n’est pas évident. »

« Le deuxième week-end end de janvier 2021, il faisait un temps magnifique même s’il
faisait froid, on a passé des bons moments de rigolade avec Clémentine en train de
faire du surf sur du nylon. Elle a essayé une première fois, elle a réussi, les deuxièmes
et troisième fois, elle est tombée , on était mort de rire. Elle avait pourtant eu des sacrés reflexes. On s’est bien amusé avec le groupe et Françoise, l’autre éducatrice. On
s’est positionnés sur les nappes en nylon pour faire une course en luge en nylon sauf
que j’ai loupé le départ car j’avais mis mon nylon à l’envers (coté neige). On aurait dit
une
tortue
(mdr). »

« Ensuite on a refait une descente et sur la pente, j’ai ramassé le paquet
de cigarettes que Françoise avait perdu. On a bien rigolé. Ensuite, on
est allé se promener dans la station. J’ai pris une photo avec un ours et
il y avait un autre ours derrière moi. Je tenais à remercier tous les éducateurs pour ces moments passé ensemble, les weekend ends, les réveillons de Noel et nouvel An avec un super repas et un bon apéritif, un
mojito préparé par Séverine S...Ensuite, on a dansé tous ensemble en
harmonie. J’oublierai jamais ces moments, ils sont gravés dans mon
cœur. Je remercie aussi pour l’ambiance tout le monde. Je remercie
aussi la direction, mes sincères salutations distinguées. »
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« Pour le jour de Noël le soir , les résidants présents ont bu le mojito préparé par
Sévérine après avoir pris nos traitements dans la salle de restauration. L’apéro
était constitué de toasts au foie gras préparé par Emmanuelle et Séverine. Puis
chacun s’est mis à une table pour respecter les gestes barrières , le repas était
succulent. Le repas festif était constitué d’un velouté à la bisque de homard , d’une
tarte butternut et boudin blanc avec une mousse chocolat mendiant au dessert ,
accompagné d’une boisson non alcoolisée pêche que les résidants ont apprécié
fortement car ça faisait fête. Enfin , ceux qui voulaient ont dansé avec la musique
de Nicolas et Aurélie. Pour le dernier jour de l’année , les éducateurs ont servi
l’apéro avec un cocktail préparé par Paola accompagné du restant des toasts au
foie gras , de pâté croûte et de verrines avec différentes textures aux poissons à
18h20, après les traitements toujours dans la même pièce. Le repas s’est bien déroulé dans une très bonne et super ambiance, les escargots étaient bien préparés
que je n’ai pas l’habitude d’en manger , sans oublier le délicieux velouté de cèpes
en entrée. Puis , les gens se sont mis sur la piste de danse jusqu'à 22h00 avec la
musique de Nicolas. Je voudrais remercier tous les cuisiniers ou cuisinières pour la
préparation des repas, les éducateurs ou éducatrices pour le service et leur disponibilité, sans oublier Mme Bier d’avoir accepté ou donner son accord pour que
tous les résidants puissent passer les fêtes ensemble malgré le contexte du Covid
19, c’était une grosse bouffée d’oxygène, ça nous a redonné de l’espoir et permis
d’oublier nos tracas de la vie pendant un moment pour nous le foyer de vie. Mais je
regrette que le foyer d’accueil médicalisé n’ai pas pu se joindre à la fête dans la
grande salle de restauration , de toute façon on ne pouvait pas être tous ensemble
dans la même pièce à cause du risque de contamination du virus, on n’a pas de
cas positifs c’est un soulagement , pourvu que ça dure. Les nouvelles tables sont
chouettes et plus fonctionnelles. »

