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CHSLD
CIUSSS1
CLSC
CSSS1
INSPQ
MSSS
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Centre d’hébergement et de soins de longue durée
Centre intégré universitaire en santé et services sociaux de
la Capitale-Nationale
Centre local de services communautaires
Centre de santé et de services sociaux
Institut national de santé publique du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Organisme communautaire
Organisation mondiale de la santé

Quelques définitions
Bénévoles : L’action bénévole décrite dans ce document est comprise comme une
action volontaire, libre et gratuite qui s’inscrit dans le cadre d’organismes issus
de la communauté (ex. : organismes communautaires ou religieux, établissement
du réseau de la santé et des services sociaux). Les bénévoles participent ainsi à
une action organisée et structurée.
Intervenants ou professionnels : Dans ce rapport, le terme « professionnels »
utilisé seul réfère à tous les membres de l’équipe de soins palliatifs salariés du
CIUSSS, mais exclut les bénévoles. Il comprend par exemple les infirmières, les
ergothérapeutes, les travailleurs sociaux, les physiothérapeutes. Le terme
« intervenants » réfère, quant à lui, à tous les acteurs impliqués dans les soins
palliatifs. Il comprend les professionnels, les non-professionnels (ex. : auxiliaires
familiales et sociales, préposés aux bénéficiaires), les bénévoles, et les
gestionnaires.
Pronostic réservé : « Pronostic peu favorable lié à l'évolution d'une maladie ou à
la gravité de lésions, selon lequel les chances de survie du patient à plus ou moins
long terme sont compromises » [1].

1

Lors de la réalisation de cette étude, les organismes administratifs régionaux de santé et de services sociaux
étaient les CSSS. Au cours de l’analyse et de la rédaction de ce rapport, les CSSS partenaires de ce projet ont
été remplacés par le CIUSSS de la Capitale-Nationale. Dans le but de limiter la confusion, et d’assurer la
continuité, le sigle du CIUSSS a remplacé celui des CSSS dans l’ensemble du document.
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Introduction générale
Le présent projet fut initié à la suite d’une étude effectuée en 2010-2011, qui a
tracé un portrait général de la situation du bénévolat auprès des personnes
bénéficiant de soins palliatifs et de fin de vie à domicile dans la région de la
Capitale-Nationale [2]. Cette recherche démontrait que les bénévoles offrant un
accompagnement en soins palliatifs et de fin de vie méritent d’être mieux connus
et reconnus et que la communication entre ces derniers – généralement issus des
organismes communautaires (OC) – et les professionnels pourrait être améliorée.
Une meilleure communication permettrait d’assurer la complémentarité de
services pour les personnes recevant des soins palliatifs à domicile. En effet,
même si les bénévoles et les professionnels œuvrent auprès des mêmes
personnes, leur encadrement est régi par des institutions différentes (des OC et
les organisations du réseau public de santé et de services sociaux).
Le projet, dont les résultats sont présentés dans ce rapport, vise à améliorer la
collaboration entre les bénévoles et les professionnels du réseau de la santé et
des services sociaux qui fournissent des soins palliatifs à domicile. Il porte une
attention particulière à l’intégration des services bénévoles à l’ensemble des
services offerts par les équipes de soins palliatifs à domicile.
Ce projet s’articule en trois étapes, considérées comme trois chantiers de travail
complémentaires. Ce rapport présente les résultats de ces trois étapes en autant
de chapitres. En premier lieu, une revue des écrits effectue un tour d’horizon des
différents types de collaborations ayant fait l’objet d’une publication. Lors de
l’analyse de ces documents, une attention particulière a été portée aux facteurs
favorisant ou entravant cette collaboration (Chapitre I). En second lieu, une
consultation, menée auprès d’acteurs engagés dans les soins palliatifs à domicile,
a été réalisée dans deux milieux de la région de la Capitale-Nationale. L’un rural,
l’autre périurbain. Cette étape a permis de mieux comprendre l’articulation des
différents services et les façons dont les acteurs impliqués collaborent ou non.
Des leviers et des entraves à l’intégration des bénévoles aux équipes du milieu de
la santé ont alors pu être décelés (Chapitre II).
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Finalement, les informations recueillies dans les deux premiers volets de ce projet
devaient servir à la création, l’expérimentation et l’évaluation d’un modèle
d’intégration des bénévoles aux équipes de soins palliatifs. Toutefois, comme
nous le verrons dans le Chapitre III, nous avons dû ajuster cette troisième phase
du projet au contexte actuel de restructuration du Réseau de la santé et de
services sociaux. En effet, nous avons pu identifier des aspects sur lesquels les
participants au projet souhaitaient intervenir; établir avec eux un plan
d’intervention; et construire des outils utiles à l’atteinte des objectifs que les
participants s’étaient fixés. Toutefois, la situation ne nous a pas permis, tel que
nous l’aurions souhaité, d’expérimenter et d’évaluer l’implantation de ces outils,
ni de modéliser la collaboration entre les bénévoles et les professionnels qui
auraient pu émerger de l’implantation et l’évaluation de ces outils. Néanmoins, ce
rapport permet de présenter le travail effectué au cours de cette troisième étape
du projet.
Les résultats de ces trois étapes de travail donnent lieu à un document assez
volumineux, mais il a été conçu de façon à faciliter la lecture et l’accès rapide aux
faits saillants et aux outils. Voici comment se répartissent les résultats :
 Pour faire suite à l’introduction et à la mise en contexte de l’étude, les faits
saillants issus des trois étapes de travail sont résumés en une page.
 Un résumé un plus long (3 pages) donne aussi accès aux faits saillants et à des
pistes de recherche et d’action.
 Puis, les résultats plus complets sont séparés en trois chapitres soit : la revue
des écrits (Chapitre I), la consultation (Chapitre II) et l’expérimentation
(Chapitre III).
 À la fin de chacun de ces trois chapitres, des faits saillants sont présentés sous
forme de tableaux qui pourront aussi être utilisés comme autant d’outils pour
améliorer la collaboration et favoriser l’intégration des bénévoles au soutien
offert aux personnes malades et à leurs proches.
 Des annexes apportent des informations supplémentaires pour les personnes
ou organisations qui souhaitent approfondir certains aspects.
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Contexte
Suite à l’intégration des premiers programmes de soins palliatifs basés sur les
principes développés par Cicely Saunders dans les années 1970 au Canada, la
Maison Michel-Sarazin – première maison dédiée aux soins palliatifs au pays –
ouvre ses portes en 1985. À partir de 1995, les soins palliatifs deviennent un
volet prioritaire du Programme québécois de lutte contre le cancer et un rapport
sur la situation de ces soins est publié en 2000 par le ministère de la Santé et des
Services sociaux du Québec.
Ce n’est qu’en 2004 que le Gouvernement du Québec se dote d’une véritable
politique à cet égard. Puis, pour donner suite aux consultations générales de la
Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité, le projet de loi
concernant les soins de fin de vie est adopté à l’Assemblée nationale du Québec
en 2014. Celui-ci vise particulièrement à « encadrer les soins palliatifs, [à]
permettre l’aide médicale à mourir dans certaines situations particulières et
exceptionnelles et [à] mettre sur pied le régime des directives médicales
anticipées » [3].
Le Gouvernement du Québec définit les soins palliatifs en s’appuyant sur
l’approche proposée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) [4]. Selon
l’OMS, l’approche des soins palliatifs vise une meilleure qualité de vie pour les
personnes atteintes d’une maladie à pronostic réservé (voir Définitions page ii) et
pour leur famille. Les soins palliatifs comprennent la prévention et le soulagement
des douleurs par le biais de l’identification précoce, de l’évaluation et du
traitement de la douleur et des autres symptômes. Ceux-ci peuvent être entrepris
tôt dans l’évolution de la maladie et en complémentarité avec des traitements qui
visent le prolongement de la vie [5]. À cette définition, s’ajoutent les valeurs sousjacentes suivantes :
 L’implication de la personne malade et de sa famille aux décisions qui la
concernent;
 Le devoir de confidentialité des intervenants en soins palliatifs;
 L’importance de la compassion, le respect des valeurs, de la culture et des
croyances de la personne recevant des soins palliatifs, et de sa famille [4]
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Selon la définition adoptée par l’OMS et le Gouvernement du Québec, les soins
curatifs et les soins palliatifs sont complémentaires et ne s’adressent pas
seulement aux personnes atteintes de cancer. Puisque les soins palliatifs visent
aussi la famille et les proches de la personne malade, ils se poursuivent au-delà
du décès (voir figure 1).

Figure 1. Concept traditionnel et concept adopté par le
Source : Adapté de Bédard et coll., 2006 : 4 [6]

De plus, comme dans plusieurs sociétés occidentales, la population du Canada et
du Québec vieillit. Les personnes âgées de 65 ans et plus, qui représentaient
15,7 % de la population du Québec en 2011, en représenteront 28,5 % en 2061
[7]. Cette hausse du nombre d’aînés dans la population aura pour effet
d’augmenter le nombre de personnes qui auront besoin de soins de fin de vie à
un âge avancé. Il est donc à prévoir que la demande pour les soins palliatifs
augmentera au cours des années à venir.
Pourtant, bien que les orientations gouvernementales adoptées en 2004 priorisent
« [le] développement des services de première ligne afin de maintenir le plus
longtemps possible dans leur milieu de vie naturel les usagers qui le souhaitent et
dont la condition le permet » [4], le rapport de la Commission spéciale Mourir
dans la dignité en arrive à la conclusion que les buts d’accessibilité qui y sont
visés n’ont pas été atteints dix ans après sa mise en application [8]. Toutefois, les
soins palliatifs sont offerts dans toutes les régions du Québec et sont accessibles
par l’intermédiaire de différents types de services, soit : 1. les maisons de soins
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palliatifs; 2. les centres hospitaliers; 3. les centres d’hébergement et de soins de
longue durée (CHSLD); et, 4. à domicile [4].
 Les maisons de soins palliatifs sont des endroits dédiés à l’offre de soins
palliatifs, et où les soins sont donnés par des équipes interdisciplinaires. Au
Québec, il existe 31 maisons dédiées et 2,1 % des décès par maladies
chroniques susceptibles de bénéficier de soins palliatifs de fin de vie y ont lieu
[6]. Dans ces maisons, la composition des équipes de soins varie, mais les
bénévoles en sont une composante importante.
 Tous les centres hospitaliers offrent des soins palliatifs, mais l’offre et
l’accessibilité de ces programmes diffèrent d’un établissement à l’autre. Dans
certains centres, des lits regroupés sont réservés à des personnes en fin de vie
afin qu’ils reçoivent des soins palliatifs tandis que dans d’autres, des équipes
interdisciplinaires offrent ces soins dans les différentes unités où les
personnes sont hospitalisées [4]. Au Québec, 69,9 % des décès par maladies
chroniques susceptibles de bénéficier de soins palliatifs et de fin de vie ont
lieu dans les centres hospitaliers [6].
 Certains CHSLD réservent des lits pour les personnes nécessitant des soins
palliatifs, mais il semble que l’offre de ces soins soit nettement insuffisante
pour répondre aux besoins actuels. En effet, plusieurs lits qui étaient dédiés
aux soins palliatifs seraient aujourd’hui utilisés comme lits de transition. De
plus, les CHSLD ne disposent pas de ressources supplémentaires – c’est-à-dire
de personnel médical et de services professionnels additionnels – lorsqu’ils
doivent administrer des soins palliatifs [9]. Au Québec, les CHSLD sont le lieu
de 18,6 % des décès par maladies chroniques susceptibles de bénéficier de
soins palliatifs de fin de vie [6].
 Des soins palliatifs à domicile sont généralement offerts par les CLSC dans le
cadre des programmes de soutien à domicile. Si l’ensemble des CLSC offre ce
type de soins, il demeure difficile de répondre adéquatement à l’augmentation
rapide des besoins des personnes suivies à domicile. L’accessibilité de ces
services varie aussi selon la situation géographique, l’expérience, ainsi que
l’expertise des équipes de soins et la disponibilité des ressources. Puisque les
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ressources sont rares, certaines clientèles peuvent être priorisées par rapport à
d’autres ce qui peut nuire au développement adéquat de programmes de soins
palliatifs à domicile [4]. D’après Bédard et coll., 2006 [6], seulement 8,3 % des
décès par maladies chroniques susceptibles de bénéficier de soins palliatifs de
fin de vie ont lieu au domicile de la personne, malgré le désir d’une majorité
de la population du Québec de vieillir et de mourir à domicile.
Pour la prestation et le développement des soins palliatifs, le ministère de la Santé
et des Services sociaux privilégie la multidisciplinarité et une meilleure offre de
service à domicile [4]. Selon le Plan directeur de développement des compétences
des intervenants en soins palliatifs, douze types d’intervenants peuvent être
membres de l’équipe interdisciplinaire : les animateurs de pastorale; les
psychologues; les travailleurs sociaux; les nutritionnistes ou les diététiciens; les
ergothérapeutes; les physiothérapeutes; les médecins; les pharmaciens; les
infirmiers; les infirmiers auxiliaires; les préposés aux bénéficiaires et les
bénévoles [10].
Les bénévoles font donc partie intégrante de l’équipe interdisciplinaire.
Généralement, ils effectuent leurs activités au sein d’une organisation formelle (un
organisme communautaire [OC] ou un centre d’action bénévole). Si l’on se fie à la
situation de la région de la Capitale-Nationale, peu d’organismes sont dédiés
uniquement à la prestation de services en soins palliatifs à domicile. Les
organismes qui offrent ces services sont généralement ceux qui œuvrent auprès
des personnes atteintes de cancer [2]. Le bénévolat en soins palliatifs est un
réseau bien implanté au Québec. Il est toutefois difficile d’évaluer le nombre de
bénévoles et les heures qui sont effectuées par ceux-ci dans le contexte
spécifique du domicile. L’absence de statistiques pourrait s’expliquer par la
structure décentralisée des OC qui dirigent les activités de soins palliatifs à
domicile, mais aussi parce que pour bon nombre de ces organismes, il ne s’agit
pas de leur mission première.
Comme les bénévoles et les professionnels de l’équipe de soins palliatifs ne
relèvent habituellement pas de la même organisation, ceux-ci ont peu d’occasions
d’échanger. Si le développement de meilleures pratiques semble améliorer la
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collaboration entre les intervenants, il faut toutefois que le but premier des
équipes demeure l’amélioration du soutien offert à la personne malade [11].
Aussi, le présent document veut contribuer à une meilleure compréhension des
formes existantes de collaboration entre les bénévoles et les professionnels, qui
travaillent trop souvent indépendamment les uns des autres.
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Résumé court
Le présent projet s’intéresse aux diverses formes de collaboration entre les
professionnels et les bénévoles actifs en soins palliatifs à domicile. Il s’articule en
trois étapes : 1. Une revue d’écrits (Chapitre 1); 2. Une consultation menée auprès
d’acteurs engagés dans les soins palliatifs à domicile, provenant de deux milieux
de la région de la Capitale-Nationale – l’un rural, l’autre périurbain (Chapitre 2); 3.
L’élaboration et la réalisation d’un plan d’action et la création et l’expérimentation
d’outils venant soutenir les pratiques (Chapitre 3).
La revue des écrits et la consultation effectuées dans le cadre de ce projet ont
permis d’identifier plusieurs facteurs facilitant les collaborations (voir détails aux
pages 26 et 67 du rapport). Parmi les facteurs qui la facilitent, deux ont
particulièrement retenu l’attention des participants à l’étude : 1. Une bonne
connaissance des programmes de bénévolat : rôles, formation et services offerts
par les bénévoles (professionnels); 2. Une possibilité pour le bénévole à domicile
de se référer aux membres de l’équipe en cas de problème.
Aussi, un plan d’action a été élaboré afin de mieux connaître et mieux faire
connaître les tâches des bénévoles des OC, tout en améliorant les
communications entre les bénévoles et les professionnels. Deux outils ont été
créés afin de soutenir la réalisation de ces objectifs: une liste des tâches des
bénévoles – telles qu’elles sont définies par le milieu – et une trajectoire de
connectivité qui permettra aux bénévoles à domicile de savoir clairement à qui ils
doivent s’adresser si une difficulté survient pendant l’accompagnement, alors que
le bénévole est seul à domicile (voir détails au chapitre 3, page 85).
Hélas, le contexte actuel des transformations qui s’effectuent dans le réseau de la
santé et des services sociaux ne nous a pas permis d’expérimenter ni d’évaluer
l’implantation de ces outils. Toutefois, il est à souhaiter que les résultats de ce
projet contribuent à développer une meilleure compréhension des formes
existantes de collaboration entre les bénévoles et les professionnels, qui
travaillent trop souvent indépendamment les uns des autres. L'expérimentation et
l'évaluation de ces deux outils dans le milieu qui les a développés seraient
souhaitables dans un proche avenir.
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Résumé long
Le présent projet s’intéresse à la collaboration entre les bénévoles et les
professionnels du réseau de la santé et des services sociaux qui offrent des soins
palliatifs à domicile. Il s’intéresse aux diverses formes de collaboration, aux
facteurs qui la facilitent ou la freinent et aux moyens qui permettraient de
l’améliorer. Ce projet s’articule en trois étapes complémentaires : 1. Une revue
d’écrits (Chapitre 1); 2. Une consultation menée auprès d’acteurs engagés dans
les soins palliatifs à domicile (bénévoles, professionnels, coordonnateurs
d’organismes bénévoles et gestionnaires du CIUSSS) et provenant de deux milieux
de la région de la Capitale-Nationale – l’un rural, l’autre périurbain (Chapitre 2); et
3. L’élaboration et la réalisation d’un plan d’action visant à améliorer ces
collaborations. Il propose aussi des outils venant soutenir les pratiques
collaboratives (Chapitre 3). Les travaux ont été menés par les membres de
l’équipe de recherche et des membres de milieux de pratique participants – le
CIUSSS de la Capitale-Nationale et des organismes communautaires (OC) du
domaine des soins palliatifs.
La revue des écrits et de la consultation effectuées dans le cadre de ce projet ont
permis d’identifier certains facteurs qui facilitent les collaborations et d’autres qui
les freinent (voir détails aux pages 26 et 67 du rapport). Parmi les facteurs qui la
facilitent, mentionnons entre autres :
 Une bonne connaissance des programmes de bénévolat : rôle, formation et
services offerts par les bénévoles (professionnels);
 Une bonne connaissance des habiletés, forces et faiblesses de chacun des
membres de l’équipe (professionnels/bénévoles);
 Des interactions fréquentes et de bonnes dynamiques de groupe entre les
membres de l’équipe;
 Une relation de confiance entre chacun des membres de l’équipe;
 L’existence de canaux de communications formels entre les bénévoles et les
professionnels;
 Une formation commune en soins palliatifs pour tous les intervenants (incluant
les bénévoles);
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 Une possibilité pour le bénévole de se référer aux membres de l’équipe en cas
de problème;
 Une meilleure connaissance des savoirs et des responsabilités des bénévoles
en matière de confidentialité des informations sur la personne malade
(professionnels).
Parmi les facteurs qui freinent cette collaboration, mentionnons les éléments
suivants :
 Certaines caractéristiques du territoire telles que les grandes distances à
parcourir, le fait que les personnes se connaissent, etc.;
 L’absence d’une philosophie commune d’intervention;
 L’ambiguïté et le manque de clarté du rôle et des tâches des bénévoles;
 Le sentiment que la présence du bénévole est « de trop »;
 L’isolement des bénévoles lorsqu’ils sont à domicile;
 Le désir des intervenants de protéger leur sphère de compétence;
 Le manque d’information qu’ont les bénévoles sur la personne accompagnée;
 Une faible reconnaissance de l’accompagnement effectué par des bénévoles;
 Le manque d’occasion de communiquer avec les intervenants (bénévoles);
 Une mauvaise connaissance de la formation suivie par les bénévoles
(professionnels);
 Les craintes des professionnels concernant la confidentialité des
renseignements personnels;
 L’écart de contribution des disciplines médicales et non médicales lors des
réunions;
 La rotation et le changement du personnel professionnel et des bénévoles.
Tenant compte des résultats de la revue des écrits et de la consultation le comité
de suivi, qui a été formé dans l’un des deux milieux participant, a élaboré un plan
d’action visant à améliorer la collaboration entre les bénévoles et les
professionnels de l’équipe de soins palliatifs. Ce plan visait deux objectifs : 1.
Mieux connaître et faire connaître les tâches des divers intervenants impliqués
dans les soins palliatifs, notamment celles des bénévoles des OC ; 2. Améliorer les
communications entre les bénévoles et les professionnels.
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Deux outils ont été créés par ce comité afin de soutenir la réalisation de ces
objectifs: une liste des tâches des bénévoles – telles qu’elles sont définies par le
milieu – et une trajectoire de connectivité qui permettra aux bénévoles à domicile
de savoir clairement à qui ils doivent s’adresser si une difficulté survient pendant
l’accompagnement, alors que le bénévole est seul à domicile (voir le détail au
chapitre III – pages 85).
En bref, la liste des tâches créée comporte les éléments suivants :
 Assurer une présence auprès de la personne malade;
 Être à l’écoute des besoins;
 Possibilité de dépistage;
 Si la personne le désire, apporter le journal local, le feuillet paroissial... et lui
en faire la lecture, au besoin;
 Être attentif aux besoins de la personne et de ses proches;
 Mettre en place certaines stratégies simples pour favoriser le confort de la
personne, (suite à une entente avec la famille) : donner une boisson ou une
collation (préparée au préalable), replacer un oreiller, etc.;
 Jouer aux cartes, écouter la télévision, prendre un café, lire le journal ou des
livres, aller au centre commercial, jouer de la musique;
 Proposer d’autres services offerts par le CLSC ou les OC en fonction des
besoins exprimés par les personnes malades ou leurs proches;
 Remplir un journal de bord – comme outil personnel pour le bénévole, lui
permettant de noter ce qu'il a fait, de compiler ses heures…;
 Assurer un suivi avec le coordonnateur ou la coordonnatrice des bénévoles;
 Continuer à suivre la personne malade lorsque celle-ci est admise en CH ou en
CHSLD.
Cette liste des tâches a été utilisée lors d’une formation offerte aux bénévoles de
ce milieu et doit être transmise au CIUSSS afin d’informer les professionnels de
l’équipe de soins palliatifs.
Ensuite, la mise en place d’une trajectoire de connectivité a permis de résoudre
l’ambiguïté concernant la personne que le bénévole à domicile doit contacter s’il
est confronté à une situation difficile. Le bénévole en parle d’abord avec son
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coordonnateur, qui en avise le chef de service du CLSC, qui – à son tour –
transmet l’information au professionnel de santé. Une décision ou des conseils à
transmettre au bénévole suivront le chemin inverse (Prof.Chef Coord. Bén.).

Il a aussi été mentionné que le coordonnateur de l’organisme bénévole peut
s’adresser directement au professionnel de la santé membre de l’équipe de soins
palliatifs et désigné à cet effet. Ce qui aurait sans doute été le cas dans le second
milieu participant à l’étude.
Hélas, le contexte actuel des transformations qui s’effectuent dans le réseau de la
santé et des services sociaux ne nous a pas permis, tel que nous l’aurions
souhaité, d’expérimenter et d’évaluer l’implantation de ces outils, ni de modéliser
la collaboration entre les bénévoles et les professionnels ayant pu émerger de
l’implantation et l’évaluation de ces outils. Toutefois, il est à souhaiter que les
résultats de ce projet contribuent à développer une meilleure compréhension des
formes existantes de collaboration entre les bénévoles et les professionnels, qui
trop souvent travaillent indépendamment les uns des autres.
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CHAPITRE I :
La revue des écrits
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Introduction
La revue des écrits qui fait l’objet de ce premier chapitre visait à recenser les
publications portant sur les formes existantes de collaborations entre les
professionnels de la santé et des services sociaux et les bénévoles œuvrant en
soins palliatifs à domicile et à en faire une synthèse. Les résultats présentés
concernent d’abord les rôles et les tâches attribués aux bénévoles dans les écrits,
puis il sera question des formes de collaborations et de la formation des
bénévoles.
Afin d’atteindre les objectifs de cette étude et de bien cerner l’état des
connaissances sur les collaborations entre les professionnels de la santé et les
bénévoles dans le domaine des soins palliatifs à domicile, l’équipe a effectué une
recherche des écrits dans cinq bases de données, ainsi que dans la littérature
grise. Un processus de sélection rigoureux a été appliqué et a mené à la sélection
des 52 articles qui font l’objet de cette recension. La méthodologie est décrite en
détail à l’annexe A. L’annexe B présente l’historique des recherches dans les
bases de données, alors que l’annexe C contient les références bibliographiques
des articles rejetés. Finalement, basée sur les fiches de lecture utilisées tout au
long du processus, l’annexe D fournit la description des études incluses, de même
que leur référence bibliographique.

1.

