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Le bénévolat d’accompagnement dans des extraits de texte ci-dessous : 
 
 
En France, le bénévolat en soins palliatifs concerne plus de 350 associations 
fédérées ou indépendantes, qui rassemblent des citoyens dans un élan de 
solidarité envers les personnes malades.  
 Un engagement citoyen de la part de ces bénévoles, qui apportent écoute et 
présence et qui luttent contre l’isolement des personnes jeunes et plus âgées, 
rendues vulnérables par la maladie.  
 
 
L’accompagnant bénévole en soins palliatifs est le garant du maintien du lien 
social et de la solidarité de la société envers les personnes gravement malades, 
leur famille et leurs proches. 
Citoyen engagé, il n’est ni un professionnel de santé ni un psychologue. Il est 
formé tout au long de son bénévolat à l’accompagnement de la maladie grave, 
du grand âge et de la fin de la vie jusqu’à la mort. 
Il fait partie des équipes pluridisciplinaires qui œuvrent au quotidien pour 
assurer la meilleure qualité de vie possible aux personnes gravement malades, 
à leur famille et à leurs proches. 
Il intervient partout où se trouve la personne gravement malade, avec l’accord 
de cette dernière ou de ses proches, dans le cadre d’une convention 
réglementaire signée entre la structure de prise en charge en soins palliatifs 
(institutions et/ou domicile) et l’association dont il est membre. 
 
 
La rupture de l’isolement de la personne malade nécessite de créer du lien 
social autour de la personne en favorisant le contact et l’échange entre 
générations. L’accompagnement professionnel et la dyade aidant-aidé doivent 
être complétés par la présence de bénévoles de tous âges. 
 
 
Les associations qui organisent l’intervention des accompagnants bénévoles se 
dotent toutes d’une charte définissant les principes que ces derniers doivent 
respecter dans leur action. Ces principes comportent notamment le respect des 
opinions philosophiques et/ou religieuses de la personne accompagnée, le 
respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion, la confidentialité, l’absence 
d’interférence dans les soins. 
Les associations d’accompagnants bénévoles, apolitiques et non 
confessionnelles, inscrivent leurs missions dans le cadre de la laïcité et de la 
neutralité des bénévoles qu’elles sélectionnent. 
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Particularités juridiques relatives à ce type de bénévolat ? 
 
Légalement, depuis la loi de 1999 sur les soins palliatifs, le bénévole 
d’accompagnement doit faire partie d’une association, et celle-ci doit signer 
une convention avec la direction de l’établissement. Les bénévoles doivent 
être formés et leur formation est prise en charge pour partie par la CNAM 
depuis 2000. 
 

 

 

Le rôle des bénévoles d'accompagnement en fin de vie 
 
Être au chevet de la personne malade à tout moment en lui assurant une 
présence chaleureuse et rassurante. Lui parler et le laisser s'exprimer, être 
disposé à l'écouter 
(Source : Soins Palliatifs.org) 
 
Les bénévoles d’accompagnement en soins palliatifs sont recrutés et formés 
(formation théorique et pratique, le suivi du bénévole est assuré au sein de 
groupes de parole soutenus par un psychologue), notamment à l’écoute, par 
des associations de bénévoles.  
Une fois formés, les bénévoles s’engagent à effectuer un certain nombre 
d’heures par semaine dans une institution ou à domicile, auprès d’un ou 
plusieurs malades. Avec l’accord de la personne malade ou en fin de vie et/ou 
de ses proches et dans le respect des soins médicaux et paramédicaux, les 
bénévoles peuvent proposer une présence et une écoute, respectueuse de 
l’intimité et de la confidentialité de la personne, de sa famille et de ses 
proches.  
Au domicile, ils permettent également à la famille et aux proches de prendre 
un moment de répit. Les bénévoles en soins palliatifs ne sont ni des 
professionnels de santé, ni des psychologues. Ils n’ont pas d’action 
thérapeutique. Ils n’ont pas accès au dossier médical du patient et ne prennent 
pas part aux décisions médicales. 
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Comment accompagner la famille d'une personne en fin de vie 
? 
 
Respecter la personne dans son cheminement propre et dans ses références 
cultuelles lui permet de situer sa fin de vie selon une perspective qui soutient 
son espérance. Le « prendre soin » consiste à témoigner attention à ces 
demandes profondes et à rendre possible leur expression en institution 
comme au domicile. 
 