« Lors d’un weekend, j’ai
demandé à préparer une
recette du sud ouest: la
piperade. Je suis heureuse d’avoir pu partager
cette recette le jour de
l’anniversaire de ma fille »
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Je vais parler d’un sujet qui intéresse les locataires du Chardon
Bleu autant qu’il questionne ces mêmes personnes. C’est celui
porté par l’association Espoir 73 validé par le Conseil d’administration , se situant dans une des trois tours Sainte-Thérèse qui
sera réservée aux associations d’après le Dauphiné Libéré. Il
s’agit de l’habitat inclusif. Déjà , des gens ont emménagé dans
les appartements seuls ou en colocation qui se situe aux 12ème
et 13ème étage. Des résidants ont donné des coups de main
pour transporter les nombreuses affaires du foyer à la tour concernée. Ceci a été facilité par le prêt gratuit du véhicule de la Satrec environnement que je tiens à remercier fortement de leur
générosité. L’équipe du Chardon Libéré après discussion a eu
l’idée d’interroger l’éducateur Chafik au sein de l’habitat inclusif ,
qui est le responsable de l’animation , avec un salon et une cuisine en commun.

Quels sont les conditions pour bénéficier d’une place à l’habitat inclusif ?

Il n’y a aucune condition car l’habitat inclusif est accessible au public
ordinaire comme aux personnes malades psychiques. Autrement dit,
une personne qui a eu un accident de la vie, qui a besoin d’un logement peut prétendre à l’habitat inclusif mais à part cette condition du
logement , il n’y a aucune contrainte pour y accéder.

Comment est né ce dispositif ?
Le dispositif a été créé à partir des besoins de la ville d’Albertville, c’est
aussi une volonté associative depuis quelques années.
N’hésitez pas , il reste de
la place!
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Est-ce qu’on pourra faire des activités comme le foot ou le footing avec vous?

Oui, pas de soucis, la direction a acté cette possibilité de faire des activités communes comme le football, le footing ou autre...
Quelle est la différence entre l’habitat inclusif et le DIS
(Dispositif d’Inclusion Sociale) ?
L’habitat inclusif est une habitation, un lieu de mise en situation dans un contexte réel avec un suivi. C’est un lieu commun d’échanges et d’aides mais gratuit. Le service du DIS est payant, il se déplace chez toi, c’est une intervention
spécifique. Ces 2 services ont le même objectif de vivre normalement dans la
société mais ce n’est pas le même outil. Julie est l’éducatrice qui accompagne
les locataires dans leur parcours.

Est-il possible de s’inscrire en couple dans un appartement et
comment faut-il s’y prendre ?
Oui, célibataire ou en couple, il n’y a pas de problème, la demande
familiale est possible aussi.

Merci à Chafik pour nous avoir reçu, le moment
était convivial. N’hésitez pas à venir rencontrer
Chafik et visiter les lieux si vous voulez travailler
l’inclusion sociale. C’est un outil intéressant à ne
pas négliger.
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« Depuis le 28 octobre 2020, le chardon bleu
est à nouveau confiné. Cela engendre beaucoup d’incompréhensions pour nous locataires. Sébastien et moi avons posé 3 questions aux résidents présents, sous forme d’un
sondage. En effet , pour sortir actuellement,
nous nous faisons accompagner par nos éducateurs référents, en moyenne 3 fois par semaine (1 fois pour les courses personnelles, 1
fois pour les achats tabacs, 1 fois pour une
marche) . Tout cela engendre frustrations et
interrogations . Au début nous étions déjà contents de sortir même accompagnés, puis certains ont commencé a trouver le temps long,
ce qui fragilise leur état psychique (par ex:
augmentation du sentiment de persécution);
tandis que d’autres ont très peur que le virus
revienne au Chardon Bleu. Je vous laisse
prendre connaissance de ce tableau où nous
avons enquêté pour mieux comprendre le ressenti des locataires. »

« Ce n’est pas une honte d’être dans la persécution ,les informations de la TV nous séparent. Discutons en afin de nous rejoindre »
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Sur 36 locataires Oui nous nous voulons sortir
seuls
interrogés
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Nombre
de locataires
Pensez vous qu’il y
a un risque de sortir, quelles sont vos
peurs?