Les rôles et les tâches des bénévoles

De façon générale, les écrits montrent que les bénévoles en soins palliatifs
assument des rôles importants. Toutefois, ils sont souvent mal connus de la
population et des professionnels. Un élément qui augmente la difficulté de mieux
comprendre les rôles et les tâches des bénévoles est que ces rôles et ces tâches
sont multiples et variables d’un milieu de soins à l’autre. À cet effet, des écrits
montrent qu’intervenir à domicile comporte certaines particularités que l’on ne
trouve pas dans les autres milieux de soins puisque les bénévoles doivent
« franchir le seuil de l’intimité des personnes malades et de leurs proches en
accédant à leur demeure » [12]. À domicile, les bénévoles sont seuls, sans la
présence directe des ressources professionnelles auxquelles ils peuvent
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généralement se référer en établissement hospitalier, en maison dédiée ou en
CHSLD. Cette absence de soutien direct des services professionnels peut
représenter une source d’angoisse et d’anxiété pour eux [2].
De plus, en raison des caractéristiques fondamentales du bénévolat, le statut et
les rôles des bénévoles sont différents de ceux du personnel rémunéré qui évolue
dans l’équipe de soins palliatifs. Ces différences découlent de trois
caractéristiques principales : 1. L’action bénévole est volontaire. Le bénévole
s’engage de sa propre volonté, parce qu’il le souhaite réellement; 2. L’action
bénévole est libre. Le bénévole est plus libre dans ses rôles et ses fonctions que
les professionnels et il donne sans attendre en retour; 3. L’action bénévole n’est
pas rémunérée. Le bénévole donne de soi, et ce, gratuitement [2]. Aussi, les
bénévoles seraient plus flexibles, plus disponibles et leur présence serait moins
intimidante que celle des professionnels de la santé pour les proches et la
personne qui bénéficie des soins palliatifs [2].
Afin de mieux comprendre les tâches et les rôles qui sont les plus fréquemment
associés aux bénévoles, nous avons dégagé les informations émanant de la
littérature en quatre catégories : 1. les rôles et les tâches du bénévole auprès de
la personne malade; 2. les rôles et les tâches du bénévole auprès des proches; 3.
les rôles qui se situent au carrefour des interactions entre divers acteurs
impliqués dans les soins palliatifs; et enfin, 4. les rôles et les tâches que les
bénévoles ne devraient pas effectuer. De plus, les écrits rapportent la perception
des rôles et des tâches qu’ont quatre catégories d’acteurs soit les bénévoles, la
dyade composée des personnes malades et de leurs proches, les professionnels
de l’équipe de soins palliatifs et, finalement, les gestionnaires.
1.1 Les rôles et tâches auprès de la personne malade
Lorsqu’il s’effectue auprès des personnes qui reçoivent des soins palliatifs,
l’accompagnement bénévole se traduit par plusieurs formes de soutien, tel que le
soutien émotionnel, social, spirituel et instrumental (c’est-à-dire un soutien qui a
un but pratique).
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1.1.1 Le soutien émotionnel
Les bénévoles offrent du soutien émotionnel en discutant avec la famille et les
personnes bénéficiant de soins afin qu’ils se sentent écoutés et qu’ils se
préparent à l’évolution de la maladie vers la mort [13, 14]. Pour les bénévoles,
accompagner signifie être présent à la personne malade, être à ses côtés dans le
plus grand respect de son cheminement et de son rythme. « […] L’accompagnement, ainsi fait, nous renvoie à l’acceptation de la personne dans son intégrité,
dans ce qu’elle a d’unique et d’individuel, à cette étape de la vie » [15]. Par
exemple, le simple fait de s’asseoir et de discuter peut fournir un sentiment
d’accomplissement et augmenter l’estime de soi des personnes bénéficiant de
soins palliatifs [16].
D’après les bénévoles, le développement d’une relation authentique et vraie avec
la personne malade n’est pas seulement une façon d’interagir avec elle, mais cela
constitue leur rôle principal. Comme les conversations avec les personnes qui
sont confrontées à la mort tendent à être profondes et portent souvent sur le sens
de la vie, les bénévoles développent souvent une intimité et une complicité avec la
personne qu’ils accompagnent. Cette relation permettrait aux personnes malades
de se sentir aimées et d’améliorer leur estime de soi. Par ailleurs, il semblerait que
les personnes malades aiment aussi pouvoir entretenir des discussions avec le
bénévole sur des sujets de tous les jours, sans se faire rappeler sans cesse leur
condition [13]. Cette forme d’accompagnement suppose une grande disponibilité
et une écoute attentive. Dans le même ordre d’idée, selon Luijkx et Schols [17], le
rôle du bénévole comporterait une bonne dose d’attention et de temps accordé à
la personne malade.
Selon certains auteurs, le soutien émotionnel et social est considéré comme étant
important, mais significativement moins par les hommes que les femmes (Vaux
cité par Claxton-Oldfield et coll. [18]). Les femmes seraient plus enclines à
rechercher du soutien émotionnel et social lorsqu’elles sont confrontées à une
situation stressante; alors que pour de nombreux hommes, faire une demande
d’aide pourrait être vue comme un signe de faiblesse.
Le soutien émotionnel et social offert par les bénévoles à la personne malade
faciliterait aussi le travail du personnel, notamment celui des infirmières [13, 14].
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De plus, selon plusieurs bénévoles, la distinction entre leur statut et celui du
personnel salarié permettrait aux personnes malades de parler de façon plus
ouverte avec eux. Cette ouverture résulterait du développement d’une relation
d’égal à égal entre la personne malade et le bénévole [19].
Sévigny et coll. (2010) [13] ont montré que les bénévoles accordent plus
d’importance à la relation qu’ils établissent avec la personne accompagnée qu’aux
tâches qu’ils effectuent. En ce sens, une étude de McKee et coll. (2007) rapporte
la difficulté qu’éprouvent les coordonnateurs à décrire le rôle des bénévoles en
termes de tâches puisqu’elles sont très variables. Les tâches qu’ils effectuent
seraient plutôt les conséquences de leur présence auprès des personnes malades
et du développement d’une relation vraie et authentique avec elles [14]. Par
ailleurs, le développement d’une relation interpersonnelle avec la personne
accompagnée peut constituer une difficulté pour les bénévoles. Une relation
profonde peut rendre plus difficile le maintien d’un équilibre entre leur mandat de
bénévole et les liens émotionnels qu’ils ont établis avec la personne [20].
1.1.2 Le soutien social
En ce qui a trait à la sociabilité et au lien social, des écrits montrent que les
activités de loisirs et de relaxation plaisent aux personnes malades. Ces activités,
supervisées par les bénévoles, pourraient avoir des effets thérapeutiques
bénéfiques. Low et coll. (2005) [16] affirment que la présence de bénévoles
auprès de ces personnes peut contribuer à améliorer leur qualité de vie en leur
permettant de faire partie de la société malgré leur pronostic [16]. Ainsi, la
présence de bénévoles et l’écoute qu’ils offrent aux personnes malades
permettraient d’éviter l’isolement et la solitude [14].
De plus, les bénévoles agiraient aussi comme confidents auprès des personnes
qu’ils accompagnent. Cela leur fournirait un certain soulagement, puisqu’elles
peuvent se sentir surprotégées par leurs proches [21]. La particularité de ce lien
de proximité prend sa force dans la liberté de l’engagement du bénévole. Rien
n’oblige le bénévole à créer ce lien de proximité [22].
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1.1.3 Le soutien spirituel
Dans le cadre de son implication, le bénévole peut être appelé à fournir un
soutien spirituel. Celui-ci peut prendre la forme de la prière, de la lecture de
textes sacrés, de l’écoute d’enregistrements de services religieux ou de toute
autre pratique spirituelle [23]. Le bénévole ne devrait toutefois jamais imposer ses
propres croyances ou tenter de convertir la personne ou sa famille. La demande
de soutien spirituel devrait donc venir de la personne ou de la famille et non pas
découler d’une offre faite par le bénévole [23, 24].
1.1.4 Le soutien pratique
Les bénévoles offrent un soutien pratique en demeurant avec les personnes
malades pendant la journée tout en permettant aux aidants de prendre du repos.
Ils peuvent accomplir une multitude de tâches tel que faire du thé, jouer aux
cartes, écrire des lettres, regarder des photographies, faire une marche, chanter,
brosser les cheveux de la personne, etc. [23]. Ce type de tâches – décrites comme
« les choses que personne d’autre n’a le temps de faire » – semble varier
grandement selon l’état de la personne et d’un accompagnement à l’autre [14].
De l’avis des membres de la famille, le rôle des bénévoles auprès des personnes
malades comprend l’attention et le temps donné à la personne malade (81 %) et à
sa famille (46 %), la surveillance de nuit (52 %) et les soins physiques (31 %). Ils
constitueraient les éléments les plus importants de leur soutien pratique. Il est
intéressant de noter que les membres de la famille ont aussi affirmé que le
soutien des bénévoles – concernant l’adaptation au processus de la mort et la
communication de conseils et d’information – leur est aussi utile qu’il l’est pour
les personnes malades [17].
Il semblerait aussi que, dans des situations exceptionnelles, certains bénévoles
peuvent réaliser des corvées liées à l’entretien ménager. Au contraire, d’autres
bénévoles refusent d’accomplir ce type de tâches afin qu’il n’y ait pas de
chevauchement entre les sphères de compétences et de responsabilités des
personnes salariées ou des membres de la famille [22]. Si ces tâches sont parfois
mentionnées comme faisant partie du rôle du bénévole, elles impliquent toujours
des tâches légères [14, 17, 23, 25]. Les familles ont aussi identifié l’exécution de
tâches utilitaires comme étant le type de soutien le plus important pour la
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personne malade et sa famille [18]. Il peut s’agir d’écrire une lettre, de faire des
courses ou d’offrir du transport pour un rendez-vous médical [25].
1.2 Les rôles et tâches auprès des proches
Les bénévoles apportent aussi du soutien aux proches des personnes malades,
notamment en leur donnant la possibilité de prendre du répit, en leur offrant un
soutien émotionnel et en les soutenant lors du deuil.
1.2.1 Le répit
Plusieurs études indiquent que les proches considèrent que la présence d’un
bénévole auprès de la personne malade leur permet de prendre du répit. Ce qui,
de leur perspective, constitue un aspect très important du rôle des bénévoles. En
effet, les bénévoles permettent aux proches de vaquer à leurs activités tout en
étant assurés que la personne bénéficiant de soins est entre bonnes mains.
Fournir du répit aux familles des personnes malades permet de les soulager du
stress quotidien qu’implique la prise en charge des soins de leur proche. Sachant
que les bénévoles peuvent prendre soin de façon adéquate de la personne
malade, il est plus facile pour les aidants de quitter le domicile sans être inquiets
de ce qui peut y survenir [16, 18, 25, 26].
1.2.2 Le soutien émotionnel
Le soutien émotionnel ne s’adresse pas qu’aux personnes malades, mais aussi à
leurs proches. Par exemple, dans une situation où la personne malade ne peut
plus communiquer, le bénévole pourra offrir un appui à la famille devant cette
épreuve difficile [13]. Il peut aussi agir comme confident pour les aidants.
Partager les informations sur la maladie et l’état de la personne bénéficiant de
soins palliatifs avec le bénévole a été identifié comme étant un aspect bénéfique
pour les aidants [26]. L’offre de soutien émotionnel permet, entre autres, la
reconnaissance de la situation et des émotions difficiles vécues par les proches.
Le soutien émotionnel se manifeste généralement par l’écoute et la
reconnaissance du travail des aidants par les bénévoles [26].
1.2.3

ccompagnement lors du deuil

La poursuite de l’accompagnement bénévole auprès de la famille à la suite du
décès de la personne malade a aussi été mentionnée par les proches comme étant
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un élément positif du rôle des bénévoles [26]. À cet égard, il semblerait qu’une
dernière rencontre entre les proches de la personne malade et le bénévole après
le décès augmenterait significativement la satisfaction de la famille envers les
services de bénévolat en soins palliatifs [17]. Ce dernier contact contribuerait
aussi au processus de deuil vécu par le bénévole [27].
1.3 Le bénévole au carrefour des interactions :
rôle
S’éloignant d’une vision statique où l’accompagnement se polarise uniquement
dans la relation entre deux individus, il est possible de constater que les
bénévoles jouent un rôle d’intermédiaire entre les divers acteurs impliqués dans
les soins palliatifs. Ils agissent notamment comme intermédiaire entre les
personnes accompagnées et leurs proches aidants (famille, amis) [17]; entre les
personnes accompagnées et le personnel soignant [26]; de même que comme
facilitateur pour accéder aux informations et aux autres ressources du milieu.
Selon Weeks et coll. (2008) [26], les bénévoles sont perçus par la famille des
personnes bénéficiant de soins palliatifs comme une courroie de transmission
entre les proches, la personne malade et le personnel soignant [26]. En agissant
comme intermédiaire entre la personne malade et l’équipe de soins, ils peuvent
permettre d’améliorer la communication entre eux. Le bénévole peut aussi
effectuer le lien entre la personne malade et certains de ses proches. En effet,
certaines réactions de la personne malade peuvent être difficiles à comprendre
pour des membres de la famille ou des amis. Le bénévole peut alors expliquer
certaines réactions ou certains comportements et ainsi contribuer à réduire les
tensions. Lorsque la personne malade n’est plus en mesure de communiquer
verbalement, le bénévole peut aussi aider à interpréter les messages non verbaux
[13].
De plus, le bénévole peut aussi communiquer des informations aux
professionnels de l’équipe de soins. Lorsque cela s’avère nécessaire, les
bénévoles peuvent aussi leur faire part de leurs préoccupations [13]. Vu leur
statut et la relation particulière qu’ils entretiennent avec la personne malade, les
bénévoles détiennent des informations privilégiées qui peuvent être utiles aux
intervenants dans la mise en place d’un plan de traitement [28]. Aussi, selon
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Claxton-Oldfield et coll. (2010) [18], les bénévoles peuvent recommander des
ressources communautaires aux personnes bénéficiant de soins palliatifs et à leur
famille, les informer sur ce à quoi ils peuvent s’attendre pendant le processus de
la mort et aussi agir comme intermédiaire entre eux et les intervenants de
l’équipe de soins palliatifs.
Il importe de mentionner que les bénévoles peuvent aussi être actifs au sein
même de leur organisation afin d’en assurer la vitalité. À cet effet, les bénévoles
peuvent organiser des campagnes de financement, veiller au bon fonctionnement
des programmes, participer aux formations ou encore recruter de nouveaux
bénévoles [29].
1.4 Rôles que les bénévoles devraient éviter
Les écrits attirent l’attention sur des éléments qui ne font pas partie des rôles des
bénévoles et que ceux-ci ne devraient jamais accomplir [24]. Ils mentionnent :
accepter ou prêter de l’argent, prêter des objets personnels, partager de
l’information personnelle concernant ses expériences antérieures par rapport à la
mort ou à d’autres accompagnements, discuter du diagnostic ou du pronostic de
la personne en fin de vie avec les membres de la famille, accepter une
procuration, accepter de signer le testament d’une personne en tant que témoin,
discuter d’une personne accompagnée ou de sa famille avec des étrangers, fournir
des soins médicaux, discuter du suicide assisté avec une personne, commérer au
sujet des autres membres de l’équipe interdisciplinaire avec le patient, tenter de
« sauver » ou de convertir une personne avant sa mort.
De plus, même si certains bénévoles sont d’anciens ou d’actuels professionnels
de la santé, plusieurs d’entre eux seraient réticents à utiliser les compétences
acquises dans le cadre de leur emploi lors de leur pratique bénévole [20]. Les
limites de l’exercice du bénévolat en soins palliatifs ne seraient donc pas
nécessairement conséquentes du manque de compétences ou de connaissances,
mais dépendraient d’éléments définissant la pratique même du bénévolat : la
liberté, la gratuité et la complémentarité (et non la suppléance) avec celle des
professionnels. Toutefois, les rôles et tâches des bénévoles demeurent difficiles à
cerner avec précision et les opinions à ce propos diffèrent [28].
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2.

Les collaborations

La revue des écrits met en évidence des aspects liés à la collaboration entre les
bénévoles et d’autres intervenants en soins palliatifs (professionnels et
gestionnaires des OC ou du réseau de la santé et des services sociaux). Précisons
qu’aucune information portant sur la collaboration entre les gestionnaires des
organismes bénévoles et les gestionnaires du réseau de la santé n’a été
mentionnée dans les écrits. La revue visait aussi à identifier les types de
collaboration existants, les facteurs les favorisant et les facteurs les entravant (le
tableau 1 présente une synthèse de ces facteurs à la fin de ce chapitre). Certaines
pratiques et méthodes utilisées dans le cadre du travail interdisciplinaire en soins
palliatifs ont aussi été explorées.
Toutefois, avant de faire part des résultats portant sur les collaborations,
mentionnons que le statut des bénévoles est particulier, car ils ne possèdent pas
la légitimité des professionnels, malgré leur formation, et ne jouissent pas du
même statut que les proches. Pour les personnes malades, les bénévoles sont des
« étrangers qui franchissent l’intimité, médiateurs entre le monde extérieur (la
société, les services, le public) et le monde intérieur (le domicile, le privé,
l’intime) » [30]. Étant donné le milieu très professionnalisé dans lequel ils
évoluent, l’implication des bénévoles en soins palliatifs est complémentaire à celle
des professionnels [31]. Ils ne pourraient effectuer de façon correcte leur
accompagnement si les symptômes n’étaient pas traités de façon efficace par les
membres de l’équipe soignante interdisciplinaire [32]. Les bénévoles ne
remplacent pas non plus les proches. Ils leur apportent plutôt une aide
additionnelle [22].
Les compétences et les aptitudes de chacun des intervenants auprès des
personnes nécessitant des soins palliatifs sont complémentaires afin de répondre
aux besoins physiques, psychologiques, sociaux et spirituels de la personne.
Même si le rôle de chacun des intervenants varie d’une profession à une autre, le
travail d’équipe semble être possible si ses membres partagent une même
philosophie et véhiculent les mêmes valeurs dans l’exercice de leurs fonctions
respectives. En effet, malgré le champ d’expertise de chacun, la mission est la
même : le bien-être de la personne malade et de ses proches.
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2.1 La collaboration entre les bénévoles et les professionnels
de la santé et des services sociaux
La collaboration entre les bénévoles et les intervenants professionnels qui
effectuent les visites à domicile sera explorée selon quatre thèmes : 1. la
connaissance des rôles des bénévoles et la communication entre les divers
intervenants; 2. le travail d’équipe; 3. le sentiment d’appartenance à l’équipe de
soins palliatifs; et 4. l’impact des attitudes du personnel sur les bénévoles.
2.1.1 La connaissance mutuelle des rôles entre les intervenants
Un des facteurs agissant sur la collaboration entre les bénévoles et les membres
de l’équipe interdisciplinaire réside dans les connaissances que possède chacun
des intervenants de l’équipe sur le rôle, la formation et les services offerts par les
bénévoles en soins palliatifs [33]. Améliorer la connaissance qu’ont les membres
du personnel en soins palliatifs au sujet des programmes de bénévolat et instituer
une meilleure compréhension mutuelle des rôles de chacun semblent être des
éléments clés pour assurer le succès du travail d’une équipe interdisciplinaire
[Lynch, 1981 cité par 34, 35]. En effet, les intervenants qui connaissent mal le rôle
d’accompagnement et de soutien des bénévoles ainsi que la formation complétée
par ceux-ci sont plus enclins à considérer les bénévoles comme inutiles ou peu
compétents.
Le caractère particulier du domicile pourrait aussi être un facteur expliquant la
difficulté de définir clairement les rôles des bénévoles œuvrant à domicile
puisqu’ils peuvent demeurer avec les patients durant de longues heures, et qu’ils
ne bénéficient pas du soutien sur place des professionnels du réseau de la santé.
Les bénévoles à domicile sont ainsi appelés à faire des tâches plus variées que
s’ils œuvraient en unité de soins palliatifs en milieu hospitalier [22]. Cette
ambiguïté quant à leurs rôles et statuts peut aussi représenter une source de
stress menant certains bénévoles à cesser leur engagement auprès de leur
organisme [36]. La collaboration interdisciplinaire représenterait un stress plus
important pour les bénévoles que l’accompagnement de personnes malades ou en
fin de vie. [37].
Les bénévoles peuvent aussi être perçus comme la personne de trop qui franchit
le seuil du domicile, alors que de nombreux intervenants offrent déjà du soutien à
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la personne malade et à sa famille. En outre, parce que les bénévoles ne font pas
partie de l’« équipe visible » de soins palliatifs, le personnel médical peut parfois
oublier leur présence et les services qu’ils offrent. Ils n’auront donc pas le réflexe
de les référer aux familles et aux personnes bénéficiant de soins [33]. Diffuser les
succès du programme; cibler les familles et les personnes malades négligées;
faire de la publicité afin de rappeler l’existence des bénévoles et créer des
espaces de discussion auprès des professionnels de la santé sont des moyens qui
peuvent être utilisés pour favoriser une meilleure connaissance et une meilleure
reconnaissance des services bénévoles dans la communauté [33].
Une approche coopérative et égalitaire dans les relations de travail permettrait
d’atteindre les buts de l’approche holistique préconisée par les soins palliatifs
[38]. Au contraire, les conflits interpersonnels entre les membres de l’équipe
interdisciplinaire et le désir des intervenants de protéger leur sphère de
compétence peuvent mener à des frictions et à l’isolement de certains membres
de l’équipe [39]. Un obstacle à l’implantation de relations de travail égalitaires
réside dans la hiérarchie des professions dans le domaine de la santé. Les
intervenants n’auraient pas tous la même opinion sur la nécessité d’amenuiser les
distinctions entre les bénévoles et le personnel. En effet, les médecins seraient
moins enclins que les autres intervenants à penser que les bénévoles doivent
avoir un statut connu et reconnu par les autres professionnels [40].
La connaissance des habiletés et des forces des différents membres de l’équipe
serait facilitant pour assurer la complémentarité des tâches et l’établissement
d’une confiance mutuelle entre les membres d’une équipe de soins [41]. L’équipe
de soins doit être ouverte au changement afin de demeurer fonctionnelle lorsque
surviennent des situations telles que le départ d’un des membres et son
remplacement, la formation de nouveaux membres ou l’implantation d’une
nouvelle méthode de travail [38]. De plus, puisque les soins palliatifs impliquent
une forte dimension humaine, les risques de dépression et de fatigue liés à la
compassion sont réels et un environnement de travail qui est aussi un
environnement d’apprentissage permettrait de contrer ces risques [38].
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2.1.2
Outre la connaissance des rôles de chacun des intervenants, une bonne
communication constitue aussi un élément essentiel du travail interdisciplinaire.
Elle permettrait, entre autres, une meilleure coordination entre les membres de
l’équipe, mais aussi l’établissement de paramètres et de limites des soins.
L’adoption de certaines attitudes telles que l’ouverture par rapport aux
changements ainsi que la volonté de bâtir une confiance et une crédibilité
mutuelle favoriseraient la collaboration interdisciplinaire au sein des équipes [21].
Il est reconnu que les soins palliatifs sont complexes et que les intervenants qui
s’y impliquent risquent de franchir les frontières délimitant la nature et l’étendue
de leur travail. Une mauvaise communication pourrait menacer la continuité des
soins et avoir ainsi un impact négatif sur la perception que la personne malade a
des soins dont elle bénéficie [42]. Les discussions et les contacts fréquents entre
les aidants, les bénévoles, les gestionnaires et les intervenants de l’équipe de
soins palliatifs de façon informelle ou par des canaux de communication bien
définis semblent améliorer l’accessibilité, la qualité et la continuité des soins
palliatifs [21, 38].
Field-Richards et Arthur (2012) [19] rapportent que plusieurs bénévoles en maison
dédiée estiment que le personnel ne leur communique pas adéquatement les
informations qui sont nécessaires pour effectuer leurs tâches comme il se doit, ce
qui peut représenter une source de stress. D’après Finn, cité par Claxton-Oldfield
et Claxton-Oldfied [36], les renseignements sur l’état de santé des personnes
recevant des soins palliatifs sont considérés par les bénévoles comme plus
importants que les informations de nature personnelle. Sans ces renseignements,
il leur est difficile d’agir rapidement et adéquatement lorsque surviennent des
situations délicates ou compliquées avec la personne malade [43]. Afin d’assurer
une bonne transmission de ces informations, les moyens de communication
doivent être formalisés [38].
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s
Des outils favorisant une bonne transmission d’informations entre les
bénévoles et les professionnels de l’équipe interdisciplinaire ont été recensés
dans les écrits :
 Une fiche laissée près du lit de la personne malade peut être utilisée
par le personnel soignant afin de communiquer des informations. Les
intervenants de l’équipe peuvent y inscrire les symptômes, les problèmes
d’ordre médicaux ou relevant du travail des infirmières, les indications
quant au traitement poursuivi, le pronostic, etc. [44]. Cette fiche peut être
adaptée à la contribution des bénévoles et des proches en y incluant des
informations telles que l’approche des soins palliatifs, la description des
rôles de chacun des intervenants, des recommandations afin d’améliorer le
confort de la personne, une échelle d’évaluation de la douleur, le protocole
de non-réanimation, des numéros de téléphone utiles et des informations
sur les processus légaux en cas de décès [21].
sation de systèmes de communication informatisés présente un



potentiel pour améliorer la communication entre les bénévoles et les
autres intervenants. Certains renseignements confidentiels devraient
toutefois être partagés suivant le respect des normes de confidentialité.
Bien que ces systèmes exigent de plus grandes ressources, leur utilisation
facilite la transmission d’informations entre les bénévoles, les
gestionnaires et les professionnels [45].
 La mise en place de dossiers électroniques accessibles à tous les
professionnels qui travaillent avec la personne malade pourrait améliorer
la coordination des soins en laissant une trace des informations et des
décisions prises au sujet des patients [46, 47]. La mise en place d’un tel
système pourrait être très utile afin de transmettre les informations sur la
personne malade au bénévole, mais aussi pour permettre au bénévole de
partager les informations qu’il juge nécessaires avec le reste de l’équipe
[47].
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2.1.3 Le t
Le travail d’équipe est certainement une importante composante de la
collaboration entre les intervenants professionnels et les bénévoles œuvrant dans
le domaine des soins palliatifs. Au sein des équipes interdisciplinaires, les
divergences de conception des membres concernant la mission des soins palliatifs
peuvent être à la source de conflits. Plusieurs éléments qui semblent relever de la
dimension socio-affective et humanisante de l’action bénévole [48]– plutôt que de
sa dimension pratique – ont été identifiés comme des facteurs pouvant mener à
des tensions ou des conflits au sein des équipes mobiles en soins palliatifs. TibiLévy et Bungener (2014) mentionnent, entre autres, que le surinvestissement
affectif des intervenants, le « sur-accompagnement » qui compromet l’autonomie
des patients, la familiarité avec ces derniers et trop vouloir en savoir sur leur vie
privée sont des éléments de débats pouvant mener à des conflits au sein des
équipes [49].
Une formation commune à tous les membres de l’équipe de soins pourrait
favoriser le travail d’équipe et en améliorer son efficience [Abramson & Mizrahi,
2003 cité par 41]. En plus de viser l’acquisition de compétences nécessaires aux
soins palliatifs, la formation commune doit aussi viser l’instauration d’une
philosophie d’intervention partagée par tous les membres de l’équipe [50].
L’inclusion du bénévole au sein de l’équipe favoriserait la complémentarité des
rôles puisqu’il aurait l’occasion de solliciter l’aide et l’avis des différents membres
de l’équipe interdisciplinaire et non pas seulement ceux du coordonnateur des
bénévoles. La concertation entre les membres de l’équipe interdisciplinaire a été
identifiée comme aidant les bénévoles à faire face aux problèmes qu’ils peuvent
rencontrer en soins palliatifs [27] :
« Un tel partenariat est un processus qui s’enrichit autour de la pluralité des
pratiques de chacun. Cette pluralité est un facteur d’enrichissement mutuel,
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mais aussi potentiellement une source de conflits, lesquels doivent être
surmontés pour permettre de maintenir les partenaires soudés » [51].

