
 
 

Compte-rendu Réunion Commission Accompagnement 
du lundi 14 décembre  2020 par visioconférence 

 
Présents : Marie-Claire ALQUIER de Biscarrosse (40), Simone HIVERT de Dax (40), Sabine BARTHELEMY de Périgueux 
(24) Françoise MARECHAL de Périgueux (24), Evelyne BUNOUF et Patrick BEZARD de Bordeaux (33), Agnès 
DARRIBEHAUDE de Marmande (47), Chantal DEVECCHI de Villeneuve-sur-Lot (47) Nicolle LANUSSE de Bayonne (64), 
Claire MILLEPIED de Sud-Bassin (33),  
Marie-Martine GEORGES, Catherine RICHER et Brigitte CHAUVIN-MOULARDE (Fédé). 
Absentes excusées : Annie DAUBIN, Armelle DUBERNAT. 
 
 
Préambule et accueil par Marie-Claire Alquier : 
 

La mise en place de visioconférences permet de garder le lien et d’échanger sur nos pratiques 
pendant cette période de confinement. Merci d’être aussi nombreux ce soir.  
 
1. Informations générales : Marie-Martine Georges.  
 

- Représentation des usagers en institution : Les listes des postes à pouvoir dans les 
commissions des usagers de différents établissements de santé ont été transmises aux 
associations. Les dossiers doivent être prêts dans le mois afin d’engager le process des 
désignations pour 2021. L’ARS met en place des formations par Zoom pour le soutien des 
bénévoles engagés dans cette mission. L’ARS rappelle l’intérêt pour les candidats de 
s’inscrire, pas seulement dans les établissements ou ils accompagnent mais dans un 
établissement différent, la commission traite de dossiers concernant tous les usagers du 
système de santé. Certains établissements du 64 sont demandeurs de la participation des 
bénévoles à la commission alors même que tous les postes sont pourvus (interroger l’ARS 
sur ce point et sa faisabilité).  
 

- Un amendement au code de la santé publique vient d’être apporté à l’article L 1112-5 
concernant le bénévolat au sein des établissements publics de santé. Validé en première 
lecture par l’assemblée nationale il va être présenté au sénat. Il introduit le statut de 
bénévole individuel. Alarmés par cette proposition, des réflexions vont être menées au sein 
du collège des bénévoles de la SFAP et une motion commune devrait y être générée.  
 

- Evolution du collège des bénévoles de la SFAP et proposition de création de groupes 
de travail par Zoom, les bénévoles vont être informés par le collège et pourront 
s’inscrire à ces GT pluridisciplinaires et/ou au sein du collège des bénévoles, il sera 
proposé à chacun de partager des idées de thème de GT pour le bénévolat. 

 
2. Importance du référent sur le terrain en institution, garant du lien bénévoles-équipes 
soignantes. Partage d’expérience. 
 

- Béatrice Bonjean partage son expérience de bénévole référente à la clinique de Bagatelle à 
Bordeaux. Depuis 2015 elle ne cesse de créer et recréer du lien avec l’équipe soignante afin de 
faire équipe avec eux. C’est un travail à long terme, jamais acquis, qui demande de ne jamais se 
décourager. 
 



 2 

- Partage d’expérience de Patrick Bézard et Evelyne Bunouf : Absents pendant 9 mois dans un 
EHPAD leur retour a été marqué par le fait que les résidents ne les reconnaissaient plus au 
premier abord et qu’ils ne semblaient pas avoir souffert de cette longue absence. 
Présentation d’un travail de réflexion sur le bénévole : ses références, ses référents avec 
schéma. (voir pièces jointes). 
 

Un tour de table permet à chacun de s’exprimer sur l’actualité de l’accompagnement dans les 
institutions (absence d’accompagnement-reprise-projet de reprise). 
 

Il semble important de se pencher sur le rôle des référents en institution, garant du lien 
bénévoles/équipe soignante et principal interlocuteur pour l’équipe soignante. 
La création d’un groupe de travail à ce sujet permettra d’approfondir le sujet et travaillera en 
amont de la réunion de la commission. 
 
