ÊTRE BÉNÉVOLE
EN SOINS PALLIATIFS C’EST :

Source : (https://www.parlons-fin-de-vie.fr/la-fin-de-vie-en-pratique/le-benevolat/)

Accompagner et soutenir
la personne malade et ses
proches au sein d’une équipe
pluridisciplinaire.

Participer à soulager la souffrance
psychologique, sociale et
existentielle des personnes
malades, jusqu’à la mort, par la
présence et l’écoute.

Participer à la sensibilisation
de la société à la démarche
palliative.

Fédération Alliance :
*constituée de 5 associations départementales (24,33,40,47,64)
*reconnue d’utilité publique,
* agréée représentante des usagers (région Nouvelle Aquitaine) dans les
instances hospitalières et de santé publique

BÉNÉVOLAT INSCRIT
DANS LE CODE
DE SANTÉ PUBLIQUE*

* La Loi du 9 juin 1999 no 99-477Article L1110-11 reconnaît
officiellement dans son article 10, le rôle spécifique des
bénévoles d’accompagnement, détaille l’obligation pour
ceux-ci d’appartenir à une Association, qui doit leur fournir
une formation et un soutien.

PROFIL :

FORMATION INITIALE :

Bénévole d’accompagnement / Bénévole de structure
(H ou F), citoyen engagé et solidaire garant du lien social.

16 thèmes de 3 heures : équipe, écoute, préjugés,
moment de la mort, besoins physiques, après la
mort de l’autre……

Participant à l’accompagnement pluridisciplinaire de
la personne gravement malade et de ses proches,
participant à la diffusion pluridisciplinaire de la culture
palliative.

Validation

Cooptation et contrat d’engagement

Stages en binôme :
- en USP
- en services cliniques
- en EMSP,
- en EHPAD,
- à domicile

FORMATION CONTINUE :
Accompagnement du deuil, confidences, secret
partagé, accompagnement des personnes
démentes et atteintes de maladies dégénératives,
accompagner la famille en respectant l’éthique,
apprivoiser la présence silencieuse, etc…,
webinaires, séminaires, congrès.

Groupe de parole
avec psychologue

EVOLUTION POSSIBLE :
Participant à la sensibilisation de la société
à la démarche palliative,
Responsable associatif, fédératif
Formateur,
Représentant des usagers,
Représentant de son Association et/ou de sa Fédération
dans différentes instances

COMPETENCES :
Aptitude à intégrer une équipe de bénévoles.
Aptitude à trouver sa juste place dans une équipe
pluridisciplinaire.
Aptitude à apporter une présence et une
écoute discrètes, chaleureuses, empathiques à la
personne malade, aux personnes aidantes et au
personnel soignant.

PRÊT À REJOINDRE* :

*sous convention avec les établissements de santé et le domicile
conformément à la circulaire DHOS/Sde/E1 n• 2004-471 du 4 oct 2004

En USP (unité de Soins Palliatifs) : 5 équipes de bénévoles
En LISP (Lits identifiés de Soins Palliatifs) / service clinique :
18 équipes de bénévoles
En EMSP (équipe mobile de Soins Palliatifs) clinique :
3 équipes de bénévoles
En UHSI (unité hospitalière de sécurité inter-régionale) :
1 équipe

A domicile : à la demande des familles, des médecins
et/ou des soignants ou des HAD (hospitalisation à
domicile) EMSP (équipe mobile de soins palliatifs)
14 équipes
L’accompagnement du deuil : 8 équipes
La représentation des usagers au sein des commissions
des usagers des établissements de soin

En EHPAD (établissement hospitalier pour personnes âgées
dépendantes) /SSR (soins de suite et de rééducation) /USLD
(unité de soins de longue durée) 23 équipes

PRÊT À REPRÉSENTER :
Son Association et/ou la Fédération auprès d’instances locales, régionales ou nationales.
A participer à la communication de son Association, de la Fédération,
A relayer la communication des associations partenaires (régionales ou nationales)
auxquelles il adhère ou auxquelles son association adhère

Alliance 24

S/C Maison des associations
12 cours Fénelon
24000 PERIGUEUX
05.53.07.03.83
alliance24@alliance.asso.fr

Alliance 47

2 rue Camille Desmoulins
47000 AGEN
06.95.56.58.05
alliance47@alliance.asso.fr

Alliance 33

380 cours de la Somme
33000 BORDEAUX
05.56.43.07.07
alliance33@alliance.asso.fr

Alliance 64

1 rue Jacques Laffitte
64100 BAYONNE
05.59.46.15.15
alliance64@alliance.asso.fr

www.alliance.asso.fr

Alliance 40

Maison des associations Joelle Vincens
39 rue Martin Luther King
40000 MONT DE MARSAN
06.03.30.13.85
alliance40@alliance.asso.fr

Fédération Alliance

2 route Robert Algayon
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES
05.56.69.85.52
federation@alliance.asso.fr

ADHÉRER OU FAIRE UN DON
C’est vouloir que les personnes rendues vulnérables par
la maladie grave soient réellement accompagnées jusqu’à
la fin et que personne, ni malade, ni aidant, ni soignant,
ne soit laissé seul face à la mort.
C’est reconnaître et aider cette solidarité citoyenne que
porte le bénévole d’accompagnement en Soins Palliatifs.
(Déduction fiscale: le don permet une réduction d’impôts au taux de 66% des sommes versées Par
exemple: Pour un don de 100 €, la déduction fiscale est de 66 €, reste à charge 34 €)

Fédération Alliance jusqu’au bout accompagner la vie…
Tél.: 05 56 69 85 52
2, route Robert Algayon - 33640 Ayguemorte les Graves
Réalisé avec le soutien de Malakoff Humanis

Adhérez via le bulletin ci-dessous, ou en ligne via https://www.alliance.asso.fr

Bulletin d’adhésion
Je souhaite adhérer à la « Fédération Alliance , jusqu’au bout accompagner la vie… » et être informé
des activités d’Alliance.
Ci-joint le règlement de la cotisation annuelle qui s’élève à 37 euros.
Je soutiens l’action de la Fédération Alliance par un don de
Ci-joint le règlement du don.
Nom :		
Adresse :
Code postal :
Tél. :

euros.

Prénom :
Ville :
E-Mail :

Merci de votre soutien, il contribuera à développer l’accompagnement des personnes gravement malades et de leur
famille dans notre région, et nous permettra de persévérer dans nos actions et nos objectifs.
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