Une bonne dynamique de groupe aurait des effets positifs sur la planification des
soins palliatifs et la prise de décisions. Elle permettrait aussi une meilleure
communication du plan de traitement à la personne et sa famille [41]. Les
interactions entre les membres de l’équipe permettraient donc d’améliorer le
travail d’équipe et, ainsi, tendraient à favoriser l’atteinte des visées de l’approche
des soins palliatifs [43].
2.1.4 Le s

à

La présence d’un sentiment d’appartenance envers l’équipe de soins palliatifs est
un des facteurs déterminants dans la poursuite de l’engagement bénévole [52,
53]. De plus, les bénévoles se sentiraient particulièrement appréciés lorsqu’ils
sont perçus comme des membres importants de l’équipe interdisciplinaire, qu’ils
sentent que leur présence est valorisée par le personnel, et qu’ils sont à la fois
acceptés et écoutés par les intervenants [54, 55].
2.1.5
Les attitudes négatives des différents intervenants à l’égard des bénévoles
peuvent avoir des effets négatifs sur la collaboration interdisciplinaire en soins
palliatifs. Par exemple, le manque d’occasions de donner leur opinion ou de
reconnaissance de leur rôle, le manque d’interaction avec les autres bénévoles ou
avec le personnel et le manque de communication avec ces mêmes personnes
sont des raisons pour lesquelles certains bénévoles choisissent de quitter les
services d’accompagnement dans les maisons dédiées. Plusieurs bénévoles se
sentent d’ailleurs trop souvent ignorer par le personnel ce qui peut rendre la
collaboration laborieuse [54].
Une étude de Claxton-Oldfield et coll. (2008) a montré qu’une majorité
d’infirmières (75 %) estime que les bénévoles facilitent leur travail par les diverses
formes de soutien qu’ils apportent à la personne malade et sa famille. Cependant,
une minorité d’entre elles croit que les bénévoles accomplissent des tâches trop
limitées pour pouvoir véritablement les aider. Par ailleurs, les relations entre les
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bénévoles et les professionnels peuvent différer selon les individus. Les relations
entre les bénévoles et les professionnels sont perçues par certains comme étant
égalitaires, alors que d’autres les voient comme formelles et hiérarchiques vu le
rôle d’encadrement qu’offrent ces derniers [48].
Les attitudes négatives entre les différents intervenants de l’équipe de soins
palliatifs pourraient être liées à un manque de formation commune en soins
palliatifs [34]. L’insécurité professionnelle a aussi été identifiée comme un facteur
pouvant mener à des désaccords et des conflits entre les bénévoles et les
infirmières. Des tensions peuvent aussi survenir lorsque les bénévoles effectuent,
à la demande des familles, des tâches qui ne relèvent pas de leurs compétences
[19]. Dans ce cas, les actions du bénévole peuvent être perçues comme une
menace au travail des intervenants. Il est donc important que chacun des
membres de l’équipe connaisse son rôle et celui des autres et que ces rôles soient
respectés afin d’établir une confiance mutuelle [21]. De plus, pour qu’une équipe
interdisciplinaire fonctionne adéquatement, les membres doivent se démontrer du
respect. En situation de conflit, ils peuvent négocier en s’appuyant sur une vision
commune du programme de soins [57].
2.2 Collaboration entre bénévoles et gestionnaires
(OC et CIUSSS )
Les gestionnaires peuvent travailler au sein des OC ou du réseau de la santé et
des services sociaux. Précisons que dans les OC, il arrive parfois que les
gestionnaires soient des bénévoles. Le rôle des gestionnaires peut englober
plusieurs responsabilités ou se limiter à la coordination des bénévoles. Une bonne
collaboration entre ces deux acteurs (le gestionnaire et le bénévole) est essentielle
au bon fonctionnement de l’accompagnement bénévole en soins palliatifs.
2.2.1 Facteurs facilitant la collaboration
Puisque les bénévoles côtoient de près les coordonnateurs de leur OC, ces
derniers deviennent des personnes ressources chez qui les bénévoles peuvent
aller chercher de l’aide et du soutien [45]. Pour les bénévoles, pouvoir compter
sur cette personne pour les aider à résoudre des situations problématiques sur
une base régulière, se sentir en sécurité avec eux et être persuadés que le
problème présenté pourra être résolu sont des facteurs qui permettent
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d’améliorer l’expérience des bénévoles et de réduire leur stress [27, 52]. Outre
leur présence, les coordonnateurs peuvent faciliter l’implication des bénévoles
en :
1. favorisant l’utilisation de multiples stratégies d’adaptation par les
bénévoles;
2. facilitant la résolution des problèmes par la discussion et par la
contribution des membres de l’équipe interdisciplinaire;
3. mettant en place des espaces d’échanges où les bénévoles ont l’occasion
de s’exprimer sur les difficultés qu’ils rencontrent dans le cadre de leur
engagement bénévole;
4. informant immédiatement les bénévoles du décès d’une personne
accompagnée et des détails des cérémonies funéraires afin de les aider à
faire leur deuil [27].
Une bonne communication entre les coordonnateurs et les bénévoles faciliterait
aussi la collaboration. Les coordonnateurs doivent sonder fréquemment les
bénévoles sur leur niveau de satisfaction. Ils doivent maintenir le contact avec les
bénévoles même lorsque ces derniers ne sont pas jumelés avec une personne
malade et leur permettre de s’impliquer à d’autres niveaux dans l’organisme
lorsque les demandes sont moins nombreuses. Il est important qu’une personne
ressource soit toujours disponible pour répondre aux questions des bénévoles et
pour discuter avec eux de leurs inquiétudes. D’autres stratégies de
communication utilisées par les coordonnateurs telles que des remerciements,
des discussions informelles, des appels téléphoniques, l’envoi de cartes lors
d’occasions spéciales ou encore de simples discussions en face à face auraient
pour effet d’améliorer le sentiment d’appartenance des bénévoles à l’équipe de
soins [27, 54].
Envoyer des rappels fréquents aux médecins, quant aux services que peuvent
offrir les bénévoles à la personne recevant des soins palliatifs et à sa famille,
permettrait aussi d’améliorer la collaboration entre les différents intervenants et
gestionnaires de l’équipe de soins palliatifs. De plus, que les gestionnaires
sensibilisent le personnel soignant au rôle des bénévoles peut donner l’occasion
d’augmenter le nombre de patients référés à leurs services [54].
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Des éléments tels que la compétence du personnel, la flexibilité, l’appréciation et
la reconnaissance des bénévoles par le gestionnaire, l’absence de compétition, la
prise en compte des opinions des bénévoles et l’entraide contribuent à
l’engagement à long terme de ces derniers [20, 53]. Les bénévoles croient
d’ailleurs qu’ils devraient être consultés lorsque les gestionnaires de l’OC
prennent des décisions qui les concernent. [20].
Par ailleurs, une certaine fermeté dans la façon dont les gestionnaires gèrent les
équipes peut être considérée comme essentielle. Ces derniers sont perçus comme
étant les « régulateurs » de l’équipe qui doivent parfois agir afin d’éviter de
mauvaises pratiques. Un bon leadership du coordonnateur aurait pour effet
d’éviter le sur-engagement des membres de l’équipe, d’enrayer les problèmes liés
à la flexibilité de l’environnement de travail, mais aussi contribuerait à les
protéger des personnes malades ou des membres de leur famille qui pourraient
être trop exigeants ou agressifs à leur égard [49].
2.2.2 Facteur entravant la collaboration
Même si elle peut améliorer la collaboration et la coordination des services
bénévoles, une bonne communication peut s’avérer difficile à établir et à
maintenir. La majorité des problèmes de communication entre les bénévoles et les
coordonnateurs résulte d’une différence dans l’utilisation des technologies de
communication. Par exemple, une connaissance limitée du fonctionnement
d’Internet par les bénévoles pourrait alourdir la tâche du gestionnaire qui doit
alors les contacter par téléphone. La communication face à face peut aussi poser
problème dans le cadre des soins palliatifs à domicile dans les organismes où les
bénévoles et les gestionnaires ont très peu de contacts directs [45].
La difficulté à fidéliser des bénévoles peut aussi poser problème pour établir une
bonne collaboration entre les coordonnateurs et les bénévoles [45]. Certains
facteurs qui motivent le départ des bénévoles des OC sont indépendants du travail
des coordonnateurs tels qu’un déménagement ou un évènement d’ordre
personnel (état de santé, responsabilités familiales, nouvel emploi). Toutefois, afin
d’améliorer la fidélisation des bénévoles, les coordonnateurs doivent être plus
attentifs aux motifs de départ qui sont directement liés aux services tels que
l’attitude du personnel soignant, la sous-utilisation des services des bénévoles et
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la perte d’intérêt envers les services offerts bénévolement [58]. Pour améliorer la
rétention des bénévoles, les gestionnaires pourraient sonder les bénévoles qui ont
évoqué leur intention de quitter le programme, soit avant qu’ils ne quittent le
programme ou à la suite de leur départ par l’envoi d’un questionnaire postal. Le
but serait d’améliorer le programme suivant les informations recueillies [36].
Les horaires chargés des bénévoles peuvent constituer une difficulté
supplémentaire pour les coordonnateurs. Les bénévoles qui sont encore sur le
marché du travail ont des horaires bien remplis [45] et les bénévoles
nouvellement retraités seraient moins constants dans leur implication [59]. Les
coordonnateurs peuvent aussi avoir de la difficulté à faire accepter le changement
chez certains bénévoles qui peuvent y être réfractaires, à leur faire respecter les
limites liées à leurs tâches et compétences, tout en s’assurant qu’ils se sentent
appréciés [16].
2.3 Méthodes et faç ons de faire collaboratives
Malgré la quasi-absence d’outils utilisés dans la collaboration interdisciplinaire en
soins palliatifs dans les études recensées (sauf pour ce qui est des outils de
transmission d’informations, voir 2.1.2), quelques méthodes et façons de faire
collaboratives ont tout de même été inventoriées. Nous nous attarderons plus
particulièrement aux méthodes qui incluent la présence de bénévoles aux
réunions d’équipes interdisciplinaires et aux méthodes de collaboration utilisant
la narration.
2.3.1
L’intégration des bénévoles dans l’équipe interdisciplinaire n’implique pas
nécessairement leur présence au sein des réunions des équipes interdisciplinaires,
qui sont souvent réservées aux professionnels. Ces réunions peuvent prendre
plusieurs formes telles que des réunions de synthèse ou des discussions de cas
cliniques [60]. Elles peuvent avoir pour but de faire la revue du plan de traitement,
la résolution de problèmes complexes, la présentation de formations, l’évaluation
des soins prodigués ainsi que la création d’un moment pour « réfléchir
collectivement » [49, 61].
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L’intégration des bénévoles aux réunions aurait comme avantage de les inclure
dans un processus réflexif et de leur démontrer l’importance de leur rôle [39]. De
plus, Sévigny et coll. [2], ainsi que Arber, cité par Wittenberg-Lyles [39], notent
que les réunions permettent aux intervenants de bâtir une identité
organisationnelle commune qui repose sur la compétence et la compassion. Il
offre aussi l’occasion d’améliorer la transmission d’informations et d’augmenter
le nombre de patients qui sont dirigés vers les programmes d’accompagnement
bénévole.
Présence des bénévoles dans les réunions

équipe:

Facteurs facilitant la collaboration
La présence des bénévoles lors des réunions permettrait de montrer leur égalité
par rapport aux autres membres de l’équipe. Ces rencontres constituent aussi une
ressource supplémentaire pour le bénévole : il peut y recevoir des conseils,
témoigner de ses expériences, etc. [54] Toutefois, les avis sont partagés à ce
sujet. Selon Claxton-Oldfield et coll. (2008) une majorité d’infirmières (56 %)
estiment que la présence des bénévoles aux réunions serait pertinente,
particulièrement parce que les bénévoles détiennent des informations privilégiées
sur les personnes accompagnées que les autres intervenants ignorent peut-être
(26 %) et parce que l’apport de chacun des membres de l’équipe y est important
(22 %). Pour d’autres infirmières, la participation des bénévoles aux réunions n’est
pas nécessaire puisqu’il est possible de leur transmettre les informations qui les
concernent à d’autres moments [28]. Une autre étude rapporte que les bénévoles
détiennent des informations privilégiées concernant les personnes malades en
raison de la relation particulière qu’ils développent avec elles [19].
Il faut rappeler que des données confidentielles sont échangées lors de ces
réunions d’équipe. De ce fait, si le personnel soignant possédait une meilleure
connaissance du contenu des formations que reçoivent les bénévoles sur la
confidentialité et des ententes auxquelles ils sont soumis, cela pourrait contribuer
à valoriser la présence des bénévoles au sein des réunions interdisciplinaires [28].
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Présence des bénévoles dans les réunions

équipe:

Facteurs entravant la collaboration
Lors des réunions interdisciplinaires, il semble qu’il y ait un écart de participation
entre les intervenants des disciplines médicales – médecins et infirmières – et
ceux de disciplines non médicales – travailleurs sociaux, accompagnateurs
spirituels, bénévoles. Cet écart serait responsable de l’absence de collaboration
dans 30 % des réunions, selon une analyse du contenu des discussions entre
intervenants lors de réunions [39]. Il y aurait donc un besoin d’information
continue en ce qui a trait au rôle et à la pertinence de la contribution de chacun
des intervenants dans les réunions interdisciplinaires.
Un autre facteur nuisible à la collaboration est qu’aux dires de leurs gestionnaires,
il serait difficile de faire respecter les formalités administratives, telles que de
remplir des formulaires ou de participer à des réunions régulières, par les
bénévoles. Ce type de tâche administrative serait considéré comme un obstacle à
l’accompagnement et trop semblable au travail salarié. L’imposition de telles
contraintes pourrait dénaturer l’action bénévole et ainsi faire perdre l’intérêt des
bénévoles dans leur engagement [62].
La crainte du personnel soignant quant au respect de la confidentialité des
informations sur les patients par les bénévoles peut représenter un facteur
entravant leur participation aux réunions des équipes interdisciplinaires [28]. Aux
dires de certains auteurs, cette crainte ne serait pas justifiée puisque les
bénévoles suivent un processus de sélection et de formation rigoureux et qu’ils
sont soumis à des ententes de confidentialité [54]. De plus, les membres du
personnel doivent aussi sélectionner les informations qu’ils souhaitent
communiquer à l’équipe en fonction de leur capacité à améliorer les soins et le
suivi [49]. La mauvaise connaissance de la formation suivie par les bénévoles
pourrait expliquer l’opposition de plusieurs infirmières à la présence des
bénévoles dans les réunions interdisciplinaires [28].
2.3.2 Méthodes utilisant la narration
Un des articles recensés présentait quatre types de méthodes utilisées par les
équipes interdisciplinaires, desquelles ressort la notion de mise en narration de
son expérience au sein de l’équipe de soins palliatifs : « La narration, la réécriture
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de son propre cheminement, la reprise de son vécu dans le témoignage et
l’échange nous sont apparues comme des ressources sociales susceptibles d’aider
chacun à se positionner en conscience. » [63].
En favorisant l’intercompréhension des situations vécues par les intervenants, ces
derniers prennent du recul sur leur pratique et réfléchissent aux valeurs
partagées, ce qui permet de mettre en place une philosophie commune
d’intervention [63]. L’utilisation de ces outils pourrait donc améliorer le sentiment
d’appartenance des membres à l’équipe et ainsi faciliter la collaboration.
 Le g

ratiques offre l’occasion pour discuter des

difficultés vécues en les ancrant dans la pratique des soins palliatifs. Cette
méthode utilise l’expression écrite comme moyen pour échanger avec les
autres membres de l’équipe de soins.
cahier de bord a aussi été suggérée afin de



permettre aux membres de l’équipe de coucher sur papier leurs
impressions et expériences. Ce cahier, qui diffère d’un cahier de
transmission d’informations, relève davantage du vécu et du ressenti des
membres de l’équipe que des informations concernant la coordination des
soins.
 Le récit après situation difficile, quant à lui, constitue un espace de
discussion retraçant le parcours des intervenants avec les patients,
donnant l’occasion à chacun de faire son deuil.
 Des groupes de travail et des

peuvent aussi être mis

en place. En s’intéressant à une question précise, ces groupes permettent
aux participants de retracer des cas, de réfléchir aux interventions
quotidiennes et de lier le tout avec la théorie.

3.

La formation

Le bénévolat en soins palliatifs fait appel à des habiletés et des aptitudes
particulières de la part des bénévoles. Certaines de celles-ci s’acquièrent lors de
formations spécifiques aux soins palliatifs. Ces formations traitent d’un large
éventail de sujets et permettent aux bénévoles d’évoluer dans leur rôle
d’accompagnateurs de façon sérieuse, dans un contexte de confiance.
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3.1 Les objectifs des formations
La formation est souvent définie comme étant l’ensemble des activités ayant pour
but de favoriser le développement des compétences permettant à une personne
d’exercer un rôle précis. Il est toutefois important de considérer la formation
comme un exercice dynamique dans lequel la personne formée est active et ne
fait pas qu’assimiler les connaissances qui lui sont présentées. La formation doit
aussi être comprise comme un processus de développement personnel, car
plusieurs personnes s’y engagent dans le but d’accompagner un proche [21, 37].
3.2 Les types de formations
Les méthodes de formation sont diversifiées. En plus des séances d’enseignement
magistral, d’autres approches peuvent être utilisées pour dynamiser la formation.
Les écrits recensés citent, par exemple, les groupes de discussions, les
conférences, les présentations audiovisuelles, les lectures publiques, l’étude par
cas, les visites de maisons dédiées et les présentations de témoignages effectués
par des gens ayant de l’expérience en soins palliatifs (médecins, infirmières,
bénévoles) [23].
Puisque les formations sont généralement données par les OC qui supervisent les
activités des bénévoles, les sujets traités lors de la formation, sa durée et les
méthodes employées sont variables. Les formations initiales durent généralement
entre une trentaine et une quarantaine d’heures et sont adaptées à
l’environnement dans lequel le bénévole évoluera par la suite (domicile, hôpital,
maison dédiée) [54, 64].
3.3 Le contenu des formations
Le contenu des formations offertes aux bénévoles est aussi très varié. Il aborde de
nombreux sujets, par exemple, l’histoire et la philosophie des soins palliatifs; les
rôles et les tâches des bénévoles et des autres membres de l’équipe; le processus
de la mort; le deuil; la communication; l’éthique et les tâches que les bénévoles ne
devraient pas accomplir; les soins spirituels; l’hospitalité; le service à la clientèle;
la recherche d‘aide; et, dans quelques cas, les soins corporels. [26, 28, 43, 65,
66].
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La formation en éthique se limite souvent aux questions de confidentialité et à
l’identification des frontières personnelles et professionnelles de l’action
bénévole. Des auteurs estiment que les exemples de cas réels sont peu abordés,
ce qui peut laisser les bénévoles sans ressource lorsqu’ils y sont confrontés [65].
Par contre, une formation continue, incluant des scénarios typiques de dilemmes
éthiques auxquels les bénévoles peuvent faire face, ainsi que les façons de les
résoudre, pourrait donc être particulièrement pertinente afin d’aborder ce type de
questions une fois que les bénévoles ont quelques mois d’expérience [65].
Lorsque le bénévole est aux prises avec un enjeu éthique – demande de suicide
assisté, demande de services qui dépassent les compétences du bénévole, offre
d’argent, etc. – qui n’a pas été couvert lors de sa formation et qui n’est pas de son
ressort comme accompagnant, il devrait être encouragé à communiquer avec son
coordonnateur afin de clarifier les politiques de l’organisme sur ce sujet. [24].
3.4 La perception des formations
Certains auteurs mentionnent que les professionnels sont peu informés du
contenu ou de la qualité des formations des bénévoles [2, 28]. Dans une étude
menée par Claxton-Oldfield et publiée en 2008, seulement 27 % des infirmières
ont été en mesure de dresser une liste contenant en moyenne quatre sujets
qu’elles croyaient avoir été abordées au cours de la formation aux bénévoles en
soins palliatifs [28]. Une majorité de familles (85 %) considère toutefois que les
bénévoles sont bien formés pour effectuer de l’accompagnement et 95 % de ces
familles recommanderaient les services de bénévolat en soins palliatifs en se
basant sur leur propre expérience [18]. L’insistance sur les questions éthiques
lors de la formation initiale serait perçue par certains bénévoles comme étant peu
pertinente. Recevant la formation avant d’effectuer leur premier
accompagnement, ils n’ont pas encore été confrontés par de telles questions [65].
3.5 Les retombées des formations
Les formations sont aussi une occasion pour les bénévoles de prendre conscience
des limites à ne pas franchir lors de l’accompagnement. Elles permettent aussi
d’établir des lignes directrices permettant d’harmoniser les pratiques. Leur
contenu peut orienter les bénévoles confrontés à des problèmes d’ordre éthique
et dresse des limites à la fois pour leur pratique et pour leur implication émotive
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[13, 24, 65]. La clarification des frontières entre ce qui peut ou ne peut pas être
fait par le bénévole contribue à éliminer certaines zones grises. Par exemple, si
l’organisation interdit au bénévole d’offrir du transport aux personnes
accompagnées ou d’accepter des cadeaux, le bénévole peut justifier son refus en
mentionnant qu’il s’agit des politiques de l’organisation.
De plus, la formation initiale peut être une occasion pour les bénévoles de valider
leur intérêt et pour les coordonnateurs de sélectionner les bénévoles à partir d’un
bassin de candidatures potentielles [13, 66]
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Synthèse de la revue des écrits
En guise de synthèse de la revue des écrits nous rapportons les facteurs qui
facilitent ou entravent la collaboration entre les bénévoles et les professionnels
pour chacun des principaux thèmes abordés. Cette section pourra ainsi être
utilisée comme outil pour procéder au diagnostic de la réalité telle qu’elle se
présente dans un organisme. Un tel diagnostic s’impose avant de mettre en place
toute action visant à améliorer la collaboration.
Tableau 1. Synthèse - Collaboration interdisciplinaire

1. Collaboration entre les bénévoles et les professionnels
Facteurs facilitant
la collaboration
Connaissance
des rôles de
chacun des
intervenants

Facteurs entravant la
collaboration

 Bonne connaissance des programmes  Manque d’information sur la
de bénévolat : rôle, formation et
personne accompagnée
services offerts par les bénévoles
(bénévoles)
(professionnels)
 Connaissance des habiletés, forces et
faiblesses de chacun des membres

Communication
entre les
intervenants

 Communication fréquente entre les
différents membres de l’équipe
 Canaux de communications formels
entre les bénévoles et les
professionnels

 Présence bénévole perçue
comme inutile (trop
d’intervenants présents)
 Isolement des bénévoles à
domicile, manque de
ressource
 Ambiguïté du rôle et du
statut des bénévoles
 Conflits interpersonnels
entre les membres de
l’équipe
 Désir des intervenants de
protéger leur sphère de
compétence
 Mauvaise communication
entre les membres de
l’équipe
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1. Collaboration entre les bénévoles et les professionnels (suite)
Facteurs facilitant la collaboration

Facteurs entravant la
collaboration

 Formation commune en soins
palliatifs pour tous les intervenants
 Possibilité pour le bénévole de se
référer aux membres de l’équipe en
cas de problème

 Conception différente des
soins palliatifs selon les
intervenants / Absence
d’une philosophie
commune d’intervention

 Communication et bonne dynamique
de groupe entre les membres de
l’équipe

 Manque de formation en
soins palliatifs chez les
professionnels

 Confiance en chacun des membres de
l’équipe
 Environnement de travail qui favorise
l’apprentissage
 Ouverture au changement de l’équipe
 Approche de travail coopérative
Sentiment
à

 Valorisation des bénévoles par les
professionnels

 Manque de formation
commune

 Sentiment d’être accepté et écouté
(bénévoles)

 Bénévoles qui transgressent
leur champ de compétence

 Connaissance des rôles et confiance
mutuelle des membres de l’équipe

 Perception de la présence
des bénévoles comme étant
une menace au travail des
professionnels

 Relations égalitaires entre les
professionnels et les bénévoles

 Insécurité professionnelle
Attitudes des
professionnels
envers les
bénévoles

 Faible reconnaissance de
l’accompagnement des
bénévoles
 Ignorer l’opinion des
bénévoles
 Manque d’occasions pour
communiquer avec les
intervenants (bénévoles)
 Ignorer les bénévoles
(professionnels)
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2. Outils de collaboration
Facteurs facilitant
la collaboration

Facteurs entravant
la collaboration

Réunions de

 Détention d’informations pertinente
pour l’équipe de soins (bénévoles)

interdisciplinaire

 Relation égalitaire entre les
intervenants

 Mauvaise connaissance de
la formation suivie par les
bénévoles (professionnels)

 Meilleure connaissance des savoirs et
responsabilités des bénévoles au
regard de la confidentialité des
informations sur la personne malade
(professionnels)
 Formation continue sur la pertinence
de la contribution de chacun des
intervenants

 Craintes des professionnels
concernant le respect de la
confidentialité des
renseignements personnels
des patients
 Écart de contribution des
disciplines médicales et non
médicales dans les réunions
 Absence d’une visite
récente de la personne
malade
 Contexte du domicile :
difficulté à trouver un
temps et lieu commun à
tous les intervenants
 Refus d’effectuer des tâches
administratives (bénévoles)

Outils narratifs
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 Retour sur les expériences vécues
avec un patient commun

 Difficulté de se dévoiler par
la parole

 Mise en place de groupes de travail
pour réfléchir aux pratiques

 Association entre la prise de
parole et la prise de pouvoir
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3. Collaboration entre bénévoles et gestionnaires (OC et CIUSSS)

Collaboration
entre bénévoles
et gestionnaires
(OC et CIUSSS)

Facteurs facilitant la collaboration

Facteurs entravant la
collaboration

 Présence et disponibilité du
coordonnateur pour les bénévoles

 Départ des bénévoles de
l’organisme, sans en
connaître les raisons

 Coordonnateurs qui agissent comme
intermédiaires entre bénévoles et
professionnels
 Création d’espaces d’échange pour
les bénévoles
 Informer les bénévoles rapidement
lorsqu’une personne accompagnée
décède
 Sonder les bénévoles qui souhaitent
quitter le programme afin de
l’améliorer à partir de leurs
suggestions (coordonnateurs)
 Petites attentions à l’égard des
bénévoles par les coordonnateurs
(remerciements, envoi de cartes,
appels téléphoniques)

 Manque total de fermeté et
de leadership
(coordonnateurs)
 Utilisation différente des
outils de communication des
bénévoles et des
coordonnateurs
 Communication face-à-face
difficile dans le contexte des
soins à domicile
 Bénévoles dont les horaires
sont très chargés ou qui ont
très peu de disponibilités

 Rappels fréquents de l’existence des
services aux professionnels
(coordonnateur)

 Difficulté de faire
reconnaître aux
professionnels la pertinence
des programmes de
bénévolat en soins palliatifs

 Environnement de travail exempt de
compétition, flexible et coopératif

 Bénévoles réfractaires au
changement

 Prise en compte de l’opinion des
bénévoles lors de changements des
lignes directrices de l’organisme
(gestionnaires)
 Reconnaissance et appréciation de
l’accompagnement effectué par les
bénévoles
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Introduction
À la suite de la revue des écrits, un second chantier a été mené auprès de
membres des organismes participants. Divers acteurs impliqués dans les soins
palliatifs ont été rencontrés afin de mieux connaître leur perception de la
collaboration entre bénévoles et professionnels. Menée à la fois dans un milieu
rural (M1) et un milieu périurbain (M2) de la région de la Capitale-Nationale, cette
consultation a permis de recueillir les expériences de 14 participants issues du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la CapitaleNationale (CIUSSS – gestionnaires et professionnels) et d’organismes
communautaires (OC – gestionnaires et bénévoles).
Les entrevues portaient sur les conditions associées à la collaboration entre les
bénévoles et les professionnels; les particularités des deux milieux étudiés; les
rôles et les tâches des bénévoles; ainsi que sur la connaissance que possèdent les
autres acteurs – professionnels et gestionnaires des équipes de soins palliatifs du
CIUSSS – des OC et des bénévoles qui y œuvrent; ces divers aspects se situant en
amont de la collaboration.
Les résultats de la consultation sont accompagnés d’extraits d’entrevue. Chaque
extrait est identifié par un code qui permet au lecteur de connaître le type de
participant et le milieu du locuteur, tout en préservant l’anonymat des
participants. Par exemple, un extrait suivi du code B01M1 provient d’un des
bénévoles rencontrés (B01) dans le premier milieu (M1) étudié (voir tableau 2).
Tableau 2. Liste des codes

B

Bénévoles

des participants

M1 Milieu 1, rural

COC Gestionnaires OC

M2 Milieu 2, périurbain

G

Gestionnaires en SP du CIUSSS

OC Organisme communautaire

I

Professionnels en SP à domicile

Il est important de mentionner que dans le milieu M1 (rural), l’étude a été menée
au moment où le CIUSSS et des OC travaillaient de concert pour établir une
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programmation dans le domaine des soins palliatifs. Dans le milieu M2
(périurbain), une collaboration était déjà établie entre des professionnels et un
organisme bénévole. Les deux milieux souhaitaient que les collaborations se
renforcent. À court terme, le contexte de restructuration du réseau de la santé et
des services sociaux a eu un effet sur la réalisation de certaines activités du
projet. L’expérimentation d’un modèle de collaboration s’est avérée impossible.
Néanmoins, nous souhaitons que ce projet participe au maintien et au
renforcement des collaborations existantes à moyen et long terme.

1.