 
Ajouter de la vie aux jours... 
Les soins palliatifs et l'accompagnement de la personne sont indissociables. 
C'est une spécificité des soins palliatifs. 
Les professionnels de santé présents tout au long de la prise en charge du 
patient, apportent toutes leurs compétences pour soulager les souffrances 
physiques, psychiques, sociales et spirituelles. 
 Les bénévoles, obligatoirement formés à l'accompagnement, sont présents, 
Dans le cas où les patients, les proches en font la demande. 
 

 
Un accompagnement spécifique 
  
La présence discrète du bénévole d'accompagnement peut aider le malade et 
son entourage à s’adapter, à vivre, ce temps qui reste, jusqu’au bout : 
 En écoutant leurs moments de vie : leurs tristesses, leurs angoisses, leurs 
espérances, leurs joies ... 
En offrant simplement une présence chaleureuse et rassurante. 
 
 
Les associations : 
 

• Signent, des conventions avec les établissements de santé ou les 
structures médico-sociales dans lesquelles elles interviennent.  

• Sélectionnent et forment les bénévoles à l'accompagnement en soins 
palliatifs. 
 

Pour qui intervient le bénévole ?  
 

• Pour les malades. 
• Pour les familles. 
• Pour les proches. 
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Pourquoi intervient le bénévole ?  
 

• Pour écouter. 
• Pour parler. 
• Pour aider par une présence discrète à vivre la vie jusqu'au bout... 

 

Où intervient le bénévole ? * 
 

• En établissement de santé. 
• En structures médico-sociales (EHPAD, FAM, MAS...). 
• Au domicile du patient. 

* En fonction des conventions conclues par l'association.  
  

Comment intervient le bénévole ?  
 

• Sur appel, auprès d'une association près de chez vous 
• Sur demande de votre part à un professionnel de santé libéral, 

hospitalier ou assistante sociale. 
 

Quand intervient le bénévole ? 
 

• À tout moment de la prise en charge palliative. 
• En fonction de ses disponibilités validées avec l'association. 

 
 
 
 

 

Qu'est-ce que l'accompagnement en soins palliatifs ? 
 
 
Les soins palliatifs sont des soins associés aux traitements de la maladie. 
... L'objectif des soins palliatifs n'est pas de guérir, mais de préserver la 
qualité de vie des patients et de leur famille face aux symptômes et aux 
conséquences d'une maladie grave et potentiellement mortelle. 
 
 
  

Que font exactement les bénévoles ? À quel rythme viennent-
ils ? Et combien de temps ? 
 
Les bénévoles viennent pour prendre le relais du personnel soignant et des 
familles, pour être là, pour un temps d’écoute, de présence gratuite, présence 
qui ne juge pas, qui n’a pas de projet pour l’autre, une présence pleine de 
bienveillance, c’est le sens même du mot bénévole. Chaque bénévole vient 
une fois par semaine et au minimum quatre heures 

https://www.capalliatif.org/annuaire_1.php
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Le bénévole est envoyé dans une unité tout en sachant qu’il peut être affecté 
dans une autre s’il y a trop d’absences par exemple, donc cela demande de la 
souplesse, de la disponibilité. 
Les bénévoles font partie de l’équipe interdisciplinaire. Il y a les soignants – 
médecins, infirmières, aides-soignants – les psychologues, les assistantes 
sociales, les agents de services hospitaliers, les divers personnels, 
l’aumônerie et les bénévoles. Ils font partie de cette équipe interdisciplinaire 
dont les membres travaillent ensemble en ayant toujours comme objectif le 
malade, chacun pouvant donner un éclairage particulier sur telle ou telle 
personne pour que l’ensemble de l’équipe puisse mieux comprendre – au sens 
de réaliser – toujours imparfaitement mais le mieux possible, le besoin du 
malade. 
 
Les bénévoles sont présents dans certains établissements de 9 heures à 23 
heures, cela peut être plus, il y en a qui font toute la journée. Il y en a parfois 
qui font 9 heures-19 heures. 
 
 
 Pourquoi un minimum de quatre heures ?  
 
Parce que l’on a besoin d’un temps suffisamment long pour se « déconnecter 
» – le terme est faux, parce qu’on n’arrive jamais complètement à se 
déconnecter de l’extérieur – mais pour être totalement là, il ne faut pas être 
coincé entre deux rendez-vous professionnels importants par exemple. La 
régularité est importante pour l’équipe mais aussi pour le malade : le malade 
sait que le lundi, il verra telle personne, le mardi, telle autre personne, etc. 
Quand il y a une discontinuité, il y a toujours une certaine déception. 
 
