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      À Madame De Saisseval,
    (1764 - 1850)
En 1801, la comtesse reprend l'OVMH
(l'Œuvre de la Visite des Malades dans les Hôpitaux), fondée en 1634, interrompue en 1791 suite
à la Révolution. En 1953, l'OVMH devient VMEH
(Visite des Malades dans les Établissements Hospitaliers).

C'est impossible dit la fierté.
C'est impossible dit l'expérience.
C'est impossible dit la raison.
Mais essayons, murmure le cœur.
William Arthur Ward
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PRÉFACE
Depuis un siècle, la population de notre planète Terre est en constante augmentation, et par le
fait de la prolongation de la durée de vie des êtres
humains, celle des seniors est très sensible.
Parallèlement les conditions de vie ont engendré l'éclatement des familles : familles monoparentales, familles recomposées ou éloignées par
la distance.
Malgré la performance des nouvelles technologies pour surmonter le handicap, pour apprivoiser
l'éloignement, le senior se sent isolé dans son lieu
de résidence (à domicile, en foyer logement ou en
maison de retraite). Volontaire ou non, l'isolement
est un ressenti, un état qui ne peut permettre, avec
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le temps, une vie sereine.
Le bonheur, même si il est subjectif, doit
pouvoir se réinventer à chaque instant de la vie,
et particulièrement, quand la personne vieillit ou
souffre physiquement. Quand celle-ci est moins
entourée parce qu'elle quitte le milieu professionnel, parce que les proches s'éloignent ou pour toute
autre raison, elle n'a pas toujours la force, l'énergie
ou l'envie de trouver en elle-même la ressource de
rechercher le contact humain, de s'enrichir de la
présence de l'autre, de redonner du sens à la vie.
Mais le hasard fait briller les étoiles dans un
ciel obscurci et de curieux mammifères bipèdes apparaissent au détour des circonstances : ce sont les
Activus Benevolus, les bienveillants ou les bénévoles.
Christine et Françoise en font partie. Elles
ont voulu faire partager leur approche du bénévolat
au sein de la VMEH (Visite des Malades dans les
Établissements Hospitaliers). Leur sensibilité, leur
humanisme, mais aussi leur humour et leur joie de
vivre les ont incitées à prendre le chemin de l'écriture en compagnie de Camille, auteure biographe,
pour mettre l'accent sur la nécessité de s'engager, de
donner de son temps et de son énergie afin d'œuvrer
au bien-être d'autres personnes en souffrance, quel10

le que soit cette souffrance. Christine, Françoise et
Camille ont choisi d'écrire ce récit sous forme de
saynètes. Ces courtes scènes de vie en collectivité
démontrent de manière concrète les interventions
des bénévoles en milieu hospitalier et en EHPAD.  
La mise en pratique des valeurs humanistes
-  comme la compassion, la bienveillance, la tolérance, la générosité, la fidélité, le fait de générer la
créativité et bien d'autres qualités -  est le fondement de leur engagement.
Même si le quotidien est truffé de pièges,
même si l'intention de « bien faire » ne suffit pas
toujours, Christine et Françoise se lancent dans
l'aventure "littéraire" afin d'avoir aussi le recul nécessaire et le souffle suffisant pour mieux appréhender l'action humanitaire. Développer l'effet bénévole est toujours possible. Même si la remise en
question des attitudes et des actes est permanente,
l'important est de trouver l'unité dans la diversité.
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Les personnages
Simone : pensionnaire de l'EHPAD.
Christine : bénévole de la VMEH.
Robert : pensionnaire de l'EHPAD.
Françoise : bénévole de la VMEH.
Daniel : patient en EVC.
Patricia : bénévole de la VMEH.
Martine : bénévole de la VMEH.
Claire : fille de Simone.
Marie : pensionnaire de l'EHPAD.
Mme Martin : chargée de l'encadrement de l'EHPAD.
Docteur Côme : médecin à l'hôpital.