Particularités des deux territoires étudiés

Les particularités d’un territoire donné peuvent avoir des conséquences directes
sur le développement du bénévolat en soins palliatifs à domicile. Qu’elles soient
géophysiques ou sociales, ces caractéristiques peuvent avoir des impacts aussi
bien positifs que négatifs. Il est donc important de connaître ces caractéristiques
avant d’implanter un service; à plus forte raison lorsque ce service implique
d’offrir du soutien bénévole à des personnes recevant des soins palliatifs et à leur
famille.
Rappelons que le projet de recherche a été mené sur deux territoires distincts,
l’un rural et l’autre périurbain. Des facteurs, tels que l’étendue du territoire ou
ceux liés au recrutement de bénévoles, sont communs aux deux milieux. Par
contre, des spécificités concernant l’un ou l’autre de ces territoires ont été
mentionnées par les participants à l’étude. C’est le cas de certaines
caractéristiques sociales plus présentes en milieu rural (M1), comme la présence
d’une culture de l’entraide, le fait que c’est un milieu dans lequel beaucoup de
personnes se connaissent, ou encore que certains ont le sentiment d’être envahis.
Par ailleurs, l’importance de l’ancrage de l’OC dans son secteur est un facteur qui
n’a été mentionné que dans le milieu périurbain (M2).
1.1
En raison des distances à parcourir pour se rendre au domicile d’une personne à
accompagner, un territoire étendu est considéré comme un des obstacles
principaux au bénévolat à domicile :
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« […] si on regarde dans les villages un peu plus éloignés par exemple,
le nombre de bénévoles est plus limité. C’est plus difficile d’avoir
accès à des bénévoles de façon régulière pour accompagner les gens
en soins palliatifs compte tenu du fait [qu’ils ne sont] pas à
proximité.» (I01M1)

D’après un des coordonnateurs d’OC, c’est une réalité avec laquelle son
organisme doit composer puisqu’ils développent actuellement un nouveau service
de bénévolat à domicile. Cette réalité est d’autant plus importante qu’elle aura
des conséquences directes sur les coûts du service :
« C’est évident qu’il va y en avoir [des conséquences]. Juste les frais de
déplacement. Il va y avoir des coûts […] plus élevés parce qu’un
bénévole […], s’il se déplace comme ça, des fois tu peux rouler
longtemps pour te rendre à une maison. » (COC1M1)

Mais au-delà des coûts, les distances à parcourir soulèvent également des
problèmes du fait de l’avancement en âge de certains bénévoles. Certains
bénévoles plus âgés trouvent en effet que les longs trajets sont parfois
éprouvants. À cet égard, une bénévole, fait remarquer que les membres de
« l’équipe actuelle, ce sont des gens d’un certain âge. Alors, se déplacer au-delà
de [nom d’une ville à l’écart du centre], on ne le fait pas. » (B02M1)
Le territoire desservi dans le milieu M2 est également très étendu; certaines villes
sont relativement éloignées du centre urbain. Mais tous les participants ne
s’entendent pas pour dire que cette distance constitue un obstacle. Pour une des
professionnelles, cela n’est pas un véritable problème. « Une des particularités
c’est quand même l’éloignement […] du grand centre. Mais à date ça n’a pas été
un handicap » (I01M2). Sauf éventuellement, ajoute-t-elle, pour des bénévoles qui
se déplacent avec le transport en commun. À l’opposé, d’autres participants

estiment que cet aspect a un impact important sur le développement du bénévolat
à domicile. « Je pense qu’absolument, ça a un impact […]. C’est une petite équipe
de bénévoles… peut-être qu’il y en a qui font les plus grandes distances là. Puis ça
rentre dans des endroits plus éloignés… Mais il y en a peut-être qui ont des
restrictions… » (G01M2)
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Dans le milieu M1 plus particulièrement, les gestionnaires ont conscience qu’il va
falloir tenir compte des difficultés de déplacement liées à l’étendue du territoire
pour que le nouveau service de bénévolat en soins palliatifs à domicile soit
efficace :
« C’est un territoire où il y a de plus en plus de gens vieillissants. Les
bénévoles ont souvent un certain âge aussi. C’est pas toujours facile
pour eux de se déplacer, car le territoire est grand. […] Quand tu
restes à [nom d’une localité plus éloignée du centre], avoir un
bénévole qui va venir te voir, c’est un défi. […] Même les services du
CLSC […], ils ont une limite territoriale. Deux fois par semaine peut être, mais tous les jours… […]. Ça devient difficile, aussi au niveau du
budget.» (G01M1)

1.2 Recrutement des bénévoles
Outre ces caractéristiques géographiques, les participants des deux milieux ont
soulevé la question du recrutement. Une bénévole mentionne que l’équipe de
bénévoles en soins palliatifs n’est pas nombreuse dans sa région. La difficulté de
recrutement de bénévoles apparaît, pour certains, comme une embûche à la
participation de bénévoles dans ce secteur d’activités. Cette difficulté repose,
entre autres, sur le fait qu’être bénévole en soins palliatifs à domicile n’est pas
une forme de bénévolat qui attire un grand nombre de personnes. À cet effet, une
bénévole remarque que des gens lui demandent souvent comment elle fait pour
s’impliquer dans cette forme d’accompagnement. Pourtant, d’après un des
coordonnateurs, il n’y a pas de véritable problème de recrutement et il en est
même étonné :
« Pour le nouveau service qu’on va créer, on a 14 bénévoles. Dans les
trois dernières semaines, j’ai deux personnes qui se sont présentées.
[…] Donc j’ai été surpris. […] étonnamment, pour le moment, ça va
bien. […] Ça me surprend, mais ça attire quand même des gens. Parce
que c’est pas un bénévolat comme n’importe quel type de bénévolat. »
(COC1M1)

Néanmoins, il peut y avoir des disparités dans la répartition des bénévoles sur un
même territoire. C’est le cas du milieu M2, qui est divisé en plusieurs secteurs.
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Une des bénévoles mentionne que sur le secteur qu’elle couvre, ils sont
particulièrement peu nombreux.
Les nouvelles réalités du bénévolat – comprenant notamment l’arrivée des bébésboumeurs dans leur rang – doivent aussi être considérées au moment du
recrutement:
« Le bénévolat aujourd’hui, il faut toujours se renouveler, trouver de
nouvelles stratégies parce que c’est pas facile. Les bébés boumeurs
sont une clientèle qui s’en vient, qui commence. Mais ils ne sont pas
comme les autres. […] Les bébés boumeurs vont calculer plus, dans
tous les sens du terme. Ils vont réfléchir, ils ont besoin de défis, il faut
que tu leur donnes des tâches. C’est ça les nouveaux bénévoles qui
s’en viennent, et il va falloir être prêt dans les organisations.
(COC1M1)

Depuis que l’organisme OC3 offre ses services dans le milieu M2, un travail de
réseautage avec les CLSC et avec d’autres OC a été entrepris afin de faire
connaître les services qu’il propose et stimuler les demandes d’accompagnement.
Ce travail commence à porter ses fruits et on note une nette augmentation des
demandes depuis plusieurs mois, principalement dans la plus grande
municipalité, mais le recrutement de bénévoles ne semble pas suivre la même
courbe ascendante. D’après la coordonnatrice :
« Il y a tellement de demandes ailleurs qu’on a même arrêté de faire de
la publicité parce qu’on n’avait plus les bénévoles nécessaires pour
répondre à la demande. Ça, c’est un autre aspect aussi. Parce que les
bénévoles prennent la formation, ils font du bénévolat un certain
temps, mais après… ils partent ailleurs. […] avec les bébés boumeurs,
c’est encore plus important. Parce qu’eux autres c’est : “je donne tant
d’heures, pas plus.” » (COCM2)

Mentionnons que les formations de l’OC attirent beaucoup de gens, mais dans
l’ensemble, il n’y a qu’une minorité des personnes formées qui deviennent
réellement bénévoles. Un bénévole déplore cette situation « Ils vont former
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environ 25 personnes à l’automne, au printemps. Mais sur les 25, il y en a peutêtre quatre qui vont faire du bénévolat » » (B02M2)
Par contre, il faut préciser que la formation de l’OC s’adresse également aux
proches aidants. Beaucoup de ceux-ci la suivent afin d’accompagner un de leurs
proches, ce qui pourrait expliquer en partie ce phénomène :
« Ils viennent se ressourcer. Ils viennent apprendre parce qu’ils

accompagnent une personne qui est malade présentement à la maison.
[…] Ils ont besoin de soutien. Ils veulent savoir quoi faire. Ça fait qu’ils
viennent suivre ces cours-là et ils accompagnent leur propre personne
dans la famille. Et souvent, par la suite, quand leur cas est réglé chez
chacun, ils vont venir faire du bénévolat. […] Les cours sont de plus en
plus populaires, mais c’est ça. […] (B02M2).

1.3 Milieux où tous se connaissent et où tout se sait
Les différences de points de vue entre les participants des deux milieux étudiés
concernent surtout les caractéristiques sociales pouvant influencer positivement
ou négativement le recours aux bénévoles à domicile.
Bien qu’étendues géographiquement, les régions rurales sont des milieux dans
lesquels la population se côtoie régulièrement et où tous se connaissent :
« Il y a aussi le fait que […] plusieurs personnes se connaissent déjà.
Ça peut être facilitant, mais […] pour d’autres, ça peut aussi être le
contraire, être un frein. Il y a des gens qui préfèrent être avec des gens
qu’ils connaissent moins pour les accompagner. » (I01M1)

Dans le cas du bénévolat à domicile en soins palliatifs, cela peut avoir un impact
au moment du jumelage. Des personnes accompagnées peuvent ne pas vouloir
d’interaction avec certains bénévoles : « C’est connu. Ils savent qui fait partie de
l’équipe et disent : “Lui, je veux pas le voir.” Donc, ça peut être ça. En campagne,
c’est ça. Tout le monde se connaît. » (B02M1). De manière réciproque, certains
bénévoles, connaissant la personne à accompagner, préfèrent ne pas être jumelés
avec elle.
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Toutefois, se connaître peut aussi être rassurant, comme le mentionne une des
gestionnaires du CIUSSS : « souvent la demande va partir des familles. Quand on
nomme les noms : “Oh, oui! je la connais” ou “elle nous connaît.” Donc, il y a
toujours ce lien référant qui rassure aussi les familles. On dirait qu’on a encore
peur de l’étranger et c’est encore vrai un peu et doublement vrai quand ta santé
est plus fragilisée. C’est une assurance pour eux. » (G02M1).
Que les bénévoles et les personnes accompagnées se connaissent peut aussi bien
faciliter qu’interférer dans le processus d’accompagnement, il n’en demeure pas
moins que la question du respect de la confidentialité est primordiale. Ce
gestionnaire souligne l’importance de cet aspect pour son équipe :
« Je pourrais dire aussi que la confidentialité, c’est très susceptible
[sic]. Autant on se connaît beaucoup, autant cela peut blesser, autant
on peut avoir des réactions. […] C'est un critère qu’il faut sans cesse
ramener, dire qu’il faut faire attention à la confidentialité. Donc : “Dès
que vous avez des choses à dire, vous venez nous voir, on partage ça
entre nous et c’est fini.” On a toujours à faire attention. Autant les
milieux ruraux peuvent être une force, autant cela peut être une
fragilité aussi.» (G02M1)

1.4
Au-delà du fait de connaître ou non le bénévole qui interviendra à domicile et des
impacts que cela peut avoir, le recours même à des services bénévoles semble
être remis en question par les proches de personnes malades. Ils le perçoivent
parfois comme une intrusion qui se greffe au processus d’intervention déjà
imposant qui a été instauré. La mise en place de soins palliatifs à domicile
implique la présence de plusieurs intervenants. Cela représente beaucoup de
monde, ce qui fait que la personne malade et sa famille se sentent parfois
envahies.
Or, si le bénévole n’est pas présenté comme étant un membre à part entière de
l’équipe avec un rôle bien défini, certains peuvent être réticents à faire entrer une
personne supplémentaire dans la maison, surtout si elle leur est inconnue : « La
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famille ne fera pas forcément la demande non plus. C’est pas toujours qu’ils sont
à l’aise avec des bénévoles et des inconnus dans le décor.» (COC1M1)
Une famille sera encore plus hésitante à faire entrer un bénévole dans sa maison
si elle estime qu’elle peut s’occuper elle-même du proche malade.
1.5
Selon différents participants, la présence des proches est un facteur qui peut
freiner le recours aux bénévoles. Si les personnes malades ont des proches pour
s’occuper d’eux, notamment si elles font partie d’une famille nombreuse, les
bénévoles peuvent être moins sollicités, même dans le cas où les proches
auraient, eux aussi, besoin d’aide :
« C’est difficile. Quand on fait de la publicité, on dit toujours aux gens
qu’on ne veut pas prendre leur place, mais qu’on est là en support. Il y
a vraiment des familles qui en ont besoin. Parfois, c’est plus la
personne aidante qui en a besoin parce qu’elle est démunie face à la
mort et veut être accompagnée là-dedans. C’est difficile de garder le
dynamisme parce qu’on n’est pas demandé souvent à cause du fait
que les familles sont nombreuses et sont en mesure de s’occuper de
leurs parents.» (B02M1)

Ce phénomène a été mentionné particulièrement dans le milieu rural (M1) dans
lequel, selon certains participants, il y aurait non seulement plus de familles
nombreuses, mais aussi plus d’entraide entre les membres d’une même famille.
Par ailleurs, un des participants attire l’attention sur deux situations qui se
produisent en milieu rural. D’une part, l’exode de la population — surtout celui
des jeunes — fait en sorte que dans un avenir très rapproché, les enfants (moins
nombreux) ne vivront pas aussi près et ne seront pas aussi disponibles pour
prendre soin de leurs parents. Une réalité qui existe déjà, selon lui. D’autre part,
plusieurs couples d’aînés quittent la ville et s’installent en milieu rural, mais sans
leurs enfants. Ainsi, ces circonstances font en sorte que plusieurs aînés se
retrouvent seuls, ou du moins avec très peu de proches aidants, et ils doivent
recourir au soutien de bénévoles ou de professionnels de la santé.
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1.6 Ancrage

dans son territoire

La dernière caractéristique territoriale évoquée comme un facteur influençant les
demandes d’accompagnement bénévole est l’ancrage de l’OC dans son milieu.
Cette caractéristique n’a été signalée que dans le milieu M2 (périurbain). En fait,
dans un des secteurs du milieu M2, plus rural, qui est desservi par l’organisme
OC3, les liens avec les CLSC, de même que ceux entretenus avec les autres OC,
sont moins forts que dans le reste du milieu M2. Les demandes
d’accompagnement seraient aussi moins nombreuses.
« Je dirais qu’on a moins de monde dans [le secteur plus rural de M2]
qu’on en a dans [le secteur urbain]. Je ne sais pas trop pourquoi parce
qu’on connaît les gens, on les a rencontrés. La particularité, [c’est
qu’il] y a un peu moins de demandes». (COCM2)

Sans contredit, les rôles joués par les bénévoles et la connaissance que les autres
acteurs ont de ces rôles exercent une influence sur cette collaboration (voir point
3 de ce chapitre). La connaissance que l’ensemble des acteurs a des OC actifs
dans le domaine des soins palliatifs est aussi un facteur lié à la collaboration (voir
point 4 de ce chapitre).

2.

Les rôles et les tâches des bénévoles

Les différents participants – soit les bénévoles eux-mêmes, les professionnels, les
coordonnateurs d’OC et les gestionnaires du CIUSSS – ont exprimé leur point de
vue sur les rôles et les tâches des bénévoles en soins palliatifs à domicile. Tout
comme dans la revue des écrits, ces résultats ont été regroupés dans quatre
catégories : 1. Rôles et tâches auprès de la personne malade; 2. Rôles et tâches
auprès des proches; 3. Rôles d’intermédiaire, c’est-à-dire lorsque le bénévole agit
comme facilitateur entre la personne malade et les professionnels, mais
également avec ses proches; et 4. Rôles et tâches que les bénévoles devraient
éviter.
Dans l’ensemble, tous estiment que les bénévoles jouent un rôle très important
auprès des personnes qu’ils accompagnent, mais certains – particulièrement les
professionnels – ne connaissent pas véritablement ces rôles ni les tâches qui leur
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sont associées. À cela s’ajoute que ces rôles et tâches peuvent être nombreux et
peuvent varier d’un milieu à un autre.
2.1 Rôles et tâches auprès de la personne malade
Les rôles et tâches d’un bénévole auprès de la personne en soins palliatifs sont
souvent résumés sous le vocable « d’accompagnement ». Mais qu’est-ce que les
différentes personnes interviewées entendent exactement par le terme
accompagnement?
Les participants y associent principalement trois formes de soutien : 1. Le soutien
émotionnel et social; 2. Le soutien pratique; et 3. Le soutien physique.
2.1.1 Le soutien émotionnel et social
D’après les bénévoles eux-mêmes, le soutien émotionnel et social prend forme
lorsqu’une personne crée des liens suffisamment forts pour que le patient se
sente en confiance et qu’il puisse se confier s’il le désire. Cela se développe grâce
à une qualité d’écoute et de présence.
« C’est d’abord l’écoute et la création d’un lien. On crée un genre de
lien d’amitié qui fait qu’ils vont être capables de nous parler de leurs
attentes, de leurs angoisses, de ce qui ne va pas bien, de leurs
besoins, de ce qu’ils veulent de plus. »(B01M1)

Avec le temps, le bénévole peut devenir une personne de confiance à laquelle on
peut confier des choses que l’on n’ose pas dire à ses proches :
« Des fois, je les invite à dîner au restaurant, parce que certains ont
[...] une conjointe et ils ne veulent pas nécessairement se confier
quand la conjointe est là. » (B01M1)

Selon une autre bénévole, la présence auprès du malade lui apporte également
« une certaine paix intérieure avec le temps. » (B01M2) Toutefois, la façon
d’accompagner peut différer en fonction de l’état de la personne que le bénévole
accompagne.
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« [C’est] de l’écoute qu’on fait. On accompagne, mais ça dépend où est
située la personne. Si elle peut jaser. Si elle est vraiment en fin de vie.
J’en ai visité qui étaient vraiment en fin de vie, qui ne disaient pas un
mot, qui dormaient presque constamment, tandis [qu’avec] d’autres
j’ai pu jouer aux cartes. […] Dépendamment de la personne, c’est
vraiment différent. » (B02M2)

Les gestionnaires du CIUSSS et les coordonnateurs d’OC du milieu M1 remarquent
également qu’il est souvent plus facile pour la personne malade de se confier à un
bénévole qu’à ses proches. Le rôle de confident ferait donc partie intégrante de
l’accompagnement.
« C’est renversant. Ils vont faire des confidences qu’ils ne raconteront
pas à leurs conjoints ou à leurs enfants. C’est un peu paradoxal, de
dire tout le monde se connaît, mais on ne se confie pas
nécessairement à nos conjoints ou à nos proches. On veut les
protéger. Il y a tout cet aspect-là de dire que la bénévole accueille des
choses […], parfois un petit peu lourdes. » (G02M1)

Accompagner une personne en soins palliatifs, parfois c’est aussi être simplement
présent en silence, comme le décrit une coordonnatrice d’OC :
« Je ne vous apprendrai rien en disant que souvent tu accompagnes la
personne, tu es là pendant quatre heures et elle va pas dire un mot,
mais c’est correct. Elle va pas dire un mot. Tu es à côté d’elle, puis tu
es là. Juste être là, être présent à côté, marcher à côté, voir ce qui se
passe. » (COC1M1)

Le temps semble être un facteur important pour effectuer un bon
accompagnement. Comme l’indique une bénévole, quand un accompagnement se
fait sur plusieurs mois, la relation a le temps de se déployer, des liens plus forts
se créent et la personne malade se confie davantage (B01M2). C’est pourquoi
plusieurs professionnels affirment qu’il est nécessaire de faire appel aux
bénévoles relativement tôt et non pas seulement au moment de la fin de vie. Pour
une intervenante du milieu M2, établir une relation de confiance ne peut se faire
dans les derniers moments de la maladie, alors que la personne malade est au
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plus mal et parfois même, ne peut plus communiquer. Mais elle remarque
également que c’est à eux, professionnels, de penser à faire appel aux bénévoles
beaucoup plus tôt, ce qui ne semble pas être le cas à l’heure actuelle :
« Ce serait intéressant s’ils arrivaient plus tôt dans le portait pour
qu’ils puissent connaître la personne. […] Idéalement, il faudrait
prendre le “beat”, l’habitude d’en demander pour qu’eux établissent
un climat de confiance plus tôt dans la procédure. Quand le patient va
plus mal à la fin, au moins il est habitué à cette personne-là et il a
confiance en elle. Les gens peuvent demeurer plus longtemps à
domicile, surtout les personnes seules. » (I02M2)

En fait, il semble que le rôle d’accompagnateur ne soit pas perçu tout à fait de la
même façon dans les deux milieux, notamment chez les professionnels. Chez
ceux du milieu M1, ce rôle est pleinement reconnu, comme en témoigne cet
extrait :
« Je trouve que le rôle des bénévoles – pour avoir eu à côtoyer certains
clients chez qui des bénévoles étaient – est très grand. C’est un rôle
d’accompagnateur, de support autant moral qu’avec leur présence.
Elles ont un rôle de réconfort, de réassurance. » (I01M1)

Par contre, dans le milieu M2 où seule une intervenante de l’équipe de soins
palliatifs est en contact avec l’OC, mais pas avec les bénévoles en tant que tels, ce
rôle ne paraît pas être autant valorisé :
« C'est sûr qu’avec la façon dont ils annonçaient leur rôle, c’était de
venir accompagner. […] Mais il ne faut pas oublier que nos gens
malades, ils sont fatigables. En même temps parfois – et tant mieux
pour eux –, ils cultivent le déni pendant un bout de temps. Ça les aide
à gérer leur anxiété. Alors, parfois on voulait impliquer un bénévole,
mais si le rôle du bénévole c’était comme aider la personne à se
préparer à mourir, à ventiler ce qu’il vivait, [alors] il y a des gens qui ne
veulent pas ça. » (I01M2)

En fait, il semble y avoir une certaine crainte que le bénévole ne respecte pas la
façon dont la personne souhaite être accompagnée. Pourtant, la coordonnatrice
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d’OC3 précise que l’accompagnement s’ajuste en fonction de ce que le patient
demande.
2.1.2 Le soutien pratique
Les bénévoles peuvent offrir un certain soutien pratique aux personnes qu’ils
accompagnent pendant leurs heures de présence. Cela permet aux proches de
prendre un peu de repos. Les tâches pratiques qu’ils accomplissent sont diverses.
Ce sont parfois de petits services occasionnels ou encore plus réguliers, comme le
montre cet exemple :
« On s’était mis à parler qu’il aimait beaucoup les fruits de mer. Il m’a
dit “j’aime les huitres, mais ma femme elle a essayé d’en ouvrir, elle l’a
fait une fois, mais ça lui lève le cœur.” “Aimeriez-vous que je vous en
ouvre des huitres?” Pis finalement ç’a été ça. J’ai préparé des huitres,
des fruits de mer, pour lui assez régulièrement. C’est spontané ce que
l’on peut offrir à des gens. Ça dépend des situations. » (B01M2)

Une gestionnaire interviewée mentionne aussi que les bénévoles peuvent être
amenés à effectuer de petites commissions, mais que cela doit être très encadré,
car les tâches principales sont la présence et l’écoute. Une des bénévoles du
milieu M1 effectue aussi un service de transport pour amener les personnes
qu’elle accompagne dans des centres hospitaliers afin qu’ils puissent suivre leurs
traitements.
Les petits services rendus sont variés et dépendent de la relation qui s’établit
entre le bénévole et la personne qu’il accompagne. C’est aussi pourquoi, les
coordonnateurs d’OC qui s’occupent des pairages tentent de faire en sorte que les
deux aient des centres d’intérêt en commun :
« C’est comme une intuition, comme je te dis, mais c’est aussi si la
personne dit “moi, je suis très bonne en dessin […], j’aurais le goût de
dessiner même si je suis en fin de vie.” Bien, on va aller chercher
quelqu’un qui aime ça. […] Je pense que c'est important. [… il y avait
une personne qui] jouait du piano. On est allés chercher une bénévole
qui joue un peu de piano. Des petites choses qui font, comme ça, que
la chimie se fait mieux. » (COCM2)
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Cependant, au-delà de ces petits services occasionnels, qui dépendent de la
relation entre les acteurs impliqués, certains professionnels et gestionnaires
estiment que des tâches telles que l’entretien ménager, la préparation des repas
ou encore le transport devraient faire partie du rôle des bénévoles :
« À la maison […], servir le repas ou même [faire] la préparation de
repas, ça pourrait même être de l’entretien ménager aussi. Il pourrait
assumer le transport aussi. Tout dépendant de l’autonomie du client,
de l’usager. » (G01M2)

Une professionnelle évoque même la possibilité que le bénévole aide pour faire de
la « paperasse » :
« Disons que la madame veut faire du ménage dans sa paperasse et
qu’elle n’a pas d’énergie, ça peut être ça…. De l’aide, y’a des affaires à
faire. Faire des téléphones. Des fois ils veulent faire des arrangements,
ou il y a des choses à clarifier, ils peuvent être là en support. » (I02M2)

Néanmoins, ces attentes ne vont pas sans remettre en question la place du
bénévole. Certains d’entre eux refusent catégoriquement d’effectuer ce type de
tâches, pour d’autres, c’est l’OC qui leur interdit de les effectuer pour ne pas
entretenir l’idée que les bénévoles seraient là pour pallier le déficit du réseau de
la santé. Ils ne veulent pas se substituer aux professionnels ou aux proches
aidants.
Concernant le soutien pratique, un des participants perçoit une différence entre
les préoccupations des gestionnaires du réseau de la santé et celles des
responsables d’OC. Les premiers sont davantage centrés sur les services à offrir
aux aînés, alors que les seconds s’inquiètent de la situation des bénévoles. Ce
participant rappelle aussi que les bénévoles ne sont pas là pour pallier le manque
de ressources, mais pour jouer leur rôle en complémentarité avec les
professionnels de la santé et des services sociaux.
2.1.3 Le soutien physique
La différence entre les deux milieux étudiés se constate également sur un autre
aspect du rôle des bénévoles, celui du soutien physique. Lorsque l’on explore le
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rôle des bénévoles en soins palliatifs à domicile, la question des soins physiques
est très régulièrement débattue. L’argument principal évoqué par ceux qui
souhaiteraient voir les bénévoles effectuer certains soins de confort, c’est que ce
type de soutien contribuerait à offrir un véritable répit aux proches aidants.
Ceux qui s’y opposent le font bien souvent au nom de l’imputabilité : un bénévole
peut-il être tenu responsable des conséquences engendrées par la réalisation de
certains gestes pour la personne malade? Ces opposants insistent aussi sur
l’importance de préserver la nature même de l’action bénévole – qui repose sur la
liberté, la gratuité, le lien social –, afin que celui-ci ne se transforme pas en travail
au rabais. Mais qu’en pensent les personnes interviewées dans les deux milieux
étudiés?
Une intervenante du milieu M1 mentionne qu’un bénévole devrait être capable :
« de prendre un verre d’eau, offrir la paille… Mais il y a toute une technique à
avoir. Il pourrait repositionner quelqu’un dans son lit, mais il aurait besoin d’un
peu d’informations. » (I02M1). Une bénévole rapporte qu’il lui est arrivé de faire
des pansements à une dame qu’elle accompagnait, mais selon des directives
données par un médecin :
« Avec la madame que j’avais ici, je n’appelai pas tous les jours le
CLSC. J’étais capable de lui faire des petits pansements. J’étais allé
avec elle chez le médecin et il m’avait prescrit tout ce que je pouvais
faire. » (B01M1)

Ajoutons que les bénévoles, surtout ceux qui offrent du soutien à des personnes
qui ont une maladie autre que le cancer, peuvent être amenés à accompagner des
personnes atteintes de troubles neurocognitifs
« C’est parce que là présentement, j’accompagne une personne qui
souffre d’Alzheimer depuis 4 ou 5 ans. […] Elle avance graduellement
dans sa maladie, ça fait qu’elle a besoin […] d’aide pour aller aux
toilettes, d’aide pour manger, elle ne fait plus rien toute seule, là. Mais
elle est quand même à domicile. Alors là, c’est un petit peu plus de
soutien physique. […] Il y a des gens qui ne veulent pas faire aucun
soin physique, ce n’est pas obligatoire, parce que le premier but ce
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n’était pas ça […], c’était vraiment d’accompagner les gens en soins
palliatifs, en fin de vie, qui étaient vraiment rendus vers la fin. Et là, ils
ont comme un peu élargi leur palette. » (B02M2)

Comme le mentionne une des participantes, ce ne sont pas tous les bénévoles qui
acceptent de faire du soutien physique. Ils n’y sont absolument pas obligés.
Toutefois, une des conséquences de l’élargissement de la mission de l’organisme
a été que celui-ci doit désormais offrir ce type de soutien. L’intervenante I01M2
précise que ces soins de confort ne doivent toutefois pas être initiés par le
bénévole et il doit avoir été préalablement autorisé à le faire.
Une autre question soulève des interrogations chez les participants à la
consultation : celle de l’administration de l’entre-dose. Administrer un
médicament peut-il faire partie des tâches confiées au bénévole? La question est
clairement posée par une intervenante du milieu M2 : « Je ne sais pas jusqu’où ils
peuvent aller, ça dépend des milieux. Ils peuvent-tu donner des médicaments?
S’ils ne peuvent pas, mettons que l’aidant va faire des commissions et que la
personne veut une entre-dose, est-ce qu’ils vont pouvoir lui en donner une? C’est
toute la question éthique là. » (I02M2) Selon la coordonnatrice de l’OC3, les
bénévoles peuvent être autorisés à administrer un médicament (entre-dose) : « en
autant qu’elle [la bénévole] est préparée par le proche aidant ou la proche
aidante. » (COCM2).
Les points de vue divergent nettement sur cette question. Le rôle de soutien
physique et les tâches qui y sont associées varient donc d’un milieu à l’autre..
2.2 Rôles et tâches auprès des proches
Les bénévoles offrent aussi leur soutien aux proches des personnes qu’ils
accompagnent. Celui-ci s’exprime principalement dans trois domaines : le répit, le
soutien émotionnel et le soutien lors du deuil.
2.2.1 Répit
À domicile, apporter du répit aux proches est essentiel, car s’occuper d’une
personne en soins palliatifs demande beaucoup d’énergie et la tâche s’intensifie
dans les derniers moments de vie de la personne malade. Avoir le soutien d’une
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personne bénévole deux fois par semaine peut donner l’occasion aux proches de
relaxer ou de sortir de la maison pour accomplir d’autres tâches essentielles,
telles que faire l’épicerie.
« Pour la famille, on peut être un répit. […] C’est-à-dire qu’une famille
qui est là, qui prend soin quotidiennement d’une personne, un
bénévole peut prendre le relais pendant quatre heures. Et ces quatre
heures-là, on sait que les proches aidants en ont tellement besoin. […
Pendant cette période-là,] le proche aidant va pouvoir se dégager, se
changer les idées, il va pouvoir faire ce qu’il a à faire. » (COC1M1)

De plus, savoir qu’une personne d’expérience est présente avec la personne
malade durant leur absence – pour le travail, les courses, etc. – sécurise beaucoup
les aidants. Pour « la famille, c’est une aide. C’est une sécurité. […]. Les aidants
naturels, les proches sont vraiment contents d’avoir l’aide des bénévoles. »
(I01M1) Ce sentiment de sécurité est ressenti même lorsque le proche aidant
demeure à la maison en même temps que le bénévole. Cette présence du
bénévole donne au proche l’occasion de se reposer quelques heures en toute
sécurité. Cela est d’autant plus apprécié dans les derniers jours de vie de la
personne malade :
« Une présence, ça aide. Moi, je dis aux gens – surtout quand ils
arrivent vers la phase terminale – “Essayez de ne pas être tout seul.”
Ça devient stressant et ça devient lourd pour la personne, tandis que
s’il […] y a quelqu’un dans la maison, s’il lui arrive quelque chose, on
n’est pas tout seul. L’autre peut appeler, ils peuvent appeler un peu.
Ça peut être ça, accompagner l’aidant naturel. » (I02M2)

Dans cette optique, une professionnelle mentionne qu’elle aimerait pouvoir
disposer d’une banque de bénévoles pour accomplir des accompagnements de fin
de vie au moment où cela devient plus exigeant pour les proches, notamment la
nuit. Les bénévoles agiraient ainsi en renfort pour respecter le choix des
personnes de mourir à domicile.
Mais le rôle des bénévoles auprès des proches ne s’arrête pas là. Ces derniers
peuvent également offrir une certaine forme de soutien émotionnel.

