Hommage à Chantal Catant
.§

Chantal Catant :
2 août 1926 -27 juin 2018
Chantal Catant nous
a quittés un matin
de juin 2018,

Elle a ldngtemps été
membre du comité
de rédaction de la
Revue JALMALV où

tout au

début de l'été. Le
souvenir de cette
grande dame des
soins palliatifs

elle a su imprimer

avait écrit lors de
notre dernier

congrès car
fatigue

la

l'empêchait

La formation

de nous rejoindre à
Antibes pour nous

signifier

des

bénévoles était une

de ses

sa

reconnaissance pour tous ceux
dans ces belles associations.

qui

s'engagent

grandes

préoccupations

Son engagement avait commencé alors qu'elle
était encore en activité de soignante. lnfirmière à
domicile, puis cadre de santé, elle s'était très vite
rendu compte de la place que pouvait prendre le
bénévole auprès des patients en fin de vie. La
place de l'écoute par celui qui n'est ni soignant,
ni famille, représentant une société solidaire qui
n'abandonne pas les plus faibles.
Dès 1989, elle rejoint JALMALV - Paris- lle de
France et sera présidente de l'association jusqu'en
L997. Elue au Conseil d'administration de la
Fédération JALMALV le 30 mars l-996, elle devient
vice- présidente aux côtés du Professeur Schaerer
alors président. Dans cette même période elle
siègera au conseil d'administration de la SFAP. Peu
de personnes savaient que Chantal avait été
promue Chevalier de la Légion d'Honneur pour son
action auprès des personnes en fin de vie.
« L'association se bat pour la personne humaine et
je continuerai tant que je pourrais » disait-elle au

de

façon à ce que leur action ait du sens et pour les
patients pour eux. Elle a incité à l'élargissement

notre action auprès des personnes

âgées

notamment dépendantes.

« Vieillir est un art » disait-elle, elle qui 15 jours
avant sa mort reprochait au Monde Diplomatique
d'être écrit beaucoup trop petit. Jusqu'à la fin elle
est restée indignée contre l'injustice.
EIle s'engageait et elle agissait.

Cette année un prix « Chantal Catant » sera
décerné au congrès de la SFAP à Paris. Elle ne
pourra pas le remettre elle-même mais elle restera
à tout jamais dans le cæur des bénévoles...
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Fédération JALMALV

congrès d'Orléans en 2015.

2

sa

marque. On peut y
retrouver de
nombreux articles
qu'elle nous laisse et
qui sont toujours
d'actualité.

restera gravé dans le
cæur des bénévoles
JALMALV,. EIIe nous
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