Quel compromis
pourrait être envisagé?

Non nous souhai- Sans avis ou
tons être accompa- peu importe
gnés pour sortir
ou neutre
seuls
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Je n’ai pas peur d’aller dehors avec le
masque
Je ne sais pas
Aucune peur
C’est vague
Peur d’avoir des angoisses
Peur d’être reconfiné, enfermé
Peur effet secondaire vaccin
Attraper le virus
Faire rentrer le virus dans l’établissement
Pas de risque
Peur qu’ils nous vaccinent trop vite sans
consentement éclairé
Trop nombreux et serrés dans les grandes
surfaces



Je ne sais pas
Vaccination
Porter le masque
Evaluation avant de sortir comme pour la
fin du premier confinement (« permis de
sortir »)
Qu’on puisse sortir seuls et respirer tranquille
Suivre les directives du gouvernement
S’engager à respecter les principes de protection
Etre surveillé dans sa sortie seul

 Sortir accompagnés
 Accompagnement des
animateurs
 Je ne sais pas
 Sorties accompagnées et
gestes barrières
 En voiture







Risque de le choper en
sortant
Risque d’accident
Danger COVID
Risque d’être trop prêt
des gens
Pas de risque
C’est possible que le
virus revienne
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Risque si une
personne seule
sort sans masque
et ramène le virus, nous serons
reconfinés
Peur du virus
Pas de danger
dans les alentours

 Je ne sais pas
 Accompagnement selon disponibilités

« Le résultat montre qu’il y a une majorité (+ de la moitié: 55%) des locataires qui souhaitent sortir seuls. Il y a un taux de résidants neutre sans
avis de 28% ainsi que 17% de personnes qui expriment que sortir seuls
serait un risque de recontamination au COVID. On peut se demander si
les mesures prises sont justes pour tous et si cela protège réellement du
virus. Ne pouvons nous pas réfléchir à une alternative qui équilibrerait la
santé et la liberté collective, donc notre immunité. Reparler de l’évaluation avant de sortir nous semblerait un bon compromis. »
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La patronne attentionnée
La dame à l’écoute
La belle autoritaire





L’ange rassurant
La soignante veilleuse
La douce stricte

 Autre:….
« Je choisis….la vigilance
attentionnée »

« Après Marie France, l’équipe a décidé d’interviewer notre chef de service infirmière, pianiste, musicothérapeute qui s’envolera vers de nouveaux horizons cette
année»

D’où venez vous?
Je suis née en Alsace, j’étais au lycée à Strasbourg, j’ai
fait mes études à l’école d’infirmière à Colmar. Après
mon mariage, je suis partie travailler à Paris puis nous
sommes revenus en Alsace avant d’arriver à Albertville
en 1982, j‘ai travaillé au Platon pendant 10 ans.
Depuis combien de temps êtes vous infirmière?
J’ai été diplômé en 1974, pour l’anecdote, mes deux
sœurs plus âgées que moi m’ont suivies dans les études
et ont été également diplômées infirmière après moi.
Avez-vous fait autre chose avant?

J’étais secrétaire médico-sociale, j’ai eu un bac technique, j’ai fait le conservatoire, je suis professeur de
piano depuis 1990.

Quel est le plus beau souvenir de votre
carrière?
A l’extérieur, comme beaucoup de gens, la naissance de
chaque enfant est un moment magique. C’est difficile de
choisir car j’ai beaucoup de souvenirs heureux, notamment les 20 années d’enseignement en musique, la
création d’une école de 4/5 professionnels en Maurienne, il y avait une super dynamique entre professionnels et élèves. Il y avait tant de respect et de joie de faire
les choses ensemble qu’on se rejoignait même le dimanche avec grand plaisir. De plus, la musique a la capacité de façonner une « colonne vertébrale » solide à
une personne qui en a besoin.
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Et au CB?
Au Chardon Bleu, j’ai un souvenir incroyable de
l’ouverture au tout début du Chardon Bleu. Lorsque l’on a reçu tout le matériel de l’infirmerie dans
des cartons, nous avons eu l’impression d’être
dans la maison du père noël. Quel souvenir (rires)
Qu’est ce qui a été le plus dur dans la fonction de chef de service?

