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Déclaration de conflits d’intérêt réels ou 
potentiels 
 
 
Nom du conférencier/modérateur: 
_____________ 

 

 

      Wiebke Tinney 

 

   Je n’ai aucun conflit d’intérêt réels ou potentiel  

   en lien avec le contenu de cette présentation  



Intérêt pour le sujet 

 

« Quel est le sens du 

bénévolat en milieu 

palliatif 

communautaire ? » 
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Méthodologie  Enquête ethnographique 

Recommandation 
 
Beaud, S. & Weber, F. (2003). Guide de l’enquête de terrain. Produire et 
analyser des données ethnographiques (2e éd.). Paris : Éditions la 
Découverte. 

2013-05-09 



Interprétation des données 
 1. L’expérience de la souffrance 

« tu as plus de sagesse »,  

« t’as plus d’expérience maintenant »,  

« t’as un don »,  

« elle a beaucoup d’expérience personnelle », 

 « la sagesse et l’expérience viennent avec l’âge »  
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Interprétation des données (suite) 
 2. Les dénis de l’obligation et de la reconnaissance 

Il y a eu surtout une épisode. Le monsieur a eu [maladie] et il pouvait 
pas marcher en tout. Donc pour deux semaines je suis y allée à tous 

les jours, mais ça a été quasiment (rit) comme si c’etaient mes 
parents pour un petit bout. Je sais qu’on est pas supposé de ce lien 
trop, mais on dirait qu’on ne peut pas faire autre (rit). (Entretien 9) 

Je pense que la famille aussi est capable d’exprimer, je disais ça 
aussi quand les familles sont plus ouvertes, d’exprimer un petit peu, 
parce que tu ne prends pas ça pour avoir de la reconnaissance. 

Mais, tu sens que la famille apprécie ce que tu fais. Aussi, apprendre 
sur les gens. Des fois, il y en a qui vont raconter un petit peu leur vie, 
leur façon de faire. C’est surtout ça, je trouve qui donne un sens à 

ce qu’on fait. (Entretien 7) 
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Discussion 
 1. Motivations des bénévoles 

 2. Défis de la gestion du secteur bénévole 

 3. Mieux concilier les motivations des bénévoles et les 
exigences de la gestion des organismes communautaires 

 i) Reconnaissance des bénévoles. 

 ii) Clarifier les limites du rôle bénévole. 

 iii) Plaidoyer pour le lien humain dans            
      l’accompagnement bénévole.  
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CONCLUSION 

 
Tinney, W. (2013) (sous édition). Le bénévolat en soins palliatifs : 
Donner un sens à la souffrance. Cahiers francophones de soins 

palliatifs, 13(2)  
 

Merci pour votre participation et amusez-vous durant vos 
bénévolats ! 
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