47

Chapitre II : Les consultations

2.2.2 Soutien émotionnel
Pour la plupart des proches, c’est la première fois qu’ils traversent une situation
semblable. Ils ont donc aussi besoin d’être accompagnés dans cette épreuve,
d’être écoutés, de se confier :
« Pour leur famille, on a quand même une écoute. Pour les aidants.
Parce que souvent eux autres aussi ont besoin… Souvent, ils vont nous
arrêter à la porte ou ils vont sortir dehors, et ils ont besoin de se
confier ou quelque chose.» (B02M2)

Ainsi, les proches peuvent parler avec le bénévole de leurs peurs, de leurs
appréhensions. En contrepartie, les bénévoles peuvent les faire bénéficier de leur
expérience. En cela aussi, les bénévoles sécurisent les familles :
« Ce qui est rassurant pour les personnes, c’est qu’elles [les
bénévoles] ont déjà accompagné d’autres personnes dans le même état
qu’elles, dans ce qu’elles vivent. […] Il y a beaucoup d’insécurité vécue
par les aidants naturels et je trouve que les bénévoles ont cette
contribution-là, apporter une sécurité parce qu’elles en ont déjà vu.
Elles sont calmes. Elles ont une vision de ce qui s’en vient , qui est
souvent différente, et elles aident la personne à cheminer vers la fin de
vie. »(I01M1)

Le bénévole peut aussi servir de guide et aider les proches à s’organiser pour faire
face aux épreuves qu’ils auront à traverser.
2.2.3 Accompagnement lors du deuil
Le lien que les bénévoles et les proches aidants vont nouer au cours de la période
d’accompagnement ne s’éteint pas forcément au décès de la personne malade et
parfois, il peut se maintenir pendant la période de deuil. Constatant cette réalité,
l’OC3 prépare une formation continue à ce sujet afin de permettre aux bénévoles
d’assurer un accompagnement au-delà du décès de la personne malade :
« On est en train justement d’élaborer une formation continue […], sur
comment on va accompagner la personne, […] normalement on fait 3-4
rencontres avec la famille après. Et après ça, si ça nécessite plus que
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ça, ça devient un suivi thérapeutique dont les gens ont besoin. À ce
moment-là, on va référer. » (COCM2)

2
En plus d’accompagner des personnes malades et leurs proches, des participants
ont noté que les bénévoles peuvent jouer un rôle d’intermédiaire dans certaines
situations. Ils peuvent notamment servir de lien entre la personne malade et sa
famille, par exemple pour faciliter les dialogues et aider les personnes à verbaliser
des incompréhensions mutuelles. Ils contribuent ainsi à faire baisser les tensions.
Mais les différentes personnes consultées ont surtout décrit les liens qu’ils
peuvent contribuer à établir ou à renforcer entre les professionnels du CIUSSS et
la personne malade et ses proches. À cet égard, une intervenante du milieu M1
mentionne que les bénévoles peuvent faciliter ses interventions lorsqu’ils sont
présents en même temps qu’elle au domicile. En effet, lorsqu’ils sont là, ils
peuvent aider la personne qu’ils accompagnent à verbaliser ses difficultés :
« Elles sont souvent au courant des difficultés que les clients vivent et
elles sont capables d’aider les gens à verbaliser sur ces difficultés […]
ou parfois – parce qu’en soins palliatifs on n’est pas en forme et en
état de verbaliser beaucoup – elles vont rapporter des éléments
essentiels pour que je puisse leur apporter encore plus d’aide.
J’apprécie beaucoup les rencontres quand elles sont
présentes. » (I01M1)

De plus, ils peuvent faciliter l’application des recommandations des
professionnels en les rappelant aux personnes malades :
« Des fois, on dit des choses au patient, le bénévole peut lui faire
penser. Par exemple, lorsqu’on demande de mettre des oreillers sous
les jambes parce que les jambes sont enflées, si la personne n’a pas
l’énergie, mais que le bénévole le voit dans le cahier de
communication, il pourrait lui faire penser. Ça peut aider.» (I02M2)

D’après la coordonnatrice d’OC2, une bénévole accompagne parfois les malades
jusque dans le bureau du médecin. Cela permettrait de s’assurer que les
directives sont bien comprises. En s’assurant que les directives sont bien

49

Chapitre II : Les consultations

comprises, ils contribuent également à l’efficacité des interventions. Les
bénévoles peuvent aussi aider les professionnels à interpréter les expressions non
verbales de la personne malade et à détecter si cette dernière est souffrante :
« Une affaire qui est très importante à ce niveau-là, c’est que les gens
puissent détecter, dans le non verbal de la personne, si elle est
souffrante ou pas. Parce que, comme bénévole, on peut avoir un
apport important, mais c’est pas nous qui allons donner la médication
– l'entre-dose peut-être, mais pas plus que ça –, mais si on est capable
de le détecter, on peut le dire au professionnel, même si on est à
domicile à ce moment-là. Les gens vont communiquer avec le
responsable de l’accompagnement, qui va avertir les équipes de soins
palliatifs. » (COCM2)

Enfin, en faisant la promotion des différents services du CIUSSS ou d’autres OC,
les bénévoles permettent à la personne qu’ils accompagnent de bénéficier de ces
services de façon plus efficace, notamment en repérant les besoins :
« C’est-à-dire que les bénévoles en soins palliatifs devraient
normalement savoir qu’il existe des services de popote roulante, […]
des services d’accompagnement sur le territoire. Déjà, ils peuvent être
une référence et une source d’information autant pour le client, pour
la personne en soins pall, que pour la famille qui des fois ne sait pas
tout ça. »(COC1M1)

Notons que ce rôle d’intermédiaire entre les professionnels et la personne
accompagnée et ses proches repose en grande partie sur les liens que les
bénévoles ont créés avec les différents acteurs impliqués dans la relation de soins,
ainsi que sur la relation de confiance qui découle de ces liens.
2.4 Rôles et tâches que les bénévoles devraient éviter de faire
Comme nous l’avons mentionné plus haut, ce sont les rôles et tâches des
bénévoles concernant le soutien physique qui questionnent davantage les
participants à notre consultation. Même si certains professionnels sont ouverts à
la possibilité que les bénévoles réalisent quelques soins de confort, des questions
ont été soulevées quant à la faisabilité de telles tâches, particulièrement au sujet
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de la formation que ces tâches exigent, ou encore sur leurs implications légales.
Par exemple, la gestionnaire de l’équipe du milieu M2 évoque la question de
l’utilisation d’un lève-personnes :
« S’il fait des tâches comme des transferts avec un lève-personne, il
doit […] y avoir un enseignement. Ça, c’est clair. Est-ce que ça serait le
rôle du professionnel de l’enseigner? En tout cas, au niveau légal et
tout ça, qu’est-ce qui serait… ouais, ça pourrait en faire
partie. »(G01M2)

Même la question de l’administration d’un médicament, notamment celle d’une
entre-dose, est délicate. Qui doit prendre la responsabilité de l’administrer et, le
cas échéant, de l’enseigner aux bénévoles? D’après la même gestionnaire, ce ne
serait pas à l’équipe de soutien à domicile que reviendrait cette responsabilité :
« Oui, il y aurait question de s’assurer que c’est correct. Et la
supervision. Ce qu’on enseigne à des auxiliaires, ou pas
nécessairement, on est là en support, mais il y a vraiment une
formation. Malgré que la famille peut le faire, mais est-ce qu’on
pourrait l’enseigner... […] Donner la médication, c’est d’assister. Ça
serait la responsabilité de la famille. […] Je ne pense pas que le soutien
à domicile prendrait cette responsabilité-là. » (G01M2)

Les rôles et les tâches des bénévoles ne sont donc pas perçus de la même
manière d’un milieu à un autre. Dans le milieu M2, certains professionnels en ont
une vision très large du rôle des bénévoles. Au contraire, une des gestionnaires
de M1 rappelle qu’un bénévole, « ce n’est pas une personne qui va aller donner
des soins à domicile. Ça, je pense que c’est important de démystifier ça. »
(G01M1) Une meilleure définition des rôles et des tâches que les bénévoles
peuvent – et souhaitent – accomplir s’avère donc un préalable essentiel à la
collaboration entre les bénévoles et les professionnels du domaine des soins
palliatifs.
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3. Collaboration
Les entrevues menées auprès des différents participants visaient aussi à mieux
connaître la nature de la collaboration qui existe entre les acteurs œuvrant en
soins palliatifs à domicile. Plus exactement, il s’agissait de révéler et de mieux
comprendre les collaborations entre les divers intervenants des deux
organisations concernées (OC et CIUSSS). Il s’agissait aussi de découvrir les
facteurs favorisant cette collaboration et ceux qui l’entravent.
La collaboration entre les bénévoles des OC et les intervenants professionnels en
soins palliatifs du CIUSSS dépend de différents facteurs que l’on peut regrouper
en quatre principales catégories : 1. La connaissance des bénévoles et des OC par
les professionnels; 2. La connaissance de rôle de chacun; 3. Les contacts directs
entre les professionnels et les bénévoles; 4. La communication et les échanges
d’informations.
3.1 La connaissance des bénévoles et des OC par les
professionnels
Dans le milieu M1, les deux OC – OC1 et OC2 – qui offrent de l’accompagnement
bénévole à domicile sont très bien connus par les intervenants du CIUSSS, autant
par les gestionnaires que par les professionnels rencontrés. Ils sont considérés
comme de véritables partenaires :
« Ici, dans M1, on est beaucoup partenaires. C’est sûr qu’il n’y a pas
50 organismes qui font des soins palliatifs. Il y a OC1 et OC2. C’est
eux qui ont les bénévoles dans leur cour. Je vous dirais que quand on
connaît les organismes, il y a des références. Ça va bien. » (G01M1)

Les deux OC offrent des services principalement dans un secteur du CIUSSS, mais
ils ne desservent pas tout le territoire couvert par le CIUSSS. Il doit être souligné
que la consultation a été menée dans ce secteur géographique.
Dans le milieu M2, il semble que la connaissance des OC varie selon les
intervenants. Deux OC ont été cités : OC3 et OC4. Néanmoins, OC3 est le
principal OC avec lequel une des professionnelles (travailleuse sociale)
rencontrées lors de l’étude collabore étroitement. L’autre OC présent sur le
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territoire (OC4) est davantage orienté vers la réalisation de rencontres de groupes
pour les personnes atteintes de cancer, leurs proches et les personnes
endeuillées.
Dans certains secteurs de la ville de Québec, pendant quelques années, un
manque était ressenti quant à l’offre de services bénévoles dédiés aux soins
palliatifs. Au cours de cette période, un intervenant du CIUSSS avait constitué,
avec ses collègues, une banque de personnes dites « bienveillantes ». Ces
personnes n’avaient pas reçu de formation et n’étaient pas associées à un OC.
Elles avaient par contre toutes vécu des situations de deuil et désiraient partager
avec d’autres qui traversaient la même situation. Ces personnes n’étaient
toutefois pas des bénévoles, puisqu’elles recevaient un salaire du CLSC pour leur
contribution. De plus, elles n’avaient pas été formées pour jouer le rôle
d’accompagnateur.
Bien qu’une des professionnelles de l’équipe de soins palliatifs du CIUSSS
collabore avec les bénévoles de l’OC3, une autre professionnelle (infirmière) –
membre de cette même équipe depuis 17 ans – est hésitante à nommer l’OC. Elle
précise toutefois que ce n’est pas elle qui entretient le contact avec cet
organisme.
« C’est sûr que moi je suis l’infirmière, c’est plus la travailleuse sociale
qui [les connaît…]. Je sais qu’on a eu des dames qui sont venues nous
faire la présentation, nous offrir des services. Mais dans le fond, c’est
à nous de les utiliser. Oui, ces deux organismes-là sont présents. »
(I02M2)

La coordonnatrice d’un OC du milieu M2 abonde dans le même sens lorsqu’elle
affirme que la travailleuse sociale connaît bien son organisme. Elle émet
cependant des réserves concernant la connaissance que les autres membres de
l’équipe possèdent des OC eux-mêmes, de même que des services
d’accompagnement qu’ils offrent. Cette participante note qu’une rencontre s’est
tenue avec les professionnels il y a quelques années, mais considère que ce serait
à refaire pour actualiser les informations.
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De toute évidence, le manque de connaissance a un impact direct sur les
collaborations. Une professionnelle du milieu M1 affirme qu’elle est beaucoup
plus encline à contacter les bénévoles si elle les connaît personnellement.
« Quand on connaît plus les bénévoles, on est plus porté à … […dans
un des secteurs du milieu M1], je les connais et je suis plus à l’aise
quand elles sont à domicile. J’aurais plus tendance à appeler ces
bénévoles que celles de [autre secteur de M1] parce que je les connais.
Effectivement, le fait de connaître personnellement les bénévoles, ça
aiderait. » (I01M1)

Quelques participants bénévoles considèrent qu’il ne leur est pas nécessaire de
connaître les professionnels pour être en mesure d’accomplir leur travail
correctement. Mais de façon générale, les personnes interviewées estime que si
les professionnels et les bénévoles se connaissent, il peut se créer un lien de
confiance essentiel à la création de collaborations saines et constructives. Cette
confiance développerait également le réflexe, chez les professionnels, de recourir
aux bénévoles en cas de besoin. Par ailleurs, le niveau de connaissance que
chaque intervenant a de l’OC de son secteur paraît dépendre de la répartition des
tâches dans l’équipe de soins palliatifs. C’est la professionnelle responsable de
correspondre avec l’OC qui connaît son existence et sa mission.
3.2 La collaboration entre les bénévoles et les professionnels
Outre le fait de connaître les OC, les participants à la consultation ont parlé de la
collaboration entre les professionnels du CIUSSS et les bénévoles. Selon eux, cette
collaboration dépend de différents facteurs qui peuvent être regroupés en trois
thèmes principaux : 1. La connaissance du rôle de chacun; 2. La communication et
les échanges d’information; et 3. Les facteurs organisationnels propres au CIUSSS.
3.2.1 La connaissance du rôle de chacun
Que les professionnels et les bénévoles apprennent à se connaître afin de
développer des liens de confiance est un premier élément pour favoriser la
collaboration entre eux. Néanmoins, au-delà d’une meilleure connaissance des
individus, certains participants ont souligné l’importance de mieux connaître les
rôles de chacun :
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« Bien connaître les rôles, c’est vraiment ce qui ferait que la
collaboration serait parfaite. Et nous, il faudrait aussi qu’on connaisse
un peu plus le rôle du bénévole. Tout ce qu’ils apportent aux malades.
Dans le fond, même si on en connaît un peu, il y a sûrement des
choses qui nous échappent. » (I01M1)

Dans le milieu M1, un coordonnateur d’OC va dans le même sens. COC2 croît que
son organisme est connu, mais ça n’est pas forcément le cas de l’ensemble des
services qu’il propose :
« L’autre jour, j’ai fait une présentation aux travailleurs sociaux et ils
ont été surpris parce qu’ils ne savaient pas tout. Est -ce qu’on aurait
besoin de davantage [de séances d’information]? Certainement. Les
gens n’ont jamais trop d’information. […] Ce serait bien que j’aille
aussi auprès d’autres intervenants, pas de doute là-dessus. »
(COC2M1)

Le manque de connaissance du rôle et des tâches des bénévoles a des incidences
non seulement sur le recours aux services qu’ils offrent, mais aussi sur la
confiance que les professionnels leur accordent. Par exemple, une intervenante du
milieu M2 rapporte qu’une de ses craintes est qu’un bénévole outrepasse son rôle
à domicile.
« Quelqu’un qui va au-delà de nos interventions, qui nous met des
bâtons dans les roues, qui fait le contraire de ce qu’on dit, des choses
comme ça. Ou quelqu’un qui débute des choses sans notre
consentement, des affaires comme ça, qui font des interventions…
Parce que c’est tellement compliqué qu’il ne faut pas faire n’importe
quoi. Moi, je pense que ça pourrait être agaçant. » (I02M2)

Les participants s’entendent pour affirmer l’importance de mieux connaître et de
reconnaître le rôle des bénévoles afin de favoriser la collaboration :
« On pense souvent que la collaboration est là parce qu’on se connaît ,
mais quant à moi, le manque de collaboration est souvent dû au
manque de connaissance de ce que l’autre peut faire, du rôle de l’autre
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et de ce qu’il peut apporter. Donc, on a un travail important à faire de
ce côté-là. » (G01M1)

Les moyens mis en place pour atteindre cet objectif doivent tenir compte du fait
qu’il existe un grand roulement de personnel dans les équipes de soins palliatifs
et aussi dans les organismes bénévoles.
3.2.2 Les contacts directs entre les bénévoles et les professionnels
Des participants relatent que les bénévoles et les professionnels se rencontrent
très rarement à domicile. En effet, le bénévole étant là pour accompagner la
personne malade ou pour donner du répit aux proches, il est souvent seul à
domicile avec eux. Cette réalité fait en sorte que bénévoles et professionnels se
connaissent relativement peu, notamment dans le milieu M2. L’une des
professionnelles interviewées constate : « Comme je vous disais, moi je n’en vois
pas de bénévoles à domicile. Ces gens-là, moi je ne collabore pas tellement avec
eux. Ils ont quand même leur employeur et tout ça. Ils ne font pas partie de… »
(I02M2)
Cela dit, il arrive tout de même que professionnels et bénévoles se croisent à
domicile. Cela se produit notamment lorsqu’une personne malade demande à ce
que le bénévole soit présent au moment de la visite du professionnel. Ces
demandes sont parfois faites pour aider la personne à comprendre les
explications données ou comme soutien psychologique. Une travailleuse sociale
affirme que « ça facilite nos interventions quand la bénévole est là. » (I01M1).
3
Selon plusieurs participants, il est souhaitable que bénévoles et professionnels
puissent communiquer entre eux, peu importe la fréquence avec laquelle ils sont
en présence l’un de l’autre. En ce sens, l’expérience du milieu M2 est intéressante.
Dans ce milieu, il existe une trajectoire de communication bien établie entre une
professionnelle désignée et la coordonnatrice d’OC3, du moins en ce qui a trait
aux références. Ainsi, lorsque la famille manifeste le besoin de recourir à un
bénévole ou qu’un professionnel repère un besoin, c’est la professionnelle
désignée qui fait une demande officielle à l’OC. Ensuite, la coordonnatrice de l’OC
procède au pairage avec la personne qui en a fait la demande. Toutefois, la
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communication prend fin à ce moment-là. « Je suis un relais auprès d’une
coordonnatrice. Après ça, la bénévole […] crée son alliance avec les clients, mais
moi je ne vois jamais la bénévole. […] J’ai accès à rien, c’est comme un acte de foi
en quelque sorte.» (I01M2)
Aussi, lorsqu’un bénévole à domicile rencontre une situation difficile, la
professionnelle suppose qu’il consulterait le coordonnateur de l’OC : « J’ose croire
que la bénévole […] en tout cas, il y aurait sûrement un relais qui se ferait à la
coordonnatrice, et la coordonnatrice me reviendrait. » (I02M2) Toutefois, jusqu’à
présent, aucune situation problématique ne lui a été rapportée.
De leur côté, des bénévoles confirment que leur coordonnatrice est la personne
vers laquelle ils se tournent en cas de problème. Mais, certains d’entre eux se
questionnent – et même s’inquiètent – sur ce qui pourrait se produire advenant
une situation problématique au domicile. Vers qui devraient-ils se tourner?
3
Certaines réalités liées à l’organisation et aux conditions de travail à l’intérieur du
CIUSSS sont perçues par des participants comme entravant la collaboration entre
les professionnels et les bénévoles. Parmi celles-ci, les changements de personnel
dans les équipes de soins palliatifs et le manque de temps découlant de charges
de travail considérées comme étant trop lourdes sont particulièrement mis de
l’avant.
Le changement de personnel
À l’heure actuelle, dans le réseau de la santé et des services sociaux, le personnel
des équipes change régulièrement. Ce roulement de personnel aurait un impact
sur les liens entretenus avec les bénévoles. Comme l’explique une des
gestionnaires du milieu M1, les relations sont perpétuellement à refaire :
« On travaille avec des équipes qui changent. On a beaucoup de
mouvement de personnel. Donc des fois quelque chose qui va bien, au
bout de trois mois, ça va moins bien parce que tout a changé et que
tout est à retravailler. Il faut refaire la publicité. C’est quelque chose
qu’on vivait moins avant parce que les équipes étaient stables. Là, les
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équipes sont vraiment en mouvance. On vit beaucoup de changement s
et les gens restent de moins en moins longtemps en poste. C’est
comme une maladie cette affaire-là et je pense que ça, ça n’aide pas. »
(G01M1)

À cet égard, une bénévole du milieu M2 explique que lorsqu’un nouveau
professionnel arrive en poste, il faut qu’elle communique avec lui afin de lui parler
de l’existence des services bénévoles et de le familiariser avec leurs services. Ce
roulement de personnel a ainsi un impact sur la capacité des professionnels à
diriger adéquatement les personnes malades et leurs proches vers les services
offerts par les OC et leurs bénévoles.
La charge de travail trop lourde pour le personnel
La capacité des professionnels à collaborer avec les bénévoles est également mise
à mal par leur difficulté à dégager le temps nécessaire pour entretenir la
collaboration avec les bénévoles. L’établissement et le maintien de ce lien de
collaboration demandent un certain suivi et une présence auprès des bénévoles.
Cela exige du temps dont les professionnels ne disposent pas toujours.
«Quand je regarde nos deux intervenantes sociales en soins palliatifs,
elles sont toutes les deux parties en maladie. D’épuisement. Elles ont
des charges de cas très, très, très lourdes. Elles sont interpelées à
gauche et à droite parce qu’ici elles vont à l’hôpital et à domicile. […]
[La professionnelle] suit toujours son client. Ton patient de soins
palliatifs, il est à domicile, mais il doit rentrer à l’hôpital. Tu avais
prévu d’autres rencontres à domicile. Tu remets tout ça et tu vas le
voir. Donc, des fois, ça va vite. Elles ont un taux de roulement... Or,
instaurer un bénévole dans une situation – quant à moi – ça demande
du temps, du suivi, de la présence auprès de ce bénévole-là. […] C’est
peut-être un frein à la collaboration.» (G01M1)

3.3
Dans l’ensemble, les bénévoles et les coordonnateurs d’OC s’accordent pour dire
qu’ils vivent une très bonne collaboration. Les bénévoles se sentent soutenus et à
l’aise de se confier à leurs coordonnateurs s’ils se posent des questions, s’ils
vivent des situations délicates à gérer ou s’ils ressentent le besoin de ventiler sur
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un aspect quelconque de leur bénévolat. En ce sens, la disponibilité des
coordonnateurs est essentielle :
« Je pense que c’est la communication. Ma responsable – c’est COC2 –,
elle me dit : “Appelle-moi n’importe quand.” Cette fin de semaine, ç’a
été difficile. Samedi, je l’ai appelée deux fois. Dimanche, je l’ai appelée
deux fois. C’est la communication. Et s’il t’arrive quelque chose, t’es
capable de te confier tout de suite. Tu peux pas être envoyé là-dedans
tout seul. » (B01M1)

Une bénévole du milieu M2 ajoute que d’établir très clairement la liste des
contacts auxquels les bénévoles peuvent se référer – en cas d’absence de leur
coordonnateur – participe au sentiment de sécurité :
« Tu peux l’appeler [la coordonnatrice de l’OC] n’importe quand. Le
téléphone, dans la journée, c’est certain qu’elle te rappelle. Elles sont
toujours présentes. Et si je ne suis pas capable de rejoindre ma
coordonnatrice [ou] la présidente, on a une liste. Ils nous laissent
toujours une petite feuille avec 6 noms. Tu rencontres une difficulté,
quelque chose, tu peux téléphoner à une de ces six-là. Ils sont tout le
temps là pour t’aider. De ce côté-là, je trouve qu’on est très bien
accompagnés. »(B02M2)

De plus, les bénévoles ont confiance que leur coordonnateur sera en mesure
d’établir le lien avec le CIUSSS au besoin; notamment en ce qui concerne l’échange
d’informations sur la situation des personnes qu’elles accompagnent :
« En tout cas, moi, je trouve que ça fonctionne très bien de cette
façon-là, parce qu’on a une réponse […] très rapide. S’il y a quoi que
ce soit qui ne va pas, ma coordonnatrice me dit “appelle-moi”, et je
vais l’appeler n’importe quand pis elle te répond tout de suite et elle
va contacter tout de suite [la professionnelle du CIUSSS], je trouve que
ça fonctionne très, très bien là. » (B02M2)

Le coordonnateur est aussi responsable d’effectuer le jumelage entre le bénévole
et la personne à accompagner. Pour assurer le succès de ce pairage, il importe
qu’il connaisse bien les bénévoles de son organisation. Il sera ainsi à même
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d’opérer le jumelage en fonction des centres d’intérêt des deux personnes qui
seront mises en lien :
« Il faut jumeler la bonne personne avec la bonne personne… À date,
on a eu des personnes qui avaient un sixième sens.[…] Ça, c’est
extraordinaire. Je me dis, ça prend ça. Il faut que tu connaisses les
bénévoles. » (COCM2)

3.4 Collaboration entre les gestionnaires d u CIUSSS et les
coordonnateurs

OC

Pour ce qui est de la collaboration entre les gestionnaires du CIUSSS et les
coordonnateurs d’OC, la réalité vécue dans les deux milieux étudiés est très
différente. La collaboration paraît relativement étroite dans le milieu M1, alors
qu’elle semble absente du milieu M2.
La gestionnaire de l’équipe de soins palliatifs à domicile du milieu M2 dit ne
jamais avoir de contact avec la coordonnatrice de l’OC3 dans le cadre de ses
fonctions. Cela a été confirmé par la coordonnatrice de l’OC3. Elle estime
toutefois qu’il serait intéressant pour l’OC d’établir ce contact afin de transmettre
certaines informations – par ex. : rôle des bénévoles, difficultés rencontrées
durant leur accompagnement – non seulement au professionnel qui effectue le
lien avec l’OC, mais à tous les membres de l’équipe du CIUSSS.
Par ailleurs, la situation qui prévaut dans le milieu M1 est très différente. Les
gestionnaires du CIUSSS et les coordonnateurs des OC se connaissent. Ils
travaillent en étroite collaboration grâce à l’élaboration d’un nouveau programme
de bénévolat de soins palliatifs à domicile qui se bâtit conjointement avec les OC.
Selon le coordonnateur d’OC1, ce partenariat a été établi dès le départ et est
essentiel pour que chacun des acteurs sente qu’il est partie prenante de l’offre de
services en soins palliatifs qui est actuellement en développement sur ce
territoire.
« Dès le début du projet qu’on a monté, [les professionnels du CIUSSS
ont été] partenaires. Donc, on s’accompagne. […] On le fait avec eux
pour qu’ils soient partie prenante et, en plus, que cela [représente] un
poids [pour eux]. Quand c’est la responsable des soins pall qui a
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travaillé avec nous sur le dossier, [… ils ne peuvent pas venir] nous
dire après que le projet n’a pas d’allure. Parce que ça vient d’eux
aussi. On ne l’a pas inventé tout seul. » (COC1M1)

La coordonnatrice d’OC2 précise que cette collaboration est le résultat d’une
volonté commune de travailler ensemble et que : « C’est le temps qui a fait ça.
C’est parce qu’on se connaît et qu’on a pu installer un lien de confiance
ensemble. » (COC2M1) De son côté, la gestionnaire du CIUSSS met l’accent sur la
nécessité de continuer la collaboration « étroite avec l’organisme et continuer à
avoir des rencontres ensemble assez régulièrement parce que si on part chacun
de notre côté, cela va capoter. Une collaboration sur le terrain, mais aussi en
haut. » (G01M1) Nous devons toutefois ajouter qu’au moment de la rédaction de
ce rapport, ces travaux étaient provisoirement interrompus, dans la foulée de la
restructuration du Réseau de la santé des services sociaux québécois.