Ce n’est pas évident pour moi de changer de statut car
j’étais infirmière avant cette promotion interne. Il a fallu le
temps que les gens l’acceptent. Ce n’est pas évident de
trouver sa place sans froisser.
Quelles sont les difficultés rencontrées pendant cette
période COVID? Qu’avez vous trouver de difficile?

Ce qui a été difficile, c’est de changer à chaque fois tous
les plannings, tout refaire le plan de l’organisation à
chaque nouveau cas covid ou chaque nouveau protocole et de gérer les cellules de crise.

Depuis combien de temps pratiquez vous le piano?

Quand j’avais 6/7 ans, l’instit de mon village m’a donné mon
premier cours, je jouais déjà instinctivement au bout de la
première heure. Cela fait donc 60 ans que je joue.

Avez-vous envie de partager
quelque chose
d’autre avec
nous?

Je vais prendre ma retraite le premier septembre.
Je suis contente et en même temps vous allez
beaucoup me manquer. J’ai tellement été enrichi
par le partage au chardon bleu, j’ai passé de très
chouettes moments avec vous dans la joie.
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« Aujourd’hui je veux vous parler de quelque chose d’important.
Je veux vous parler des fins de vie difficiles, par exemple tel
qu’une personne souffrant d’un cancer en phase terminale…
Qu’arrive-t-il lorsqu’on souffre de manière intolérable et que rien
ne peut nous soulager?
Que se passe-t-il lorsqu’on ne vit plus que parce qu’on n’arrive
pas a mourir et que la vie est devenue un enfer?
Dans notre société, on fuit la mort, elle est taboue, personne ne
veut en parler mais c’est une erreur.
Elle est importante, c’est le passage d’un état à un autre. Il faut
juste que ça se passe dans les meilleures conditions possibles.
Notre médecine sauve des vies mais elle crée aussi des situations invivables sur du long terme.
Beaucoup de gens restent en souffrance entre la vie et la mort
sans trouver de solutions à leurs douleurs et à leurs désespoir.
Ça ne peut plus continuer comme ça.
Tout le monde devrait avoir le choix, lorsqu’il sait qu’il va mourir
ou lorsqu’il vit dans des conditions horribles.
Tout le monde devrait avoir le choix de mourir dans la dignité car
notre mort nous appartient autant que notre vie. »

« Quand on a une personne en fin de vie et qu’on la veille à la
maison ,on ne rencontre pas beaucoup d’aide ,et on se retrouve
démunie face à la souffrance de l ‘être aimé. D’autre part , il faut
respecter le choix de l être aimé et sa volonté. En fin de vie , il ne
faut pas s’acharner , il faut veiller à ce que l’intéressé parte en
paix. Le plus important , dans ces moments là , est de se dire des
chose que l’on ne se dirait pas autrement. Il faut rééllement parler
de la mort en toute liberté sans retenue.»
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« Aidons les gens à mourir dignement »