3. Intervention des psychologues dans les antennes : où ? qui ? comment ? : analyse du 
tableau transmis aux antennes  
 

Le tableau permet de constater que l’intervention des psychologues est loin d’être généralisée 
malgré les consignes recommandées depuis février 2019. 
Qui : Des psychologues pour la grande majorité  
Comment : En 2019 les psychologues présents dans les antennes ont participé à toutes les 
réunions d’accompagnants ou à une réunion par trimestre. L’année 2020 n’a pas permis leur 
intervention dans les RA. Rares sont les psychologues qui sont intervenus en visio conférence. 
Ces Visio avec le psychologue pourraient être importantes pourtant, en ce moment. 
Pour rappel la CNAM SFAP est notre principal financeur. Pour espérer obtenir des subventions 
nous devons coller à leur grille comme il est indiqué dans le rapport. (En annexe). 
La cellule CNAM SFAP a travaillé sur un cahier des charges. Ces recommandations approuvées 
par la SFAP se définissent ainsi : en ce qui concerne la formation continue, les associations 
mettront en place des groupes de paroles obligatoires de 1h30 tous les mois avec un 
psychologue différent de celui de l’équipe de soins. (En annexe cahier des charges : 
recommandations pour la formation des bénévoles d’accompagnement en soins palliatifs). 
L’obligation des associations vis à vis des bénévoles est de prendre soin des bénévoles en leur 
apportant un cadre qui les protège dans leurs accompagnements. La présence des psychologues 
permet de travailler nos postures, d’évacuer, de prendre soin de nous. 
 
4. Evolution des accompagnements 
 

Les accompagnements à domicile ont pu reprendre grâce à l’autorisation de circuler délivrée par 
les associations. Certains ont été maintenus par téléphone ou visio. 
Des contacts sont en cours pour les reprises en institutions. 
Demandes d’accompagnements de deuil des familles suite aux décès de personnes 
accompagnées. 
Demandes d’accompagnements émanant d’assistante sociale, psychologue, équipe mobile de 
soin palliatif. 
 
5. Questions diverses.  
 

- Visioconférences : Pour pallier le manque de lien ressenti par les bénévoles et le comprendre la 
commission avait proposée la mise en place de visioconférences. Un travail conjoint a été réalisé 
avec la commission formation pour la proposition de thèmes et le choix des intervenants.  
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Pour mieux connaitre le SARS-cov2 et ses effets Joël Ceccaldi a proposé son intervention.   
- Le 15/10/20 Exposé sur SARS-cov2 par Joël Ceccaldi 
- Le 14/11/20 Etre en lien. Etre un lien et ce qui le fait vivre par Sandrine Castet, psychologue 
- Le 08/12/20 Heur et malheur du lien par Henri Mialocq. 
 

Suivies par de très nombreux bénévoles ces visioconférences nous interrogent sur nos pratiques 
et nous permettent effectivement de garder le lien.  
 

Brigitte Chauvin Moularde nous propose une nouvelle visioconférence le 26 janvier 2021 avec 
une psychologue de l’Institut Bergonié sur la mise en valeur de la communication non-verbale et 
les nouvelles techniques de soulagement en soins palliatifs.  
 

Une prochaine est en préparation avec la collaboration de Joël Ceccaldi sur la démarche éthique. 
Suggestion de thème futur : Que faire de la parole donnée par la personne malade au bénévole ?  
 

- Séminaire des accompagnants et AG fédération : 
Alliance 40 a réservé une salle pour le 27 mars 2021 à Mont-de-Marsan sous réserve que les 
rassemblements soient autorisés. 
Un séminaire en visioconférence est envisagé.   
 
 
Veuillez noter dans vos agendas : Prochaine réunion de la commission accompagnement : 
Mardi 2 février 2021, de 18 heures à 20 heures, par visio. 
Les liens et codes vous seront communiqués en temps utiles. 
��� 
 
 