4. La formation des bénévoles
Selon les participants à la consultation, la qualité de la collaboration avait un lien
assez étroit avec la formation. Tous considèrent que les bénévoles doivent être
formés afin de jouer leur rôle auprès des personnes qu’ils accompagnent.
Toutefois, les participants ont exprimé des opinions variées concernant la
fréquence et le contenu des formations offertes.
4.1 Fréquence des formations
La fréquence avec laquelle les bénévoles reçoivent de la formation varie selon les
OC. Les séances de formation peuvent avoir lieu une ou plusieurs fois par année.
Quelques participants ont mentionné ne pas recevoir de formation. Selon ces
derniers, la qualité de leur accompagnement s’appuierait sur leur expérience
personnelle, souvent issue d’une expertise acquise durant leur vie de travail
salarié. Mais, de façon générale, la consultation permet de constater que les
bénévoles reçoivent de la formation.
À cet égard, l’OC3 a mis en place son propre programme de formation qui s’étale
sur douze semaines et auquel s’ajoutent « des formations continues. Des
conférences qui sont offertes. Alors, il y a une possibilité de quatre [formations]
dans l’année. » (B01M2)
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Certains OC offrent une formation annuelle, souvent avec l’appui d’autres OC
actifs dans le domaine ou par l’intermédiaire de maisons dédiées qui proposent
des programmes accessibles à des bénévoles provenant de l’extérieur de ces
maisons :
« On a toujours une formation par année et on choisit toujours celle
qui semble le plus correspondre aux besoins des bénévoles. On a eu
une formation à [nom d’une maison dédiée] et, après ça, c’est eux qui
se déplaçaient. » (B02M1)

Lors de la mise en place de leur nouveau programme de bénévolat en soins
palliatifs, les OC du milieu M1 ont reçu une subvention du ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS) pour former les futurs bénévoles. Pour ce faire, ils ont
fait appel à un organisme externe spécialisé dans la formation de bénévoles en
soins palliatifs. La formation s’est déroulée au mois d’août 2014 et a duré deux
jours. Les bénévoles actifs au sein du CIUSSS ont également reçu des formations
élaborées par un des gestionnaires responsables de l’équipe de bénévoles.
4.2 Le contenu des formations
Les formations offertes portent à la fois sur des savoir-faire et sur des savoir-être.
Les bénévoles apprennent ce que signifie accompagner une personne en soins
palliatifs et développent des outils pour savoir comment faire cet
accompagnement. Selon la coordonnatrice de l’OC2, la formation de deux jours,
financée par la subvention du MSSS, a été particulièrement intéressante :
« C’était très intéressant, mais très prenant, car c’est une formation
qui se donne normalement par blocs de trois heures sur cinq semaines
et on l’a reçue sur deux jours. Pour en avoir reçu plusieurs
[formations], c’est une de celles qui m’ont le plus touché. C’était
donné par [nom d’un organisme] et la personne connaissait bien son
dossier. Quand les gens font du bénévolat, il arrive quelquefois
qu’elles veuillent donner leur couleur à l’accompagnement, alors que
ce n’est pas le rôle du bénévole. Et cette journée-là, on a très bien
compris cela. […] Il faut être très conscient qu’accompagner quelqu’un
c’est être à côté ou un peu en arrière, mais on ne le pousse pas et on
ne le tire pas non plus.» (COC2M1)
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Afin de remplir correctement leur mission, les bénévoles apprennent également à
utiliser des techniques d’écoute active. Ils reçoivent aussi des enseignements sur
l’accompagnement spirituel en soins palliatifs, afin de développer une meilleure
compréhension des croyances des personnes qu’ils accompagnent, dans le
respect de chacun et en évitant d’imposer leurs propres croyances. D’ailleurs,
d’après le coordonnateur de l’OC1, les formations sur la spiritualité suscitent
beaucoup d’intérêt :
« Beaucoup en lien avec la spiritualité, entre autres avec [nom d’une
maison dédiée]. Souvent, c’était avec des aînés qui faisaient de
l’accompagnement, puis nos bénévoles aussi. Donc, la spiritualité était
quand même très demandée comme formation. » (COC1M1)

Puis, afin de gérer les émotions parfois très intenses qui peuvent se manifester
lors d’un accompagnement, les bénévoles apprennent à prendre soin d’euxmêmes, à repérer leurs limites, afin d’éviter de s’épuiser trop rapidement.
Afin d’aborder les aspects liés au savoir-être, la formation élaborée par OC3 met
l’accent sur des exercices de jeux de rôle :
« On a fait une formation qui n’était que magistrale. Maintenant, il y a
beaucoup, beaucoup d’exercices parce qu’on considère […qu’être]
bénévole, c’est beaucoup le savoir-être. Et si tu n’as que le savoir-faire,
il te manque quelque chose. [… Donc,] en faisant des exercices et des
jeux de rôle, ça permet de travailler plus le savoir-être. » (COCM2)

La formation dont parle cette coordonnatrice a été élaborée en se basant sur le
plan directeur de développement des compétences en soins palliatifs du MSSS.
Elle aborde un éventail très large de sujets allant des méthodes
d’accompagnement aux différentes étapes du deuil, en passant par des
considérations d’ordre éthique, notamment en abordant la Loi concernant les
soins de fin de vie, qui a fait suite à la Commission spéciale sur la question de
mourir dans la dignité.
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4.3
soins palliatifs
Dans les deux milieux consultés, les bénévoles se disent satisfaits de leurs
formations, et ce, malgré le temps qu’ils doivent y consacrer.
« La dernière formation qu’on a eue, c’était vraiment exceptionnel.
C’était très poussé et intensif. Ça a duré toute la journée même sur
deux jours. C’était donné par [nom de l’organisme]. En tout cas, ça
débordait de ce qu’on a habituellement. C’était un plus. » (B02M1)

La formation élaborée par OC3, qui s’échelonne quant à elle sur 13 semaines, est
également très appréciée des bénévoles, car elle couvre, selon eux, tous les sujets
importants.
Une bénévole remarque également qu’assister à des formations régulièrement
permet de se maintenir à jour, de rencontrer d’autres bénévoles et d’échanger
avec eux. Une autre ajoute qu’ils auraient besoin de mises à jour régulières pour
assurer qu’ils accompagnent correctement les personnes malades et leurs
proches. « On a eu deux jours de formation en soins palliatifs et j’ai trouvé ça
bien intéressant. Peut-être qu’il faudrait en avoir plus souvent. […] Ça vient valider
si ce qu’on fait est correct ou pas. » (B01M1)
La perception des bénévoles concernant leur formation est généralement très
positive, mais qu’en est-il de l’avis des autres participants à la consultation? Les
entrevues montrent clairement qu’il existe une distinction entre ceux qui
connaissent à la fois les bénévoles et les OC, et ceux qui ne les côtoient jamais.
Les premiers considèrent que la formation des bénévoles est adéquate et leur
permet de mieux accomplir leur mission auprès des personnes qu’ils
accompagnent. Cette perception est nourrie notamment par les commentaires que
les proches rapportent aux professionnels sur les relations qu’ils entretiennent
avec les bénévoles. « Objectivement si je me fie aussi au “feedback” que j’ai, les
familles sont très satisfaites. Alors, je pense que ça, ça parle pour
beaucoup. » (I01M2)
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Les gestionnaires et les coordonnatrices d’OC partagent cette perception positive,
mais ajoutent qu’outre la formation de base, il serait nécessaire de mettre en
place des suivis en fonction des besoins exprimés par les bénévoles :
« Je pense que la formation est un point de départ, mais il va falloir
soutenir ces bénévoles-là tout au long du service. Je ne pense pas
qu’en leur donnant une formation de deux jours, ils sont outillés et on
les laisse aller comme “ils ont de la formation, ils s’organiseront.” Je
pense qu’il devrait y avoir des rencontres de suivi. Il y a peut -être des
choses qu’on n’a pas vu dans la formation et que pour eux autres, sur
le terrain, ça va devenir essentiel qu’il y ait un suivi ou une formation
ou une discussion. » (G01M1)

De plus, il ne suffit pas de former les bénévoles; il faut s’assurer qu’ils peuvent
mettre en pratique ce qu’ils ont appris. Comme le souligne un des
coordonnateurs d’OC du milieu M1, lorsque les bénévoles interviennent
uniquement en fin de vie, il y a une partie de l’apprentissage qui ne peut être
utilisé.
« C’était de belles formations, mais on aurait dit que le bénévole ne
pouvait pas mettre en pratique ces outils-là parce que le contact était
un peu frustrant. Oui, tu assures une présence, mais des fois tu es là
pour tenir la main de la personne, mais au-delà de ça, ils ne pouvaient
pas mettre en pratique tout ce dont on leur parlait dans ces
formations-là. Il y avait tellement peu de contact. » (COC1M1)

Enfin, une coordonnatrice précise que les formations permettent une certaine
sélection des bénévoles, car plusieurs personnes se rendent compte de ce
qu’exige l’accompagnement d’une personne en soins palliatifs et tous ne sont pas
prêts pour cela :
« Peut-être parce que cette journée-là, certaines personnes ont réalisé
des choses. Une personne – entre autres – a demandé à prendre un
mois de réflexion pour savoir si c’était dans ce sens-là qu’elle voulait
continuer. Le palliatif, c’est quelque chose! » (COC2M1)
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Qu’en est-il des professionnels qui ne côtoient pas les bénévoles? D‘après les
entrevues, ils ne semblent pas véritablement savoir si les bénévoles sont formés
ni connaître le contenu de la formation qu’ils reçoivent. En ce sens, la citation
suivante est très révélatrice :
« Moi, je pense qu’ils devraient en avoir [des formations]. On ne peut
pas arriver sans rien sous les pieds… Si la personne se met à pleurer,
et toi tu n’es pas à l’aise avec ça – que la personne pleure. Ou si la
personne dit “Ah! je veux mourir. Je veux mourir.” Et [la bénévole] ne
sait pas quoi dire ou faire, c’est une autre affaire. C’est primordial
qu’il y ait des formations. Nous, on n’est pas organisé au niveau
bénévole dans notre secteur. Ça manque énormément.» (I02M2)

Or, cette méconnaissance de l’existence et du contenu des formations a un
impact sur les attentes des professionnels. Plus encore, la méconnaissance du rôle
des bénévoles a un impact sur la façon avec laquelle certains professionnels
s’expriment sur le contenu que devraient couvrir les formations. L’extrait suivant
montre bien que certains participants à l’étude proposent des activités de
formation qui ne correspondent pas au rôle généralement joué par les bénévoles :
« Mais ils pourraient peut-être avoir une formation […] de surveillance
au transfert, aux déplacements par un professionnel de la santé qui
serait impliqué dans le dossier. […]. S’il y avait des outils de transfert
ou des manipulations, des conseils qui peuvent leur être délégués,
mais ils n’auraient pas la connaissance parce que, probablement, ils
n’ont pas ces compétences-là. En tout cas, je ne penserais pas qu’ils
ont les compétences d’avoir des formations PDSB [Principes pour le
déplacement sécuritaire des bénéficiaires] pour […] les bonnes façons
de travailler. Peut-être que oui, tant mieux, tant mieux. Parce que ça
serait important. » (G01M2)

Toutefois, l’extrait témoigne aussi de l’importance de préciser et de faire
connaître la nature de l’accompagnement bénévole, de même que les rôles et les
tâches qui y sont associés.
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Faits saillants de la consultation
Des conditions agissant en aval de la collaboration
Les particularités territoriales
Plusieurs aspects des particularités territoriales peuvent avoir une incidence sur
le recours aux bénévoles et devraient être pris en considération lors de
l’établissement d’un service de bénévolat en soins palliatifs à domicile.
1. Étendue du territoire

L’étendue du territoire peut freiner le recours aux
bénévoles :
 Les coûts qui peuvent être engendrés par de
trop grandes distances à parcourir;
 L’âge de certains bénévoles qui ne veulent pas
parcourir de grandes distances ou qui ne se
sentent pas à l’aise de le faire.

2. Liens sociaux




3. Ancrage des OC dans
leur territoire



Dans les milieux ruraux – où tout le monde se
connaît –, les liens familiaux, d’amitié ou, au
contraire, d’inimitié ont une incidence sur le
recours aux bénévoles;
L’existence – ou non – d’une culture d’entraide
dans le milieu affecte aussi ce recours.
Les demandes de bénévoles peuvent dépendre
du niveau d’ancrage des OC dans leur
territoire.

Le recrutement des bénévoles
La capacité de recruter des bénévoles dans le domaine des soins palliatifs peut
limiter la possibilité des OC à offrir des services de ce type.




Les bénévoles potentiels ne se sentent pas tous aptes à accompagner des
personnes en soins palliatifs.
Les nouvelles réalités du bénévolat, telles que l’arrivée des bébés boumeurs,
transforment le contexte de l’action bénévole.
Les formations offertes aux bénévoles peuvent constituer un moment de
réflexion au cours duquel les personnes peuvent remettre en question leur
volonté d’aller jusqu’au bout de cette démarche.
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Le rôle des bénévoles
Le rôle des bénévoles varie d’un milieu à l’autre. Généralement, ils agissent
auprès des personnes qu’ils accompagnent et de leurs proches. Ils peuvent
également avoir un rôle d’intermédiaire entre les personnes malades et les
proches aidants ou encore entre ces derniers et les professionnels de la santé.
1. Auprès des personnes
malades





Les rôles des bénévoles se déclinent
en trois grandes formes de soutien :
l’accompagnement, le soutien pratique et le
soutien physique.
Le soutien pratique et le soutien physique
remettent en question le rôle du bénévole au
sens large :
o Jusqu’où le bénévole peut-il être autorisé à
aller, au plan éthique et légal?
o Quel type de tâches peut-il effectuer sans
que cela interfère avec le rôle des
professionnels?

2. Auprès des proches



Ce rôle s’exprime principalement dans trois
domaines : le répit, le soutien émotionnel et le
soutien lors du deuil.

3.



Les bénévoles peuvent servir de lien entre la
personne malade et sa famille en facilitant les
dialogues et en les aidant à verbaliser des
incompréhensions mutuelles.
Ils peuvent aussi faciliter les interventions et
l’application des recommandations des
professionnels.
Ils font la promotion des différents services
offerts sur le territoire, soit par les OC, soit
par le réseau.
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Des facteurs agissant sur la collaboration entre les divers
intervenants des soins pall iatifs
Facteurs agissants sur la collaboration entre les bénévoles,
les professionnels, les gestionnaires des OC et ceux du CIUSSS
1. Collaboration
entre les bénévoles et
les professionnels









La connaissance des OC dans le domaine des
soins palliatifs peut faire varier le recours aux
bénévoles et la collaboration qu’ils développent
avec les professionnels.
La collaboration entre professionnels et
bénévoles dépend du degré de connaissance
mutuelle des différents intervenants impliqués,
de même que de la connaissance qu’ils
possèdent du rôle de chacun.
Cette collaboration est aussi tributaire de la
circulation des informations entre les différents
intervenants.
Des facteurs organisationnels intrinsèques au
réseau de la santé et des services sociaux ont
des impacts sur cette collaboration :
o La rotation et le changement de personnel;
o La charge de travail trop lourde des
professionnels qui ne peuvent allouer de
temps à leurs contacts avec les bénévoles.

2. Collaboration entre
les bénévoles et les
coordonnate



L’existence d’une bonne collaboration entre les
bénévoles et leurs coordonnateurs est basée sur
un niveau de confiance élevé.

3. Collaboration entre
les gestionnaires du
CIUSSS et les



La collaboration entre les gestionnaires du
CIUSSS et les coordonnateurs d’OC varie selon
les milieux et dépend de la volonté de chacun
de mettre en place des canaux de
communication adéquats, efficaces et durables.
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La formation des bénévoles
La formation offerte et la connaissance qu’en ont les divers intervenants des
soins palliatifs peuvent moduler la collaboration.
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En général, les bénévoles sont satisfaits de leurs formations et se sentent
suffisamment outillés pour intervenir en soins palliatifs à domicile.
Les gestionnaires des OC, les bénévoles eux-mêmes et la majorité des
professionnels du CIUSSS ont une perception positive de la formation des
bénévoles.
Toutefois, plusieurs professionnels ne connaissent pas le contenu de ces
formations.
Une connaissance accrue du contenu des formations pourrait renforcer la
confiance des professionnels à l’égard des bénévoles et, de ce fait, favoriser
la collaboration.
Certains professionnels et gestionnaires, qui connaissent peu les bénévoles
et les OC, peuvent avoir une vision de leurs rôles et de leurs tâches qui ne
correspond pas à la réalité du terrain. En ce sens, ils mentionnent certains
aspects pouvant être inclus dans les formations qui ne correspondent pas à
la nature de l’accompagnement bénévole (par exemple souhaiter que les
bénévoles soient formés pour l’administration de certains médicaments,
alors que ce geste n’est pas de leur ressort).

CHAPITRE III :

Chapitre III

Introduction
Lors de la formulation initiale de ce projet, un des objectifs consistait à
expérimenter l’intégration des bénévoles directement dans les équipes de soins
palliatifs à domicile, telles qu’elles existent actuellement dans les CIUSSS.
Toutefois, les informations recueillies au cours de la revue des écrits et les
analyses tirées de la consultation ont remis en question la poursuite de cet
objectif. Les démarches entreprises au cours de ces deux premières étapes nous
ont mis en contact avec deux organisateurs communautaires du CIUSSS et avec
des bénévoles qui avaient déjà expérimenté l’intégration de bénévoles au sein des
équipes. Cette expérience n’a pas été probante pour tous, les bénévoles euxmêmes ne s’y sentaient pas à l’aise.
Les participants à l’étude ont tout de même mis de l’avant certaines stratégies,
ainsi que certains moyens et outils susceptibles de resserrer les collaborations. Ce
troisième chapitre présente les suggestions des participants. Une attention
particulière a été portée aux commentaires portant sur la participation des
bénévoles aux réunions des équipes de soins palliatifs du CIUSSS. Ensuite, deux
outils élaborés dans le cadre de ce projet – une liste de tâches et une trajectoire
de connectivité – sont présentés dans la troisième section.

1.
D’entrée de jeux, rappelons que la réforme qui a cours actuellement dans le
réseau de la santé et des services sociaux entraîne une série de conséquences :
des administrations, des directions et des programmes du réseau ont été
transformés ou abolis et de nombreux individus ont changé de postes et de
responsabilités. Certains programmes, qui étaient en processus d’élaboration à
l’origine du présent projet, ont été mis en attente. Des OC ont aussi changé de
direction durant la période couverte par l’étude. Certains ont été touchés par les
changements en cours dans le réseau de la santé et des services sociaux. C’est le
cas, par exemple, de bénévoles rattachés à un organisme faisant partie du réseau
public de la santé et des services sociaux.
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La surcharge de travail des membres de ces organismes – bien souvent due au
manque de ressources – a aussi fait en sorte que certains participants sont
devenus moins disponibles qu’il n’avait été prévu au commencement de leur
implication dans le projet. Ces modifications ont particulièrement touché la
faisabilité de l’expérimentation et de l’évaluation des moyens qui contribuent à la
collaboration des bénévoles avec les équipes de soins palliatifs.
Ce contexte a eu comme conséquence que le milieu M2 n’a pas pu réaliser cette
dernière phase du projet. Dans le milieu M1, il a été possible de réaliser une partie
du travail planifié à l’origine, c’est-à-dire d’élaborer un plan d’action et créer deux
outils essentiels au resserrement des collaborations : 1. Une liste des tâches des
bénévoles et 2. Une trajectoire de communication entre les acteurs impliqués dans
les soins palliatifs dans leur milieu. Par contre, il n’a pas été possible de mener
l’expérimentation et l’évaluation de ces outils à terme, notamment parce que le
programme de soins palliatifs qui devait être mis en place – et qui inclut des
bénévoles – a été arrêté alors que nous commencions la rédaction de ce rapport.
À ces difficultés s’ajoute le fait que la personne qui était responsable de ce
programme au CIUSSS au début du projet n’occupe plus cette fonction. Les
membres des OC ayant participé à ce programme sont donc, eux aussi, en attente
du moment où ils pourront expérimenter les moyens prévus dans le plan d’action.
Le travail accompli durant ce troisième volet du projet dans le milieu M1 repose
sur une approche participative. Dès le départ, un comité de suivi a été formé et
comprenait l’équipe de recherche – la chercheure principale et une professionnelle
de recherche –, des représentants de trois OC, un professionnel responsable des
bénévoles dans un établissement du CIUSSS et une conseillère clinique du CIUSSS.
Le comité de suivi s’est réuni à six reprises. Les membres du comité administratif
de soins palliatifs et le comité restreint chargé de mettre en place le nouveau
programme de bénévolat en soins palliatifs dans le milieu à l’étude ont aussi
participé à une de ces réunions. Lors de ces six rencontres, il a été possible
d’identifier deux aspects sur lesquels les intervenants souhaitaient agir en
priorité : 1. Clarifier les rôles des bénévoles; et 2. Mettre en place une trajectoire
de communication, surtout pour répondre au besoin exprimé par les bénévoles
qui veulent savoir à qui ils doivent se référer s’il survient un problème à domicile.
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Puis, le comité de suivi a élaboré un plan d’action afin de construire les outils, les
expérimenter et les évaluer.
Les décisions prises par le comité de suivi reposaient sur les informations
recueillies lors de la revue des écrits et de la consultation menée dans les deux
milieux étudiés. Lors de cette consultation, les participants ont identifié des
stratégies ou moyens qu’ils estimaient capables d’améliorer les collaborations
entre les différents acteurs des soins palliatifs. Ils ont aussi porté un regard
critique sur la participation des bénévoles aux équipes de soins palliatifs du
CIUSSS. Nous portons ces résultats à votre attention avant de présenter les
objectifs et moyens qui ont été privilégiés dans le plan d’action élaboré dans le
milieu M1, de même que deux outils liés à l’atteinte des objectifs de ce plan
d’action.