« Peut-on mourir sans souffrir de tous les maux? C’est pour cela que les
gens voudraient choisir leur mort et de ce fait avant cela choisir leur fin de
vie. L’exemple qui me vient à l’esprit c’est le décès de Vincent Lambert qui
est resté sous coma artificiel pendant de longues années. En effet, après un
accident qui l’a rendu aveugle et tétraplégique, il veut se donner la mort afin
d’abréger ses souffrances insupportables selon lui. Le problème c’est lorsque ses parents ne veulent pas qu’il meure et espère que celui-ci revienne
en marchant comme tout être humain malgré son handicap qui l’a rendu
aveugle. Cette situation se décide dans les tribunaux afin de savoir qui des
parents ou de ses amis qui donneront le droit de mourir. L’affaire durera
pendant 3 ans et à la fin, le juge donne raison aux amis de Vincent Lambert
malgré la protestation de ses parents. Quelques jours plus tard, le médecin
éteint
le protocole respiratoire et Vincent Lambert mourra d’euthanasie 4
jours plus tard. Les parents de Vincent Lambert porteront plainte pour
«crime» mais cette requête sera déboutée. Vincent Lambert est décédé
dans la dignité. Cette situation nous informe que tout le monde a le droit de
mourir dans la dignité sans souffrir de quoi que ce soit. En conclusion, chacun doit choisir selon son droit pour mourir dans laquelle si la situation
tourne mal et qu’on peut plus rien faire pour sauver la personne et préfère
mourir sans séquelle. »

« Laissons les presque défunts exprimer leur vœux si on est au courant
avant la mort, c’est beaucoup mieux pour faire connaitre une fin de vie apaisée des personnes. Il ne faut pas s’acharner pour que les gens restent plus
avec nous, l’essentiel est de leur dire au revoir et laissez les partir en paix
en respectant leur volonté. »
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« Dans un coin perdu des montagnes, un tout petit savoyard chantais son
amour dans le charme du soir, près de sa douce bergère au doux regard…
La force du destin des lacs savoyards, des châteaux et de vieux châteaux,
des terrasses d’auze. Savoie Mont »
« J’ai recopié ce texte pris sur « L’almanach du vieux savoyard 2021» car il
me parle beaucoup, c’ est toutes les choses de mon enfance et je me pose
des questions, pourquoi çà a changé... »
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« Je vais parler d’un sujet qui m’intéresse. C’est l’accessibilité des lieux aux personnes
handicapées. Ce qui est positif c’est l’intégration dans les nouveaux bâtiments. Malheureusement dans les anciens bâtiments, rien n’est prévu pour faciliter le déplacement des
personnes handicapées , on nous argumente en disant qu’il n’y a pas assez d’argent
mais malheureusement l’argent est mal utilisé par de gros gaspillages alors que les députés siègent dans des palais. Il faudrait un plan d’investissement avec une plus grande
sensibilisation du jeune public par l’intégration d’un cours en éducation civique dès le
collège. Mais il faut associer davantage les associations en les consultant par une
grande concertation nationale, pénaliser financièrement les communes les plus riches
pour aider les communes plus pauvres afin de faciliter la modernisation ou la mise aux
normes des bâtiments communaux ou publics. En conclusion , s’appuyer sur le modèle
nordique qui truste les premières places dans ce domaine et l’adapter aux spécificités
françaises tant au niveau législatif que administratif. Faire de la journée de l’accessibilité
un moment plus médiatique et concret en davantage informer la population sur les vrais
problèmes des personnes handicapés. Renforcer davantage les prérogatives des comités locales sur le handicap. Par exemple, les élus pourraient l’appliquer sur le chantier
futur du réaménagement de la gare pour commencer. »
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L’écrevisse ectoplasmique
menace bioverdure

Ecartes toi mouchette sinon
l’écrevisse ectoplasmique va te
désintégrer dans la Galaxie psychique!!!

Encore une méchante
bébête qui va se retrouver
chez la galaxie Kiatre!

Dessin: Sylvain RC
Texte: Sylvain, Raphael, Faouzi, Martine, David
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9 Mars : 5 ans du
Chardon Libéré
17 Mars : prochain Conseil
de Vie Sociale
2021: préparation des 10
ans du Chardon Bleu à
fêter en 2022

Pôle Activités de
Développement Personnel
Espoir 73 - Le Chardon Bleu
260 chemin de la charrette
73200 Albertville
04 57 96 10 33
david.langlet@espoir73.fr
www.espoir73.fr
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