L'histoire :
Simone et Robert viennent d'arriver à l'EHPAD de
La Bassée. Quant à Françoise, elle décide de rentrer
dans l'association de la VMEH auprès de Christine,
la présidente, et de son réseau de bénévoles.
Par le biais de ces saynètes, les fondamentaux et
les actions de la VMEH seront représentés pour démontrer l'implication des bénévoles.   
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Acte I

Une porte donnant sur une chambre de pensionnaire de maison de
retraite.
		

Scène 1
SIMONE

Une petite dame sur le seuil de la porte d'entrée.
L'air un peu perdu, elle regarde en direction de la
chambre.
SIMONE : J'ai 85 ans. Aujourd'hui c'est un grand
jour : j'entre en maison de retraite. (Pensive.) Je
n'ai pas à me plaindre de mon existence. N'ai-je pas
eu un parcours familial tranquille ? Une vie professionnelle enrichissante ? Si, j'ai été comblée par les
joies de la vie. Mais depuis quelques temps, les accidents physiques se sont multipliés et mon corps
s'est robotisé. Dernièrement, j'ai dû accepter l'implantation d'une prothèse au genou. Mes enfants
avaient raison. Depuis le temps qu'ils m'en par13

laient ! Au début, l'idée de me retrouver en maison
de retraite ne me plaisait pas du tout, mais après réflexion, je me suis décidée ! Le grand jour est donc
arrivé. Je vais habiter dans la maison de retraite de
ma ville. Mes amis et mes voisins sont proches. Ce
n'est pas facile de quitter ma bonne vieille maison,
celle où j'ai partagé tant de moments en famille,
celle où j'ai pris des habitudes immuables, celle où
j'ai toujours été l'hôtesse de maison. J'ai le cœur qui
s'emballe et les jambes qui tremblent. Oh il suffit
Simone ! Prends ta canne et marche !
Simone arrive dans une petite pièce où elle y remarque d'emblée un lit. Elle ne voit que lui, ce lit
tel un trône au centre de la pièce exiguë.
J'ai froid. (Ses yeux sont larmoyants.) Je ne vais
pas me mettre à pleurer, ce n'est pas mon genre,
c'est bon pour les jeunes qui pleurent pour un oui
ou pour un non. (À la fois perdue dans ses pensées
et bougonne.) Je pense à Claire, ma fille. Je regrette
qu'elle ne soit pas là. Elle aurait quand même pu
prendre sa journée au lieu d'aller travailler. (Elle
se radoucit.) C'est vrai : ils sont venus tout installer le week-end dernier. (Elle sourit.) Ils n'ont rien
oublié : ma télé, mon vieux buffet, mon linge proprement rangé, mes photos sur le mur,... (Simone
porte son regard sur la photo de mariage de Claire
et Jean.) Il est très gentil Jean, enfin, il n'est pas
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désagréable ce gendre ! Si il pouvait juste éviter
de m'appeler maman, je ne suis pas sa mère que
diable ! (Puis elle regarde les deux petits, Pierre et
Luc.) Des chenapans, toujours prêts à faire ce qu'il
ne faut pas ! Je l'ai dit et redit à Claire : de mon
temps on ne laissait pas tout faire, elle n'a aucune
autorité ! (Enfin, Simone contemple la petite Lucie.) Quel amour de petite-fille et si jolie ! Elle a un
petit quelque chose de moi, je pense... (Soudainement Simone tourne la tête vers la photo d'Henri.)
Ah mon Henri ! (Elle soupire. Elle s'assied et elle
pleure.) J'ai vécu tellement de moments intenses et
merveilleux mais la vie est ainsi faite...
Scène 2
L'AIDE-SOIGNANTE, SIMONE
Une aide-soignante entre dans la chambre de Simone.
L'AIDE-SOIGNANTE : Bonjour Madame Duvel,
comment vous sentez-vous ?
SIMONE : Ça va, ça va...
L'AIDE-SOIGNANTE : Je suis venue vous chercher car c'est l'heure du repas ! Nous avons tout
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