2. Amélioration de la collaboration : solutions suggérées
Les participants à la consultation ont fait différentes suggestions visant à
améliorer la collaboration entre l’équipe de soins palliatifs à domicile du CIUSSS et
les bénévoles. Certaines de ces suggestions ont déjà été mises en application et
d’autres ont été évoquées comme étant des méthodes à implanter. La majorité de
ces suggestions a été mentionnée dans les deux milieux. Elles s’arriment autour
de trois grandes préoccupations : 1. Organiser des rencontres entre
professionnels et bénévoles; 2. Définir et promouvoir les rôles de chacun
(professionnels et bénévoles); et 3. Implanter une trajectoire de communication.
2.1 Organisation de r encontres entre bénévoles et interv enants
Comme plusieurs participants l’ont constaté, un des principaux obstacles à la
collaboration entre les professionnels et les bénévoles est le manque de contacts
qu’ils entretiennent. Lorsqu’ils vont à domicile, ils se côtoient relativement peu.
Une des professionnelles rencontrées mentionne à ce propos qu’il serait
important pour elle de pouvoir réserver du temps dans son horaire pour
rencontrer les bénévoles et discuter avec eux des personnes qu’ils
accompagnent :
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« Ce qui faciliterait? Le temps. Avoir du temps arrêté dans l’horaire.
[…] Moi, les auxiliaires, j’ai accès à elles. J’arrête dans leur bureau ou
elles arrêtent dans le mien, […] je peux avoir un son de cloche à jour.
Mais du côté des bénévoles, il n’y a pas de place, ils ne sont pas là.
Moi, je te dirais que d’avoir sur la plage horaire […] un temps qu’on a
de disponible où on peut les rencontrer, où on peut se mettre à jour. »
(I02M1)

Une des solutions envisagées est l’organisation de rencontres leur permettant
d’apprendre à se connaître et d’échanger à propos des situations rencontrées
pendant leurs accompagnements. Ces rencontres pourraient être informelles – en
formule 5 à 7 ou en organisant des soupers – ou formelles – avec des
participations régulières aux réunions de l’équipe interdisciplinaire.
Les rencontres informelles permettent de se retrouver dans un milieu neutre et
d’échanger dans un cadre plus détendu. Ainsi, les individus peuvent apprendre à
se connaître et, à partir de là, à se faire confiance. De bonnes relations
interpersonnelles permettent de développer la cohésion du groupe et de se
soutenir lorsque cela se révèle nécessaire. Une des gestionnaires du milieu M1
mentionne son intention d’organiser une rencontre de ce type :
« Ils ont formulé aussi l’envie de se retrouver et on est en train
d’organiser peut-être un souper avec l’équipe interdisciplinaire de
soins palliatifs aussi. Peut-être un genre de petit 5 à 7 […] avec les
bénévoles en soins palliatifs des CH, mais à domicile également. On
est en train de regarder ça pour qu’ils se soutiennent les uns les
autres. On ne peut pas travailler en silo. » (G02M1)

Les rencontres formelles peuvent aussi prendre plusieurs formes suivant les
objectifs poursuivis. Par exemple, s’il s’agit de faire la promotion des services
offerts par l’OC, une présentation faite par un représentant de l’OC lors d’une
réunion régulière de l’équipe de soins palliatifs à domicile peut être une solution.
Toutefois, ces présentations doivent être renouvelées régulièrement puisque les
membres des équipes changent souvent. Dans le milieu M2, la coordonnatrice de
l’OC3 mentionne avoir rencontré les professionnels seulement une fois, il y a trois
ans. Elle estime qu’il faudrait renouveler l’expérience, parce que « c’est sûr que si
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les intervenants connaissaient plus les bénévoles, peut-être qu’ils les utiliseraient
davantage.» (COCM2)
Une bénévole évoque également la possibilité de rencontrer individuellement des
professionnels, notamment la travailleuse sociale qui est souvent l’intervenante en
lien avec les OC.
Néanmoins, une façon de faciliter la présence des professionnels à des réunions
avec les bénévoles est de planifier et d’inscrire ces rendez-vous à leur horaire, de
façon officielle; peu importe que ces rencontres soient collectives ou individuelles.
Sinon, elles risquent d’être perçues comme une tâche supplémentaire venant
alourdir des journées déjà bien remplies. Une gestionnaire pense aussi que ces
réunions ne devraient pas être trop fréquentes, afin de ne pas empiéter sur le
temps destiné aux personnes malades.
« Il ne faudrait pas que ce soit trop fréquent, question de
disponibilités, question de mobilisation des intervenants, tout ça. C’est
important, oui. Il faudrait juste savoir comment on le fait. C’est ça qui
me préoccuperait. La fréquence. » (G01M2)

Une solution déjà expérimentée dans le milieu M1 a fait l’objet d’une réflexion
particulière : la participation des bénévoles aux réunions des équipes du CIUSSS. Il
y a quelques années, les deux OC présents dans le milieu M1 participaient aux
réunions hebdomadaires de l’équipe de soins palliatifs à domicile. Un des OC y
déléguait le coordonnateur, alors que le second mandatait deux bénévoles qui y
assistaient en alternance (un par mois).
Au cours de la phase de consultation, les participants se sont exprimés sur cette
expérience. L’équipe leur a demandé comment les différents participants avaient
vécu cette expérience et quels en étaient les points positifs et les points négatifs.
Elle leur a aussi demandé ce qui devrait être mis en place pour que les résultats
soient concluants si une équipe voulait renouveler l’expérience.
Rôle du bénévole dans la réunion
Des bénévoles considéraient leur rôle dans les réunions d’équipe comme une
occasion de promouvoir les services proposés par les OC. Mais ils estimaient
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surtout qu’il s’agissait d’un lieu privilégié pour échanger des informations sur la
situation des personnes accompagnées afin d’améliorer leur accompagnement.
« Dans le processus de rencontre, il y a toujours une évaluation du dossier [de la
personne accompagnée] et quand on était impliqué dans ce dossier-là, on pouvait
manifester notre inquiétude, celle de la personne, son état moral, puis parler de la
famille. » (B02M1) Cette perspective est partagée par une des gestionnaires du
CIUSSS, pour laquelle les bénévoles étaient présents à la réunion de l’équipe
interdisciplinaire pour parler des cas des personnes qu’ils accompagnent.
Donc, des interrogations demeurent quant au rôle des bénévoles aux réunions
d’équipes de soins palliatifs. Le bénévole assiste-t-il aux réunions uniquement
pour faire la promotion de son service? Si oui, la présence bénévole aux réunions
hebdomadaires est-elle le meilleur moyen pour le faire? Par contre, si le bénévole
est là pour apporter son éclairage particulier sur la situation des personnes qu’il
accompagne, peut-il vraiment exprimer son point de vue? Selon certains
participants, le peu de temps accordé aux aspects psychosociaux des personnes
accompagnées pendant ces réunions ne favorise pas la contribution des
bénévoles.
ipe
Au cours de la période pendant laquelle les bénévoles du milieu M1 ont participé
aux réunions de l’équipe interdisciplinaire de soins palliatifs, une très grande
place a été accordée aux aspects d’ordre médical. Cet état de fait a démotivé des
bénévoles à y participer :
« C’est sûr que quand on faisait partie de l’équipe multi, on voyait les
cas, on pouvait en parler en tant que bénévole. Mais, à un moment
donné, eux autres ont peut-être été comprimés dans le temps et […]
l’onco prenait de plus en plus de place. […] Quand cela fait deux ou
trois mois que tu n’as rien à dire […] Ce n’est pas que ça se passait
mal, ou qu’on n’avait pas le droit de parole, mais on n’avait pas
l’occasion [de contribuer] parce que c’était technique. » (B02M1)

Une des intervenantes professionnelles confirme que les bénévoles se sentaient
peu impliquées dans les discussions :
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« Mais le point négatif était [que les bénévoles] n’étaient pas
impliquées souvent malheureusement dans les discussions parce
qu’elles n’intervenaient pas beaucoup dans les dossiers dont on parlait
finalement. Donc elles ne se sentaient pas souvent impliquées. Et le
fait qu’elles n’intervenaient pas dans tous les dossiers, ça faisait
qu’elles ne se sentaient pas parties prenantes de l’équipe. » (I01M1)

Pourtant, la même intervenante considère qu’il serait important de favoriser leur
participation en allouant un temps déterminé aux bénévoles pendant la réunion.
Ce moment serait l’occasion pour eux de partager leurs observations,
commentaires ou suggestions. Cela permettrait d’améliorer le suivi des personnes
qu’ils accompagnent :
« Si on veut les réintégrer – peut être que le mot est trop fort –, mais il
va falloir qu’on cible un temps propice pour eux. Qu’on ne les fasse
pas venir pour toute la panoplie de médications que les personnes
prennent. Qu’on les fasse venir juste pour l’aspect plus social,
communautaire. C’est ça qu’on est en train de repenser. » (G02M1)

Confidentialité
De l’avis de participants, certaines informations ne peuvent pas être divulguées
aux bénévoles et la politique du CIUSSS est très stricte à ce sujet. Les bénévoles
sont conscients de cette situation et ne demandent pas à être informés de tout,
cela les rendrait mal à l’aise : « Je ne voudrais pas qu’on aille là juste pour savoir
qui est malade. C’était comme un peu malsain. » (B02M1)
Si l’on se fie à l’expérience du milieu M1, la participation des bénévoles aux
réunions de l’équipe interdisciplinaire ne va pas de soi. Si cette solution était
retenue afin d’actualiser la collaboration, deux éléments seraient à retenir afin de
réussir l’expérience : 1. Préciser dès le départ le rôle des bénévoles pendant ces
réunions, afin que leur présence ne se limite pas à faire la promotion de leurs
services; 2. Dédier un temps particulier de la réunion aux bénévoles, afin qu’ils
puissent aborder les cas qui les concernent tout en garantissant la confidentialité
des aspects plus médicaux. Malgré cela, il y a lieu de se demander si cette forme
de collaboration est vraiment la plus appropriée pour favoriser le dialogue entre
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professionnels et bénévoles; d’autant plus que les bénévoles ne veulent pas
forcément participer à ces réunions.
Une autre façon de communiquer a été proposée par des participants. Ils
suggèrent de mettre en place un système de journal de bord partagé qui
permettrait aux bénévoles comme aux professionnels de noter des observations
sur la personne malade. Le contenu de ces cahiers pourrait être utilisé par les
bénévoles seulement ou partagé avec les professionnels. Ces cahiers pourraient
aussi servir de courroie de transmission pour les professionnels « si jamais on a
des consignes spécifiques à donner… » (I02M2) Ils pourraient aussi servir à
transmettre des informations sur l’état général du patient :
« On avait déjà entendu parler de petits cahiers ou de notes que les
bénévoles pourraient prendre. […] Si la travailleuse sociale arrive à 14h
et que le matin – quand la bénévole était là – la patiente était agitée,
peut être qu’un petit carnet où la bénévole pourrait l’écrire et qui
resterait au pied du lit … On se disait que ça pourrait être intéressant
comme stratégie.» (G02M1)

Néanmoins, une bénévole remarque que cet outil peut aussi présenter des
problèmes de confidentialité et que certains processus devraient être modifiés :
« Il y a quelque chose […] qui pourrait être modifié. Il y avait un
journal que le CLSC laissait à domicile pour que le bénévole puisse
mettre ses remarques. [… Mais] je trouvais qu’il y a des choses… si je
voulais les communiquer avec quelqu’un du CLSC, il y avait trop de
personnes qui pouvaient lire ça. […]. C’est ça que je trouvais qui
pouvait être un peu à modifier. » (B01M2)

La réflexion n’est pas terminée sur la façon la plus appropriée de partager des
informations nécessaires à un accompagnement de qualité et le respect de la
confidentialité.
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2.2 Définition et promotion des rôles de chacun (professionnels
et bénévoles)
Pour les participants, il importe que des outils soient développés pour compenser
la méconnaissance qu’ont les professionnels des OC et du rôle des bénévoles
auprès des personnes malades et de leur famille. Ils suggèrent que des dépliants,
présentant les services des OC, soient insérés dans les documents que les
professionnels du CIUSSS donnent aux personnes malades et à leurs familles lors
de leurs visites à domicile:
« Des pamphlets […] dans la pochette d’accueil. Ça serait peut-être un
moyen pour que les gens à domicile sachent que ça existe des
bénévoles. Pour nous faire penser à nous [professionnels] et à la
famille que ça existe des bénévoles. » (I02M2)

Une des gestionnaires explique que l’existence d’un tel dépliant servirait aussi à
informer les professionnels. Par la suite, ayant pris connaissance des services, ils
seraient sans doute plus enclins à diriger les personnes qui en ressentent le
besoin vers les bénévoles. Des participants suggèrent aussi que ces dépliants
soient disposés sur des présentoirs installés dans divers milieux de soins où se
rendent les personnes malades et leur famille, afin de bien les mettre en évidence.
Toutefois, en aval de cette promotion des services offerts par les bénévoles, il
importe, selon certains participants, de mieux définir les rôles de chaque acteur
impliqué. Comme le souligne une professionnelle, élaborer un outil sur le rôle des
bénévoles est d’autant plus nécessaire qu’il existe un grand roulement de
personnel au sein du réseau de la santé et des services sociaux :
« Remémorer aux gens le rôle [des bénévoles] parce qu’il y a un
roulement d’intervenants. Et même quand on est là depuis longtemps,
c’est toujours bon de se faire rappeler tout ce qu’elles peuvent
apporter pour qu’on ne les oublie pas. Pour qu’ils soient nos alliés. »
(I01M1)

S’il est important de rappeler régulièrement aux professionnels le rôle des
bénévoles, l’inverse est également de mise afin que la collaboration se fasse de la
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façon la plus harmonieuse possible, sans que certains se sentent envahis dans
leurs champs de compétences.
2.3 Des trajectoire s de communication
Des participants soulignent aussi la nécessité de mettre en place des trajectoires
de communication. Plus exactement, il s’agirait de définir clairement les canaux
de communication entre le CIUSSS et les OC. S’ajoutant aux mécanismes de
références, ces canaux auraient comme objectif de faire circuler l’information le
plus efficacement possible entre les personnes.
Conscient de ce besoin, le milieu M1 a envisagé la possibilité de reconduire à plus
long terme les activités du comité restreint qui a été mis en place au moment de
l’élaboration du programme de bénévolat en soins palliatifs à domicile. En effet,
comprenant déjà des gestionnaires du CIUSSS et des coordonnateurs des OC, ce
comité permettrait aux différents acteurs de communiquer entre eux
régulièrement; de continuer à ajuster le nouveau service en fonction des
demandes et des problèmes rencontrés; et de faire le suivi sur certaines situations
délicates ou difficiles pour les bénévoles. Une des gestionnaires de M1 affirme
aussi qu’une fois le service mis en place, il importera de s’assurer que les
bénévoles au même titre que les professionnels ne sont pas laissés à eux-mêmes
et qu’il y a un suivi :
« Il va falloir assurer un suivi, autant du bénévole – pour qu’il ne soit
pas laissé à lui-même –, que des intervenants,s’ils ont des questions.
On va devoir y répondre rapidement et travailler ensemble pour en
faire une expérience pour le client qui est enrichissante et qui
[apporte] un plus. » (G01M1)

À l’heure actuelle, nous ignorons si ce comité a pu continuer ses travaux puisque
la mise en place du programme a été temporairement interrompue.
Désigner un intervenant pivot auquel les bénévoles peuvent se référer s’ils le
souhaitent est une autre solution qui a été envisagée pour faciliter la circulation
de l’information : « Je verrais peut-être un pairage avec un [intervenant] pivot pour
communiquer, en cas de besoin. » (G01M2) D’après une intervenante, cette
approche permettrait aux bénévoles de se sentir soutenus. Plusieurs estiment que

81

Chapitre III

les intervenants sociaux seraient les personnes les mieux placées pour jouer ce
rôle, puisque, dans le cadre de leurs interventions il leur arrive plus souvent d’être
en contact avec les bénévoles :
« L’intervenante sociale comme dans le passé. Ce n’était pas son rôle
officiel, mais on avait quelqu’un qui effectivement était un intervenant
pivot. Cette personne-là faisait davantage le lien avec les bénévoles. Et,
oui, c’est facilitant quand une personne peut faire le lien. » (I01M1)

Que ce soit par la mise en place d’un comité constitué de professionnels du
CIUSSS et de représentants des OC ou encore par la désignation d’un intervenant
pivot chargé d’assurer le lien avec les bénévoles, l’établissement d’une trajectoire
de communication claire doit permettre de faciliter la transmission des
informations et, de ce fait, d’améliorer la collaboration entre les professionnels de
l’équipe de soins palliatifs à domicile et les bénévoles.

3. U

M1

Ayant pris connaissance de ces diverses suggestions, le comité de suivi a élaboré
un plan d’action qui visait à répondre à deux objectifs : 1. Assurer une meilleure
identification et une meilleure promotion des tâches des bénévoles; et 2. Assurer
la connectivité entre les acteurs (trajectoire de communication). Pour réaliser
chacun de ces objectifs, plusieurs moyens ont été identifiés.
Tableau 3. Des stratégies et des moyens visant à favoriser
la collaboration entre les bénévoles et les professionnels

Stratégie ou outil

Description sommaire

Participation
des bénévoles
aux équipes
interdisciplinaires
de soins palliatifs

Des bénévoles participent aux réunions interdisciplinaires de
soins palliatifs du CIUSSS.
Quelques conditions nécessaires à la réussite :
 une définition claire du rôle que joue le bénévole pendant
ces réunions;
 une place accordée aux aspects psychosociaux pendant ces
réunions;
 le respect de la confidentialité.
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Stratégie ou outil

Description sommaire

Rencontres
formelles
occasionnelles

Les bénévoles et les professionnels se rencontrent en dyade
pour discuter d’une situation particulière si l’un ou l’autre des
intervenants impliqués en manifeste le besoin.

Rencontres
informelles

Les bénévoles et les professionnels se rencontrent dans le cadre
d’activités informelles (ex. : 5 à 7, petit-déjeuner, etc.)

Élaboration et mise

Les gestionnaires de l’OC et du CIUSSS élaborent, rédigent et
diffusent une trajectoire de communication pour les divers
acteurs et répondant à différentes situations. Cette trajectoire
devrait permettre de répondre, entre autres, aux questions
suivantes :
 Qui est responsable d’acheminer les références et de les
recevoir?
 À qui le bénévole doit-il s’adresser s’il est confronté à une
situation difficile à domicile?
 Avec quelle personne le professionnel doit-il communiquer si
un problème se dessine avec la personne bénévole?

trajectoire de
connectivité

Élaboration et
de communication

Ces outils sont élaborés et mis en place afin de permettre les
échanges entre les professionnels et les bénévoles, notamment
afin d’avoir accès aux informations essentielles à
l’accompagnement. (ex. : liste précisant les rôles de chacun,
journal de bord, etc.)

Tous ces moyens n’ont pas pu être réalisés et évalués, mais deux outils ont été
créés et nous espérons qu’ils pourront soutenir les actions à venir : une liste de
tâches des bénévoles et une trajectoire de connectivité.
Feuillet explicatif et liste de tâches des bénévoles
La liste de tâches des bénévoles a été conçue afin d’aider les bénévoles, et aussi
tous les autres acteurs impliqués en soins palliatifs, à mieux cerner leur champ
d’action. Cet outil a été utilisé lors d’une formation des bénévoles du milieu M1.
Nous avions prévu observer son utilisation à plus long terme et évaluer cet outil
pour bonifier son contenu et améliorer son utilisation. Toutefois, bien que le
processus d’expérimentation soit arrêté pour le moment dans ce milieu, cette liste
sera présentée aux membres du comité du bénévolat du Réseau québécois de
soins palliatifs en 2016. Cela donnera aussi l’occasion de vérifier si elle peut être
adaptée à d’autres milieux.
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Feuillet explicatif
Le guide des tâches des bénévoles a été développé conjointement par deux organismes
communautaires (OC) et des intervenants professionnels membres d’une équipe de soins
palliatifs d’un CISSS/CIUSSS. Cette initiative s’inscrit dans un contexte où ce
CISSS/CIUSSS met en place une équipe de soins palliatifs à domicile. Au cours du
processus d’implantation, la nécessité de collaborer avec les OC qui accompagnent des
personnes atteintes de cancer ou qui reçoivent des soins palliatifs est rapidement devenue
évidente.
Dès lors, définir les tâches des futurs bénévoles afin de baliser adéquatement leur rôle à
domicile s’est avéré essentiel. En effet, on constate un besoin de clarté quant aux tâches
qui relèvent des bénévoles – de même que ceux qui n’en relèvent pas –, aussi bien de la
part des bénévoles eux-mêmes que des intervenants2 actifs dans le domaine des soins
palliatifs, notamment ceux qui se rendent à domicile.
Objectif
Le guide des tâches des bénévoles vise à répondre à un double objectif :
1. Identifier clairement le rôle et les tâches que les bénévoles auront à réaliser à
domicile et les décrire afin que ces derniers aient des balises claires auxquelles ils
peuvent se référer.
2. Diffuser cette information aux différents professionnels appelés à intervenir en
soins palliatifs à domicile; afin de faciliter les échanges et la collaboration entre les
professionnels et les bénévoles.
Ce guide sera donc un outil auquel bénévoles et professionnels pourront se référer au
besoin.
Méthode de travail
1. Recherche-action
 Ce guide est le résultat d’une recherche-action menée en partenariat par l’équipe
de recherche, des professionnels d’un CIUSSS et des coordonnateurs d’OC.
Dans ce rapport, le terme « professionnels » utilisé seul réfère à tous les membres de l’équipe de soins
palliatifs salariés du CIUSSS, mais exclut les bénévoles. Il comprend par exemple les infirmières, les
ergothérapeutes, les travailleurs sociaux, les physiothérapeutes, les auxiliaires familiales et sociales et les
préposés aux bénéficiaires.
2
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Cette recherche visait à élaborer un modèle de collaboration entre les bénévoles et
les professionnels en soins palliatifs à domicile. Pour ce faire, une première phase
de consultation a été réalisée afin de découvrir des processus et des actions
contribuant positivement ou négativement à cette collaboration. L’analyse de ces
éléments a permis de poser un diagnostic servant de base à l’élaboration du
modèle proposé. Se souciant d’améliorer la collaboration dans ce milieu, il est
clairement apparu que la question du rôle et des tâches des bénévoles devait être
éclaircie.
Les différents acteurs consultés au cours de la recherche ont collaboré à toutes les
étapes du projet afin de s’assurer que le modèle élaboré répondrait parfaitement
aux besoins exprimés par le milieu.
2. Sources d’information
 Pour écrire ce guide, deux sources d’information principales ont été consultées


Différentes publications sur les rôles et les tâches des bénévoles présents
dans les écrits scientifiques;



Une consultation menée auprès de bénévoles et de coordonnateurs d’OC
œuvrant en soins palliatifs à domicile.

Description du contenu du guide
Outre une description des tâches que les bénévoles pourront effectuer à domicile, ce
document présente dans un premier temps les définitions des trois principaux rôles des
bénévoles, ainsi que des critères sur lesquels doivent reposer leurs actions et guider leur
prise de décision.
1. Rôles des bénévoles
 Accompagner la personne malade et ses proches;
 Donner du répit : permettre aux proches de sortir à l’extérieur du domicile;
 Collaborer avec les intervenants de l’équipe de soins palliatifs.
2. Critères
Identification et définition des trois critères qui servent de base à l’élaboration de la
description de tâches. Ces critères ont permis de mieux cerner les tâches qui doivent, ou
qui peuvent, être dévolues aux bénévoles lorsqu’ils accompagnent une personne et ses
proches aidants.
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 Imputabilité
 L’imputabilité fait référence au fait que la responsabilité du geste doit être
imputée à une personne ou à un OC au sein duquel cette personne est active
comme membre (bénévole). Aussi, ceux-ci seront appelés à respecter les
directives qui leur auront été données par les responsables de l’organisme au
regard des tâches à accomplir ou à ne pas réaliser. Pour leur part, les
responsables des OC offriront un soutien aux bénévoles dans la réalisation de
leurs tâches.
 Sécurité
 Les tâches ont été définies aussi en tenant compte de la sécurité des personnes
accompagnées et des bénévoles.
 Complémentarité
 Les tâches telles qu’elles sont définies respectent aussi la complémentarité
essentielle à établir avec les intervenants professionnels et les proches aidants.
Les bénévoles ne doivent pas accomplir des tâches qui relèvent de ceux-ci, et
ce, même si un bénévole en a développé la compétence dans le cadre de son
travail salarié (ex. : une infirmière). Un bénévole n’est pas un professionnel et ne
doit pas tenter de le remplacer. Il n’est pas non plus un membre de la famille et
doit leur laisser leur place auprès de la personne aidée. Toutefois, le bénévole
est un membre à part entière de l’équipe de soins palliatifs à domicile.
3. Attitudes à adopter
Le guide présente une liste succincte d’attitudes de base que les bénévoles devront
adopter autant auprès de la personne malade que de ses proches. Ceci afin de
favoriser l’établissement d’une véritable relation de confiance entre les différents
acteurs. Cette liste d’attitudes pourra éventuellement servir à la sélection, mais
également à l’évaluation des bénévoles.
4. Les tâches
Les tâches sont présentées sous forme de tableau et sont accompagnées d’une
définition sommaire ainsi que d’exemples.
5. Limites et services connexes
Enfin, le guide présente également une série de tâches qui ne seront pas permises
dans le cadre de ce projet de bénévolat à domicile ainsi qu’une liste de services
connexes présents sur le territoire que les bénévoles pourront proposer aux personnes
accompagnées ou aux aidants.
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Guide des tâches des bénévoles de soins palliatifs à domicile
Mon rôle, en tant que bénévole, est de contribuer à :
1. Accompagner la personne malade et ses proches;
2. Donner du répit, permettre aux proches de sortir à l’extérieur du domicile;
3. Collaborer avec les intervenants de l’équipe de soins palliatifs à domicile au
besoin.
Critères qui ont guidé le choix des tâches permises :
 Imputabilité
L’imputabilité fait référence au fait que la responsabilité du geste doit être imputée
à une personne ou à un OC au sein duquel cette personne est active comme
membre (bénévole). Aussi, ceux-ci seront appelés à respecter les directives qui
leur auront été données par les responsables de l’organisme au regard des tâches
à accomplir ou à ne pas réaliser. Pour leur part, les responsables des OC offriront
un soutien aux bénévoles dans la réalisation de leurs tâches.
 Sécurité
Les tâches ont été définies aussi en tenant compte de la sécurité des personnes
accompagnées et des bénévoles.
 Complémentarité
Les tâches telles qu’elles sont définies respectent aussi la complémentarité
essentielle à établir avec les intervenants professionnels et les proches aidants.
Les bénévoles ne doivent pas accomplir des tâches qui relèvent de ceux-ci, et ce,
même si un bénévole en a développé la compétence dans le cadre de son travail
salarié (ex. : une infirmière). Un bénévole n’est pas un professionnel et ne doit pas
tenter de le remplacer. Il n’est pas non plus un membre de la famille et doit leur
laisser leur place auprès de la personne aidée. Toutefois, le bénévole est un
membre à part entière de l’équipe de soins palliatifs à domicile.
Attitudes favorables lors de la réalisation des tâches


Se présenter et faire savoir à la personne malade et à la famille qu’on est là pour eux



Être capable de rester assis au chevet de la personne malade en silence si c’est son
désir, respect des silences



Être clair sur ses disponibilités; avertir s’il y a un changement d’horaire
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Respecter le rythme de l’autre



Faire savoir qu’on a le temps



Être une personne sécurisante et réconfortante
Tableau 4. Tâches des bénévoles

Les trois grandes fonctions du bénévole peuvent se décliner à travers plusieurs tâches :
Tâches
Transmettre des
nouvelles ou
informations du milieu
Accompagnement

Définition/exemples


Si la personne désire apporter le journal local, le feuillet
paroissial, etc., et lui en faire la lecture au besoin.



Assurer une présence significative auprès de la personne
malade (dans les échanges comme dans les silences)
Être à l’écoute des besoins pour assurer une certaine qualité de
présence auprès de la personne malade et de ses proches, ce
qui peut vouloir dire, entre autres, de porter attention à l’histoire
de vie de la personne et de ses proches (être témoin
d’événements de vie importants à travers des photos, des objets)
Possibilité de dépistage, mais attention à la confidentialité




Activités de la vie
quotidienne




Être attentif aux besoins de la personne et de ses proches sur le
plan pratique et savoir quand et comment offrir son soutien.
Appliquer certaines stratégies simples pour favoriser le confort
de la personne selon l’entente avec la famille : donner une
boisson ou une collation (préparée au préalable), replacer un
oreiller…

Activités de loisir



Jouer aux cartes, écouter la télévision, prendre un café, lire le
journal ou des livres, aller au centre d’achat, jouer de la
musique…

Proposition de
services



Proposer d’autres services offerts par le CLSC ou les OC en
fonction des besoins exprimés par les personnes malades ou
leurs proches.

Suivi du dossier



Remplir un journal de bord (comme outil personnel du bénévole):
o Ce que le bénévole a fait/compilation des heures
Assurer un suivi avec le coordonnateur ou la coordonnatrice des
bénévoles


Continuité en CH ou
CHSLD
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Continuer à suivre la personne malade lorsque celle-ci est
admise en CH ou en CHSLD
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Limites (ce qui ne sera pas permis)
Administration de médicaments (ex. : entre-dose) : il y a des normes à respecter,
notamment la loi 90 qui rend la formation obligatoire des bénévoles par le CIUSSS,
même pour donner une simple aspirine.
Services connexes
Il s’agit de services pouvant être rendus par d’autres associations bénévoles ou
dans le cadre d’autres programmes.
Tâches
Popote roulante

Définition/exemples



Transport-accompagnement




Apporter des repas à domicile et avoir de courtes
conversations avec les personnes desservies.
Cela sert également de service de sécurité, le
bénévole pouvant s’assurer que tout se passe bien.
Accompagner une personne à un rendez-vous
médical;
Entrer dans le bureau de consultation avec la
personne malade, à sa demande, afin de s’assurer
que les instructions du médecin sont bien comprises
et transmises aux proches.

Activités de la vie domestique



Tondre la pelouse; pelleter l’entrée; sortir le chien;
faire l’épicerie; corder du bois, passer le balai …

Accompagnement de deuil



Être attentif aux besoins de la personne et de ses
proches au moment de la fin de vie et savoir quand et
comment offrir son soutien
Aider les familles dans leurs démarches
administratives, écoute …


Services d’amitié et de sécurité



Visites d’amitiés; appels d’amitié; appels quotidiens
de sécurité
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Trajectoire de connecti vité
La création de cet outil découle d’une préoccupation maintes fois manifestée par les
membres du comité de suivi et par les participants à la consultation au sujet des
bénévoles. Il semble que les bénévoles à domicile vivent parfois de grandes inquiétudes
parce qu’ils se demandent comment ils doivent agir s’il survient une situation difficile
pendant leur accompagnement.
Ils se demandent notamment à qui ils doivent s’adresser dans ces cas-là. Nous avons
donc établi ce que les participants ont nommé « une trajectoire de connectivité » afin que
les voies de communication entre organisations – CIUSSS et OC –, de même que celles
entre les professionnels et les bénévoles soient claires et connues de tous. Cette
trajectoire a été conçue en s’appuyant sur certains principes.
 L’imputabilité
Le bénévole ne doit pas porter à lui seul la responsabilité de ce qui survient lors de sa
présence à domicile. Les organismes (bénévoles et CIUSSS) doivent assurer un lien
avec ce bénévole.
 La sécurité du bénévole et de la personne aidée
S’il est témoin d’une situation difficile, il doit pouvoir communiquer avec une personne
afin de se libérer de cette charge, mais cela doit se faire dans le respect des règles de
confidentialité.
 La reconnaissance
Il y va de sa reconnaissance et de son intégration dans un organisme structuré qui
reconnaît son implication et qui assure son soutien et sa protection.
Selon ces principes, il importe que les bénévoles puissent s’adresser aux bonnes
personnes lorsqu’ils font face à une difficulté et que cette personne prenne leur demande
en considération. Voici donc un schéma qui met en scène les divers acteurs impliqués
dans les soins palliatifs à domicile.
La figure 2 montre les acteurs qui se trouvent en présence lorsqu’un bénévole se rend à
domicile pour accompagner une personne recevant des soins palliatifs et son proche
aidant.

