Eymoutiers, le 1er novembre
À l’attention des dirigeants et professionnels d’associations
accompagnant la vie quotidienne des personnes dépendantes

Appel à témoignages
Autour de vous, comment ça se passe la longue maladie ou la n de vie ?
Madame, monsieur
L’association l’Arbre prépare une étude sur le thème de l’accompagnement des personnes en
longue maladie ou en n de vie dans la montagne limousine.
Cette initiative, portée par nos adhérents et soutenue par l’Agence régionale de Santé (ARS), vise
à comprendre comment, sur notre territoire, les patients et leur entourage vivent l’épreuve de la
longue maladie ou de la n de vie.
Les membres de votre association ou les professionnels que vous coordonnez, en intervenant
dans la vie quotidienne de nos proches, sont des observateurs, des accompagnants et souvent
des acteurs-clé d’expériences humaines, de relations aux professionnels et aux institutions de
Santé, abordant les questions morales et philosophiques qui touchent à la longue maladie ou à la
mort.
C’est pourquoi nous vous sollicitons aujourd’hui :
Nous vous demandons de nous mettre en relation ou de nous communiquer les
coordonnées de personnes ayant vécu une telle expérience dans la montagne limousine.
Patient, entourage familial ou voisinage, bénévole ou professionnel accompagnant,
personnel de Santé, ce témoignage vaut d’être entendu.
Notre objectif est de mettre en lumière ce que donnent à comprendre les entretiens que nous
allons mener. Notre démarche se veut participative. Les témoignages seront exploités par les
bénévoles de l’Arbre, accompagnés par des sociologues et des experts garantissant méthode et
probité. Les résultats seront, dans un deuxième temps, proposés à l’analyse de di érents
groupes, parmi lesquels un groupe qui rassemblera les responsables associatifs.
En n, les résultats dé nitifs seront restitués à tous, et en premier lieu à ceux qui auront contribué
au succès de l’étude.
Vous remerciant d’accepter ce rôle indispensable de relais dont nous avons besoin,
nous nous tenons à votre disposition pour toute information que vous souhaiteriez recevoir.
Cordialement
Pour le groupe de pilotage de l’étude
Johan Jooren, président du Conseil d’administration de l’Arbre
PJ : présentation de l’Arbre
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Association l’Arbre , mairie d’Eymoutiers, rue de la collégiale, 87120 - Eymoutiers
contact@larbresoinspalliatifs.net
Tél : 05 55 54 91 38

