
Le Liseron : 20 ans d'accompagnement 
Forte de trois cents adhérents, l'association apporte le soutien de bénévoles formés aux personnes hospitalisées 
et à leurs familles. 

L'association Le Liseron a vingt ans. Son origine remonte à l'action de trois mamans d'enfants hospitalisés qui ont 
« jeté les bases de l'aide aux enfants de Massonat, le service d'hématologie d'alors », explique Jean-Paul 
Vergon, le président, à l'issue de l'assemblée générale qui s'est tenue hier à l'hôpital Saint-Jacques. 
Le temps est loin où il fallut « investir » le bureau du directeur pour obtenir quelques améliorations techniques. « 
Aujourd'hui, on a un local de 40 m2 au rez-de-chaussée du pavillon Ledoux, un secrétariat... » Des permanences 
s'y tiennent le mardi et le jeudi. On y prépare aussi les actions, « le cœur du travail, l'amélioration du quotidien, 
l'aide psychologique, le soutien aux familles ». Le Liseron forme, avec une subvention du Conseil général, des 
bénévoles pour au soutien psychologique des patients et de leur famille : un stage de trois mois est proposé. Il 
monte des dossiers d'aide financière avec des assistantes sociales. « Cela permet par exemple de verser une 
indemnité à un parent qui arrête momentanément son travail pour venir au chevet de son enfant, d'acheter une 
perruque, de ramener un enfant de l'étranger... » 

Musique en soins intensifs  
 
Depuis dix ans, Le Liseron tient une seconde permanence, à l'hôpital Jean-Minjoz, pour les patients adultes 
d'hématologie.  
L'an dernier, l'association a connu deux nouveautés. Un accompagnement quotidien de deux heures pendant 
trois semaines, a été assuré par des bénévoles auprès d'enfants hospitalisés : « cela permet aux parents, qui 
viennent parfois d'au-delà du territoire franc-comtois, de souffler », dit Jean-Paul Vergon. Par ailleurs, une équipe 
a pu apporter du soutien, avec de la musique le 21 juin, dans des chambres d'isolement en soins intensifs à 
Jean-Minjoz. 

Six webcams 
 
Le Liseron a également renouvelé son parc de douze ordinateurs portables, dont six avec webcam, qui 
permettent aux patients seuls ou isolés de garder un lien avec l'extérieur. 

Cette année, l'association projette d'équiper l'hôpital de jour. Et se pose une question à moyen terme : « 
Qu'aurons-nous dans le nouvel hôpital Minjoz qui verra le jour en 2012 ? Le mieux serait qu'on soit proche des 
services d'hospitalisation ». 

Le Liseron a 300 adhérents, son budget annuel est de 67.000 euros. Comme les cotisations à 10 euros ne 
suffisent pas, il vit de dons, de recettes de lotos, de spectacles ou des ventes de vêtements de l'association Au 
Bonheur des enfants.  

• Contact :               03.81.81.04.19        .  
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Paul Vergnon : « Qu'aurons-nous dans le nouvel hôpital Minjoz qui verra le jour en 2012 ? »  
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