C’est important que les bénévoles connaissent les équipes et qu’ils participent 
aux transmissions le matin avec les soignants.  
Ce sont les soignants qui le matin fixent les priorités. « Madame Untel a été 
très angoissée toute la nuit, elle a besoin de beaucoup de présence, Monsieur 
Untel a une radio à passer à l’hôpital, il faudrait un bénévole pour 
l’accompagner demain à telle heure ». Le lendemain, le bénévole accompagne 
cette personne de façon qu’elle sente qu’on ne l’abandonne pas. 
 
 

• Les bénévoles peuvent-ils accompagner les malades à 
l’extérieur ? 
 
Oui, et c’est toujours à la demande du soignant ou bien d’un malade 
 

• La parole est-elle importante ? 
 
La parole est importante mais elle n’est pas plus importante que le regard, le 
sourire ou l’attitude. Essayer d’être le plus présent possible dans tout son être 
avec la personne malade, d’être le plus proche possible et en même temps 
être capable de couper, de se séparer. Quand la visite est terminée, c’est 
terminé. Nous n’allons pas dire « je repasserai tout à l’heure, etc. » mais « je 
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vous remercie de votre confiance…, j’ai passé un bon moment avec vous ». 
Chacun trouve le terme selon ce qu’il est et selon ce qu’il vient de vivre. Nous 
ne faisons pas de promesse parce que l’on risque trop de décevoir. 
ne pas répondre trop vite à une question, parce que la personne qui me pose 
une question a vraisemblablement envie de parler, elle, de cette question-là. 
Si je réponds, j’envahis le terrain, or je suis là pour elle, pas pour dire ce que 
je crois, pas pour dire ce que je suis. 
 
On ne va pas dire à quelqu’un qui se pose des questions d’ordre métaphysique 
par exemple « Est-ce que vous croyez qu’il y a quelque chose après la mort 
?» : « Non bien sûr, il n’y a rien du tout ! ». Nous ne sommes pas là pour 
affirmer ce que nous sommes, ni ce que nous croyons, c’est vraiment l’autre 
qui prime. Nous sommes là pour accompagner l’autre sur son propre chemin 
et non pas pour le faire dévier sur le nôtre. Ce qui est bon pour moi n’est pas 
forcément bon pour d’autres. 
 
 

Contingences économiques, salarié vs bénévole 
 Volonté de garder une place au bénévolat ? 
 
En France, nous ne pouvons pas prendre la place des salariés, même si dans 
d’autres pays, les pays anglo-saxons en particulier, beaucoup de choses sont 
faites par des bénévoles, y compris du secrétariat. Ici, en France, le rôle du 
bénévole est complètement différent de celui du salarié. Même s’il y avait trois 
fois plus de personnel, il y aurait quand même besoin de bénévoles, parce que 
la relation du malade qui se trouve en situation de vulnérabilité, de 
dépendance, de souffrance psychologique… n’est pas la même avec sa 
famille, avec les soignants et avec quelqu’un de l’extérieur. Or les bénévoles 
sont les gens de l’extérieur ; les bénévoles n’ont pas de blouses, ni 
d’uniformes. 
 
 

Qui sont les bénévoles ? Qu’est-ce qui les caractérise ? 
Quelles sont leurs motivations ? 
 
 
Les motivations sont diverses et elles évoluent, mais il y a trois grandes 
catégories qui se dessinent : 
 

• Le deuil : on a éprouvé un manque d’accompagnement et on a envie de 
donner à d’autres personnes l’accompagnement qui a manqué. Si, au 
contraire, cela s’est bien passé – autant que faire se peut – on veut aussi faire 
bénéficier d’autres personnes de cet accompagnement qui a été apprécié. Il y 
a donc des personnes qui ont vécu un ou plusieurs deuils, pas trop 
récemment parce qu’il y a des risques de transferts terribles. C’est une 
motivation fréquente ; 
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• L’âge de la retraite : on est à la retraite, jeunes encore et plein de force 
et on a envie de faire profiter les autres de ce temps et de cette 
capacité que l’on a en soi, et en même temps on craint un peu le vide… 
même si on ne se l’avoue pas ! Ou bien les enfants quittent la maison 
et c’est pareil, on se trouve tout d’un coup avec du temps, et on a envie 
de meubler ce temps de manière utile et humaine. Donc il y a cette 
deuxième grande catégorie : du temps qui se libère ; 

 
 
 
 

• il y a une troisième grande catégorie qui se dessine de plus en plus en 
plus : ce sont des gens plus jeunes – qui ont parfois également connu 
un deuil – qui ont des responsabilités professionnelles, qui ont envie de 
faire autre chose que « métro, boulot, dodo » et qui sont en quête d’un 
sens à leur vie ; ils sentent plus ou moins confusément, que des 
personnes approchant de la fin sont plus proches, du moins ont une 
certaine proximité de la vérité de la vie que l’on n’a pas quand on est 
dans le tourbillon. 

 
 
 
 
Il y a vraiment des gens venant de tous horizons, des gens qui ont ou ont eu 
une profession, d’autres qui n’en ont pas, des mères au foyer – on peut 
d’ailleurs penser que c’est une profession –.un certain nombre de personnes 
qui viennent du milieu médical ou médico-social, mais c’est assez réduit en 
fait ; cela leur est très difficile de se situer en tant que bénévole, de perdre les 
réflexes professionnels ; en tant que bénévole, nous devons rester à notre 
place, bien savoir quelle est notre place. Nous ne sommes pas soignants, ni 
psychologue, ni assistante sociale, et c’est important de rester à sa place pour 
qu’il n’y ait pas de confusion des rôles, pour les gens que nous allons voir – 
que ce soient les malades ou les familles –.  
Je crois qu’en bénévolat d’accompagnement de fin de vie, on doit taire un peu 
ce qui est de nous pour accueillir l’autre comme il est et donc venir sans projet, 
venir sans désir particulier pour l’autre, mais accueillir le désir de l’autre. 
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CIRCULAIRE N°DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 2008 relative à l’organisation des 
soins palliatifs 

 

                  Annexe 5 – Définition, missions et obligations du bénévolat             
d'accompagnement en matière de soins palliatifs 

La participation de personnes bénévoles à la prise en charge des personnes 
nécessitant des soins palliatifs est un élément important de la qualité́ de ces 
derniers. En initiant le mouvement des soins palliatifs en France, en réaction aux 
conditions du mourir des années 1980, les associations d’accompagnement ont 
rendu indissociables soins palliatifs et accompagnement. 

L'article L 1110-1 du code de la santé publique (CSP) institue les associations 
d’accompagnement en tant que partenaires des professionnels de santé : 

« Des bénévoles, formes à l’accompagnement de la fin de vie et appartenant 
à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l’accord de la personne 
malade ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins 
médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l’équipe de soins en 
participant à l’ultime accompagnement du malade et en confortant 
l’environnement psychologique et social de la personne malade et de son 
entourage.  

Les associations qui organisent l’intervention des bénévoles se dotent d’une 
charte qui définit les principes qu’ils doivent respecter dans leur action. Ces 
principes comportent notamment le respect des opinions philosophiques et 
religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son 
intimité, la discrétion, la confidentialité, l’absence d’interférence dans les 
soins... »  

Sans constituer à proprement parler un référentiel, la présente fiche rappelle 
le rôle, les missions et obligations des associations d'accompagnement et de 
leurs bénévoles.  

1. DÉFINITION  

Les associations d’accompagnements qui organisent l’intervention des 
bénévoles dans des établissements de santé sont constituées par un 
ensemble de personnes issues de la société civile et du monde de la santé qui 
se mobilisent pour améliorer les conditions de vie des personnes en souffrance 
et de leur environnement, confrontés à la maladie grave, au grand âge, à la 
mort et au deuil.  
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2. MISSIONS DES ASSOCIATIONS D’ACCOMPAGNEMENT  

Les associations d’accompagnement souscrivent aux principes des soins 
palliatifs que sont les principes d’humanité, de solidarité humaine, d’autonomie 
et de respect de la vie ; leurs missions s'inscrivent dans le cadre de la laïcité 
et de la neutralité de leurs bénévoles.  

Elles inscrivent leurs interventions dans une logique de non-abandon et de 
non-marginalisation de la personne « en souffrance », confrontée à la maladie 
grave, au grand âge, à la mort, au deuil et sont ainsi garantes d’un lien social 
qui témoigne de la nécessaire solidarité́ humaine envers la personne malade 
et ses proches.  

Par la présence de leurs bénévoles, elles peuvent contribuer à l’amélioration 
des conditions de fin de vie dans un esprit de partenariat avec les 
professionnels de santé.  

 

3. OBJECTIFS  

• -  d’accompagner les personnes en souffrance, quel que soit le lieu où elles 
se trouvent, dans le respect de la singularité de chacun ;  

• -  de sensibiliser la société dans son ensemble : le grand public, les instances 
politiques et administratives, les responsables institutionnels, etc.… afin de 
contribuer à l’évolution des mentalités ;  

• -  de maintenir un questionnement permanent et une veille sociétale sur les 
risques d’exclusion génères par l’évolution de la société et les progrès 
scientifiques ;  

• -  de s’adapter à l’évolution des nouveaux besoins qui émergent au sein de la 
société.  

 

4. OBLIGATIONS  

En application de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique, les 
associations de bénévoles doivent se doter d'une charte définissant les 
principes qu'elles doivent respecter et conclure avec les établissements 
concernés une convention conforme à la convention type définie par le décret 
n° 1004 du 16octobre2000. Seules les associations ayant conclu la convention 
mentionnée ci-dessus peuvent organiser l’intervention des bénévoles au 
domicile des personnes malades.  
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La convention type précise que l'association assure la sélection, la formation 
à l'accompagnement et le soutien continu des bénévoles ainsi que le 
fonctionnement de l'équipe de bénévoles.  

Les bénévoles peuvent apporter leur concours à l'équipe de soins, sans 
interférer avec la pratique des soins médicaux ou paramédicaux et doivent 
respecter les opinions philosophiques ou religieuses de la personne 
accompagnée et respecter sa dignité en toutes circonstances. Leur 
intervention nécessite l'accord de la personne ou de ses proches ; ils sont 
soumis à une obligation de discrétion et de confidentialité.  

 

5. RÔLE DES BÉNÉVOLES D'ACCOMPAGNEMENT  

Ils proposent une présence, une écoute, dans la discrétion et le respect de 
l'altérité́, le non jugement et le respect de l’intimité de la personne malade et 
de sa vie familiale. Du fait de la gratuité de leur engagement, ils témoignent au 
nom du corps social d’une attention à l’égard des personnes en souffrance, ce 
qui conforte un sentiment d’appartenance à la communauté humaine. Par leur 
regard, ils confirment la personne dans son identité et dans sa dignité.  

Le bénévolat d’accompagnement se vit toujours dans le cadre d’une 
association ; il est organisé et exercé en équipe; il est complémentaire de 
l'accompagnement des professionnels au bénéfice des personnes 
accompagnées.  

 

6. MISE EN ŒUVRE DU BÉNÉVOLAT D’ACCOMPAGNEMENT 6.1 Lieux 
d'intervention  

Les associations d’accompagnement peuvent intervenir dans tous les lieux où 
se trouvent les personnes gravement malades et leurs proches, structures 
spécifiques en soins palliatifs (unités de soins palliatifs, équipes mobiles de 
soins palliatifs, lits identifiés de soins palliatifs, réseaux de soins palliatifs...) ou 
non, et à domicile (sous les réserves mentionnées ci-dessus).  
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6.2 Coordination  

Les bénévoles d'accompagnement sont placés sous la responsabilité d'un 
coordinateur, désigné par l'association, chargé d'organiser l'action des 
bénévoles auprès des patients et de leur entourage, d'assurer la liaison avec 
l'équipe soignante et d'aplanir les difficultés éventuelles survenues lors de 
l'intervention d'un bénévole. Le coordinateur exerce à ce titre un rôle essentiel, 
l’intégration des équipes de bénévoles d’accompagnement au sein des 
services hospitaliers relevant d’une démarche initiée et soutenue par leur 
association.  

6.3 Confidentialité des informations  

En tant que représentant de la société, les bénévoles d’accompagnement 
exercent une fonction qui leur est spécifique ; à ce titre, ils ne font pas partie 
de l’équipe soignante mais collaborent avec elle dans une perspective de prise 
en charge globale de la personne accompagnée. Ils n’ont donc pas accès au 
dossier médical et ne prennent aucunement part aux décisions d’ordre 
médical. Ils ne participent pas aux staffs professionnels, sauf sur invitation 
ponctuelle.  

Le devoir de confidentialité s’impose aux bénévoles d’accompagnement : 
respect de l’obligation de garder le secret des informations qu’ils reçoivent, 
tant de la part des personnes accompagnées que des professionnels de santé. 
En dehors de l'accord de la personne accompagnée, aucune information ou 
confidence ne peut être communiquée par le bénévole à l'équipe de soins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