90

Collaborations bénévoles professionnels en soins palliatifs

Personne
accompagnée

Coordonnateur

Chef
de service

Professionnels
de la santé

Bénévole

Proche
aidant
Organisme

CIUSSS

Domicile
Figure 2. Aires de connectivité

Le coordonnateur de l’OC peut rendre visite à la personne malade et à son proche
aidant, au moment de la demande de soutien pour faciliter le pairage et pour
présenter le bénévole aux personnes en besoin. Sans surprise, il communique
aussi avec le bénévole à l’extérieur du domicile.
Le bénévole interagit principalement avec la personne accompagnée et avec son proche.
Le professionnel de la santé, membre de l’équipe de soins palliatifs à domicile rend
visite à la personne malade et à son proche aidant. Ses interactions avec le chef
de service se font dans le lieu de travail principal (CIUSSS : CLSC, Hôpital, etc.), et
il n’a aucun ou très peu de contacts avec le bénévole.
Le chef de service ne se rend pas au domicile des personnes en soins palliatifs.
Ce schéma, peut servir de toile de fond afin que chacun des milieux trace clairement la
trajectoire des liens à établir et nomme les personnes à contacter selon la situation. Il
importe ensuite de faire circuler le schéma personnalisé afin de le rendre opérationnel
lorsque le besoin de communiquer se présente.
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Par exemple, dans le cadre de l’expérimentation menée dans M1, deux trajectoires ont été
proposées. Dans la première (figure 3), le bénévole qui rencontre une situation qui le
confronte en parle avec son coordonnateur, qui en avise le chef de service du CLSC, qui,
à son tour, transmet l’information au professionnel de santé. Une décision ou des conseils
à transmettre au bénévole suivront le chemin inverse (ProfChef Coord.Bén.).

Figure 3. Premier exemple de trajectoire de communication

Dans la figure 4, le bénévole qui rencontre une situation difficile en parle aussi avec son
coordonnateur, celui-ci prend directement contact avec le professionnel de santé, qui
rapportera la chose à son chef de service. Une décision ou des conseils à transmettre au
bénévole suivront le chemin inverse (Chef Prof Coord. Bén.).

Figure 4. Second exemple de trajectoire de communication
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Discussion sur les résultats
Au départ, le présent projet visait à promouvoir l’intégration des services
bénévoles au sein des équipes de soins palliatifs; à évaluer le processus
d’intégration d’un bénévole provenant d’un OC au sein d’une équipe de soins
palliatifs en CIUSSS; à identifier les éléments positifs et négatifs résultant du
processus d’intégration des bénévoles; à intégrer un représentant bénévole au
sein d’une équipe de soins palliatifs qui n’en accueille pas à l’heure actuelle; et à
générer un modèle d’intégration de représentants bénévoles au sein d’équipes de
soins palliatifs. Divers éléments ont fait en sorte que ces objectifs ont dû être
revisités. Mentionnons trois d’entre eux qui nous semblent déterminants : 1. Les
transformations actuelles que connaît le Réseau de la santé et des services
sociaux; 2. La surcharge des gestionnaires OC participants au projet; et 3. La
remise en question, effectuée par plusieurs participants à la consultation, de la
présence systématique des bénévoles dans les équipes interdisciplinaires de soins
palliatifs.
Sur ce dernier point, des écrits recensés ont mis en évidence l’importance pour les
bénévoles de participer à l’équipe interdisciplinaire de soins palliatifs et de
développer un sentiment d’appartenance à cette équipe [52-55]. La présence de
ce sentiment découlerait en partie des attitudes positives des différents
intervenants par rapport à l’implication des bénévoles au sein de l’équipe [21].
Toutefois, des bénévoles participants à la consultation réalisée dans le cadre du
présent projet avaient déjà fait l’expérience de participer à ces rencontres. Ils ont
mentionné qu’ils ne se sentaient pas toujours à l’aise d’y assister. Ils ne voyaient
pas clairement quel était leur rôle lors de ces rencontres. Un élément qu’il importe
de rappeler est sans doute, qu’à leur avis, une grande place est réservée aux
aspects des soins de santé; et, simultanément, de moins en moins de place est
consacrée aux aspects psychosociaux. De plus, leur présence soulève des
questionnements quant à la confidentialité des informations médicales et
personnelles sur les personnes recevant des soins palliatifs [5, 28].

94

Collaborations bénévoles professionnels en soins palliatifs

Dès lors, l’équipe de recherche a recentré ses travaux sur une meilleure
compréhension de la collaboration entre professionnels et bénévoles; et sur les
facteurs qui la facilitent ou qui la freinent. L’objectif était de pouvoir, ensuite,
prioriser des stratégies et des outils qui permettraient d’améliorer cette
collaboration, sans nécessairement viser uniquement à intégrer des bénévoles
dans les équipes de soins palliatifs des CIUSSS. À cet égard, la revue des écrits fait
état d’autres moyens favorisant l’intégration des bénévoles à l’équipe, sans que
leur présence aux rencontres soit nécessaire [21, 44-47]. Par exemple, des
méthodes de travail utilisant la narration peuvent être utilisées, notamment pour
effectuer le transfert des informations. Il s’agit pour les organisations d’opter
pour l’approche qui leur convient le mieux.
Cependant, les résultats de la revue des écrits et de la consultation montrent que
la connaissance des rôles de chacun, de même que l’existence d’une bonne
communication entre les professionnels et les bénévoles sont des aspects
préalables et incontournables à l’établissement et au maintien de toute forme de
collaboration entre les professionnels et les bénévoles [28]. Toutefois, préciser le
rôle des bénévoles représente un défi de tous les instants. Les frontières de ce qui
relève des bénévoles ou de ce qui doit être réservé aux professionnels ne sont pas
toujours faciles à déterminer [13, 24, 42, 48, 65]. Dès lors, le comité de suivi du
présent projet du milieu M1 a mis l’accent sur l’élaboration d’un guide des tâches
des bénévoles qui œuvrent dans leur milieu. Ce guide sera utilisé lors des
formations des bénévoles, mais il devrait aussi être diffusé auprès des équipes
interdisciplinaires de soins palliatifs. Les changements actuels au sein du réseau
de la santé et des services sociaux font en sorte que cette diffusion devra être
remise à plus tard. Nous espérons cependant que ces activités de transfert seront
possibles dans un très bref délai.
Cette liste de tâches sera notamment utilisée lors de formations avec les
bénévoles. Toutefois, notre consultation montre qu’au-delà de l’identification des
tâches, les formations demeurent aussi un moment privilégié pour s’assurer que
les bénévoles développent des aptitudes et attitudes qui les aident à bien jouer
leurs rôles d’accompagnateur et d’intermédiaire et à exécuter les tâches qui s’y
rattachent. Les bénévoles qui œuvrent au sein des organismes communautaires
reçoivent généralement une formation initiale couvrant plusieurs sujets liés aux
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savoirs, savoir-faire et savoir-être en soins palliatifs. La méconnaissance qu’ont les
professionnels de la formation reçue par les bénévoles pourrait influencer
négativement leur perception de ces derniers. À la suite de la formation initiale,
des formations continues peuvent être pertinentes pour aborder des situations ou
des cas plus précis, tels que les questions d’éthiques qui surviennent au cours des
accompagnements.
Une meilleure connaissance des formations suivies par les bénévoles saurait sans
doute rassurer les professionnels quant à la présence des bénévoles et à
l’importance de l’accompagnement qu’ils offrent aux personnes malades et à
leurs proches [13, 21, 28, 33, 50, 66]. Mais pour favoriser la collaboration entre
les bénévoles et les professionnels, d’autres aspects ont été mis en évidence; par
exemple l’implantation des OC sur leur territoire, la collaboration entre les
gestionnaires des OC et ceux du CIUSSS, et surtout la sensibilisation des
professionnels et la confiance qu’ils accorderont aux bénévoles. Cependant, il
semble que cette sensibilisation soit toujours à refaire. Faisant référence encore
une fois aux changements que connaît actuellement le réseau de la santé et des
services sociaux, il appert que les personnes qui étaient en poste au début de ce
projet ne sont plus les mêmes aujourd’hui. Les OC connaissent aussi du
roulement de personnel et des coordonnatrices ont changé dernièrement.
Espérons que le guide des tâches élaboré dans le cadre de ce projet soit utile aux
nouvelles personnes en poste; qu’il les informera et les sensibilisera à la place
qu’occupent les bénévoles dans le domaine des soins palliatifs.
Les participants au présent projet ont aussi mis l’accent sur la mise en place d’une
trajectoire de connectivité. C’est-à-dire d’une chaîne de transmission afin que les
divers acteurs impliqués à domicile – notamment les bénévoles qui accompagnent
des personnes malades – puissent savoir rapidement à qui se référer en cas de
besoin. La mise en place d’une telle trajectoire permettrait sans doute de faire
baisser le stress occasionné par la crainte que certains bénévoles éprouvent de
demeurer seuls à domicile. Cette crainte est un des facteurs qui freine le
recrutement des bénévoles dans le domaine des soins palliatifs à domicile [2].
Pour terminer, mentionnons que les résultats des trois chantiers de ce projet
(revue des écrits, consultation, expérimentation) ont permis d’identifier des pistes
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d’action et de recherche afin d’approfondir les connaissances et d’améliorer les
pratiques bénévoles en soins palliatifs.
Pistes de recherche et
Mentionnons d’abord que, malgré la mise en place de la Politique en soins
palliatifs de fin de vie par le MSSS en 2004, il y a très peu d’articles faisant état de
la situation des soins palliatifs au Québec. À notre connaissance, il n’existe
d’ailleurs à ce jour aucune donnée statistique permettant de connaître le nombre
de personnes décédées ayant bénéficié de soins palliatifs offerts par le réseau de
la santé et des services sociaux. Un portrait à jour de la situation des soins
palliatifs au Québec devrait être réalisé. Ce portrait devrait détailler les modèles
de collaboration existants entre les professionnels et les bénévoles, décrire
l’évolution de l’offre de services en soins palliatifs depuis l’implantation de la
politique et présenter les particularités du domicile pour les intervenants.
De plus, les articles portant spécifiquement sur la collaboration interdisciplinaire
entre les bénévoles et les intervenants sont très peu nombreux. La majorité des
articles recensés et analysés se concentraient sur l’action bénévole en maison
dédiée ou dans des unités de soins palliatifs. L’intervention bénévole à domicile
demeure très peu explorée. Une meilleure connaissance de la collaboration entre
les professionnels et les bénévoles à domicile pourrait permettre d’améliorer
l’offre de services, la complémentarité des rôles de même que l’expérience
d’accompagnement vécue par les bénévoles.
Pratiquement aucune information concernant la collaboration entre les
gestionnaires de diverses organisations n’a été recueillie dans les écrits et lors de
la consultation. Aussi, de nouvelles études sur ce sujet particulier contribueraient
à développer une meilleure compréhension de la collaboration qui existe, ou non,
entre les gestionnaires responsables de bénévoles et les bénévoles actifs au sein
du réseau de la santé et des services sociaux en soins palliatifs afin de favoriser
une meilleure collaboration.
À notre connaissance, il n’existe pas non plus d’articles scientifiques décrivant
des outils de référence ou rapportant des résultats concernant leur utilisation. Une
recherche traitant de la façon avec laquelle les équipes interdisciplinaires dirigent
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les patients vers les services de bénévolat et sur les outils utilisés sur le terrain
comblerait cette carence. Une telle étude permettrait, d’une part, de mieux
connaître ces outils, et d’autre part d’évaluer leur implantation ainsi que leurs
effets sur la collaboration et sur les services offerts aux personnes malades et à
leurs proches. Aussi, un projet de recherche-action qui irait en ce sens serait
certainement porteur d’informations importantes pour améliorer les pratiques.
Puisque le présent projet n’a pas été en mesure de réaliser cette implantation et
son évaluation, il serait souhaitable de mener cet exercice à terme dans le futur.
Comme les bénévoles font partie de l’équipe de soins palliatifs selon les
définitions du MSSS, une attention plus importante devrait leur être accordée
lorsque des études sont menées sur les soins palliatifs en contexte québécois.
Une plus grande exploration de ce sujet de recherche au Québec générerait une
meilleure connaissance du rôle des bénévoles en soins palliatifs et permettrait
aussi de sensibiliser les professionnels de la santé à leur rôle et à leur apport aux
personnes recevant des soins palliatifs et à leurs proches. Une meilleure
connaissance des services offerts par les bénévoles contribuerait à augmenter les
références à ces services, en plus de favoriser la collaboration.
À cet égard, rappelons que les bénévoles en soins palliatifs ont un statut
particulier. Ils ne sont ni des professionnels ni des proches. Ce sont des
accompagnateurs, jouant un rôle complémentaire à celui des professionnels. À ce
titre, ils développent une relation interpersonnelle avec la personne accompagnée
et avec ses proches qui est basée sur la confiance et l’authenticité. Par le biais de
cette relation, les bénévoles offrent un soutien émotionnel, social, spirituel,
instrumental et ils transmettent des informations à la personne et à ses proches.
Ils peuvent ainsi répondre à certaines de leurs interrogations, les informer de
ressources communautaires existantes ou encore agir comme médiateur entre les
différents intervenants et soutenir les proches dans leur deuil.
Pour terminer, nous souhaitons partager certaines suggestions qui permettraient
certainement d’optimiser la collaboration entre les bénévoles et les professionnels
des soins palliatifs. Il est souhaitable :
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 Que les OC soient connus par les professionnels et par la population en
général;
 Que l’accompagnement bénévole soit inclut dans les services offerts par
les professionnels aux personnes malades et à leurs proches lors de la
mise en place des soins palliatifs à domicile;
 Que les rôles de tous les intervenants soient connus (aussi bien ceux des
bénévoles que ceux des divers professionnels);
 Qu’une trajectoire de connectivité soit mise en place afin de déterminer
clairement la chaîne de communication entre les bénévoles, les
gestionnaires des organisations (OC et CIUSS) et les professionnels;
 Que les professionnels aient un horaire qui prévoit du temps pour les
échanges avec les bénévoles ou les gestionnaires d’OC;
 Que les équipes de soins palliatifs prévoient un temps pour un volet
psychosocial et un engagement à la confidentialité pour les bénévoles qui
assistent aux rencontres de l’équipe interdisciplinaire;

 Que les gestionnaires des CISSS et des CIUSSS soient sensibilisés à l’apport
des bénévoles.
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CONCLUSION
En raison du vieillissement accéléré de la population au cours des prochaines
décennies et du désir d’une majorité de personnes de mourir à domicile, les
ressources existantes en soins palliatifs seront de plus en plus sollicitées par la
population au Québec. Il est donc important de travailler à améliorer
l’accessibilité de ces soins afin d’assurer le développement adéquat de l’offre de
services dans le futur.
À l’instar du Réseau de soins palliatifs du Québec [67], rappelons que l’objectif
des soins palliatifs est d’obtenir, pour les patients et pour leurs proches, la
meilleure qualité de vie possible. Les bénévoles y jouent un rôle primordial.
Puisque la présence des bénévoles auprès des personnes en fin de vie contribue
à faciliter leur expérience et celle de leurs proches, il est essentiel que le travail
interdisciplinaire entre les bénévoles et les professionnels de l’équipe de soins
palliatifs se développe afin d’offrir des services complémentaires et adaptés à la
personne en fin de vie et à ses proches.
Les informations recueillies dans le cadre du présent projet – lors de la revue
des écrits et de la consultation – constituent une base d’information pour les
organismes communautaires (OC) qui pourront s’en inspirer dans la mise en
place ou la révision de leurs services de bénévolats en soins palliatifs. De plus,
les suggestions des participants lors de la consultation et les travaux du comité
de suivi voué à l’expérimentation de certains outils sauront sans doute soutenir
les initiatives prises dans le futur afin de favoriser la collaboration entre les
bénévoles et les professionnels. Il est à souhaiter fortement que, dans le futur,
l’expérimentation de ces outils et l’évaluation de leur implantation puissent être
complétées.
Les résultats de ces travaux seront d’abord diffusés aux organismes qui ont
participé au projet. Ils seront aussi transmis aux membres du comité du
bénévolat du Réseau de soins palliatifs du Québec. Ces derniers ont manifesté
l’intention, depuis quelques temps déjà, de travailler à l’élaboration d’une liste
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de tâches afin de mieux camper la place des bénévoles dans l’ensemble des
services et des soins palliatifs offerts à domicile. L’outil développé à cet effet
dans le Milieu M1, participant à la présente étude, pourra sans aucun doute leur
être utile dans cette démarche.
Enfin, sur le plan international une communication sur ce thème a été acceptée
par le comité scientifique d’un colloque international qui se tiendra à Lausanne
en février 2016 (organisé conjointement par l’Université de Lausanne et le
Réseau d'étude international sur l'âge, la citoyenneté et l'intégration socioéconomique (REIACTIS)). Effectivement, l’objet d’étude du présent projet soulève
des questions partagées par des organisations hors Québec, notamment en
France et en Suisse où nous serons présents en février 2016. Cette diffusion des
résultats vise avant tout à ce que ceux-ci soient utiles aux OC et aux
professionnels des équipes de soins palliatifs, mais surtout qu’ils bénéficient
aux personnes malades et à leurs proches. C’est en unissant les forces que ces
personnes seront susceptibles de recevoir des services et un accompagnement
adapté à leurs besoins.
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ANNEXES
Annexe A. Méthodologie de la revue des écrits
Cette annexe décrit la façon dont la recherche documentaire a été effectuée et
explique le processus de sélection et d’analyse des articles. Les limites de cette
recension sont aussi exposées.
A1.1 Les mots-clés utilisés
Les différents mots-clés utilisés dans le cadre de la recherche documentaire ont
été choisis dans les lexiques des bases de données afin de recueillir des
résultats étroitement liés à notre objet de recherche. Pour ce faire, trois grandes
catégories de mots-clés ont été dégagées : les types d’intervenants, les lieux de
soins et les types de collaboration. L’utilisation des mots-clés de chacune de ces
catégories, combinés les uns avec les autres, visait à limiter les recherches aux
exemples de collaborations explorés par les écrits. L’ensemble des mots-clés a
été traduit dans le but d’accéder aux articles de langue anglaise (voir l’annexe B
pour l’historique de la recherche dans les bases de données).
Tableau 5. Mots-clés de la recherche documentaire
Français

Anglais

Type

Professionnels de soins, Soignants,
Infirmière, Bénévoles, Bénévoles
d’accompagnement

Caregiver, Nurse, Volunteer

Lieux et
type de soins

Établissement de santé, CSSS*,
Équipe mobile, , Soins à domicile,
Soutien à domicile, Soins de fin de
vie, Soins palliatifs

Health facility, Mobile team,
Home care, Home-based,
End of life care, Palliative
care

Types de
collaboration,
relations et
interactions

Collaboration, Intégration,
Configuration de travail, Continuité
des soins, Inclusif, Implantation,
Concertation, Partenariat, Formation

Communication,
Integration, Continuity of
care, Continuum of care,
Inclusive, Alliance,
Partnership, Dialogue

* Rappelons que cette recherche a été réalisée avant que ne soit modifiée de façon
importante l’organisation administrative du réseau de la santé et des services sociaux
du Québec. La recherche des écrits s’est donc penchée sur l’entité administrative
existante à ce moment-là, c’est-à-dire les CSSS.
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A1.2 Les sources de données consultées
Une première recension documentaire a été menée au mois d’août 2014 dans
cinq bases de données en utilisant les mots-clés présentés à la section A1.1.
Puis, une mise à jour de la recherche documentaire a été réalisée, à partir des
mêmes mots-clés et dans les mêmes banques de données, en mars 2015. Ces
banques de données ont été explorées afin d’identifier les articles publiés entre
le mois de janvier 2005 et mars 2015. Puisque la collaboration entre les
bénévoles et les intervenants en soins palliatifs à domicile est un sujet très
spécifique, mais qui traite de plusieurs aspects, nos requêtes ont été faites dans
des banques de données en sciences sociales comme en sciences biomédicales
sondées : Medline, Ariane, Érudit, Ageline et FRANCIS.
Tableau 6. Banques de données sondées

Banque de données

Sujets traités

Ariane

Service documentaire de l’Université Laval

Ageline

Gérontologie et gériatrie

Érudit

Portail des revues universitaires francophones
d’Amérique du Nord en sciences sociales et humaines

Francis

Sciences humaines et sociales

Medline

Sciences biomédicales

A1.3 La sélection des publications
Au total, 1 374 publications ont été recensées. Un premier tri a été fait au cours
duquel nous avons éliminé les doublons et avons évalué le potentiel d’intérêt
des articles en nous basant sur la lecture du titre et du résumé, a permis de
sélectionner seulement 49 articles. Comme nous le montre le tableau 7, les
principaux critères d’exclusion étaient que les articles ne correspondaient pas
assez précisément à notre objet de recherche ou que le sujet traité n’était pas
pertinent pour répondre à nos questions de recherche.
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Tableau 7

de santé éloigné
géographiquement et
culturellement
Texte hors sujet

clusion au 2 e tri

 Implantation d’un programme de bénévolat
en soins palliatifs aux philippines

 Traite d’un réseau de soutien
communautaire pour les aînés vulnérables
 Ne traite pas de bénévolat
 Traite de l’expérience du bénévolat en
milieu hospitalier, selon le genre

Méthodologie déficiente
ou analyse non-pertinente
pour notre recherche

 Analyse linguistique des besoins des
patients en soins palliatifs

Sujet trop large

 Le bénévolat dans le milieu de la santé en
général
 Réflexion sur les soins palliatifs en général

Le faible nombre d’articles issus du premier tri nous a menés à explorer la
littérature grise. Tout d’abord, des banques de données non traditionnelles
issues de la bibliothèque de la chercheure principale ont été explorées. Vu le
nombre limité d’articles que ces banques contenaient, ceux dont le titre ou le
résumé présentaient un potentiel d’intérêt ont été lus intégralement. À la fin de
ce processus, 18 articles de plus ont été sélectionnés. Ce qui mène à un total de
67 articles. Ensuite, une recherche a été menée dans les bibliographies de ces
67 articles et 9 articles supplémentaires ont été sélectionnés. Ces articles
avaient échappé à la recherche documentaire initiale en raison du choix de nos
mots-clés, ou encore parce qu’ils ont été publiés avant 2005. La figure 5 illustre
le processus de sélection suivi.
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Figure 5. Ordinogramme de sélection
Recherche de littérature grise
(banques non traditionnelles et
bibliographie des articles retenues
après le premier tri)

Documents identifiés comme étant
potentiellement pertinente lors de la
première requête dans les bases de
données n = 1 374

Documents exclus sur la base
18 articles retenus dans les
banques de données non
traditionnelles
+
9 retenus dans les bibliographies
=
27 articles de la littérature grise

du titre et des résumés
(doublons, sujet non pertinent)
n = 1 325
Documents retenus
après le premier tri
n = 49

Documents exclus après
lecture complète des articles
(Provient d’un système de
santé éloigné
géographiquement et
76 articles admissibles

culturellement; texte hors
sujet; méthodologie
déficiente ou analyse nonpertinente; sujet trop large)
n = 24

Documents retenus
n = 52

À la suite du premier tri, nous avons donc retenu 76 articles. Un second tri a été
fait à partir de la lecture complète des articles et a permis de retenir 52 articles
pour analyse finale.
A1.4
Les 52 documents retenus ont fait l’objet d’une analyse qualitative de contenu
mixte [68, 69]. Certains thèmes d’analyse étaient identifiés au préalable. Ils
constituent les grandes catégories émanant de l’objet d’étude : 1. les rôles et
les tâches des bénévoles; 2. la collaboration entre les bénévoles, les
professionnels et les gestionnaires ainsi que les outils de collaboration; et 3. la
formation des bénévoles. Chacun des chapitres de la partie 1 de ce rapport
comprend une section qui se penche plus spécifiquement sur ces trois grandes
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catégories d’analyse. Par la suite, des sous-thèmes ont émergé du matériel
analysé et ont été pris en compte afin de mieux comprendre la réalité étudiée.
L’analyse de contenu s’est faite à l’aide du logiciel d’analyse de données
qualitatives N’Vivo version 10. Chacun des articles a été lu, puis analysé suivant
notre grille d’analyse. Une fiche de lecture a aussi été complétée pour chacun
des articles. Elle comprend les éléments présentés à l’annexe D, dans le tableau
décrivant les études retenues. Les informations suivantes y ont été consignées :
 Notice bibliographique
 Pays (ou province) d’origine de l’article
 Type de population à l’étude
 Taille de l’échantillon
 Milieu où sont dispensés les soins palliatifs, ou type de soins offert (par
ex. clientèle spécifique)
A1.5 Limites de la revue des écrits et nouvelles pistes à
explorer
Très peu de textes portent exclusivement sur des modèles de collaboration
entre les bénévoles et le personnel soignant dans le secteur des soins palliatifs à
domicile. Aussi, nous avons dû élargir le champ de recherche en sélectionnant
des articles qui traitent de la collaboration en soins palliatifs dans d’autres
milieux tels que les hôpitaux ou les maisons dédiées. De même, certains articles
traitant de la collaboration professionnelle en soins palliatifs, sans
nécessairement inclure des bénévoles, ont été sélectionnés puisqu’ils
présentaient des informations sur la collaboration interdisciplinaire.
Il est aussi important de mentionner que la majorité des articles retenus
proviennent de l’extérieur du Québec et reflètent ainsi des expériences ayant
pris place dans des contextes différents du nôtre. Les relations
interdisciplinaires, la perception du bénévolat par les membres du personnel ou
la relation qu’entretient le personnel soignant avec les soins palliatifs en général
peuvent différer d’un endroit à un autre. Par contre, nous avons porté une
attention particulière à des expériences vécues dans des lieux géographiques et
culturels proches de la réalité québécoise. La provenance des écrits analysés est
indiquée dans la description des articles retenus, à l’annexe D.
Aucune information portant sur la collaboration entre les gestionnaires
d’organismes bénévoles et les gestionnaires du réseau de la santé et des
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services sociaux n’a été recensée. Il serait sans doute pertinent de combler cette
absence d’informations sur la dynamique des collaborations entre les
gestionnaires de ces deux milieux d’intervention lors de futures recherches et
publications.
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Annexe B. Historique de recherches dans bases de données
Bases de
données
Medline

Ariane

Érudit

Ageline

FRANCIS

Total

112

Interrogations

Nombre

Nombre

Raisons
du rejet

Nombre

trouvés

rejetés

Volunt* AND care giver*

49

49

Hors sujet

0

Caregivers AND volunteers
AND relationship

23

23

Hors sujet

0

Volunteers AND continuity
of care

74

73

Hors sujet

1

Volunteers AND
“Continuum of care” 1990

12

12

Hors sujet

0

Volunteer* AND Palliative
care AND caregiver*

35

28

Hors sujet

7

Interdisciplinary
communication AND
Palliative care

158

152

Hors sujet

6

Volunteer* AND Health
facility AND relationship

33

33

Hors sujet

0

Bénévol* et soignant*

326

325

Hors sujet

1

Bénévol* et soignant*et
collaboration

29

29

Hors sujet

0

Bénévolat et collaboration

11

10

Hors sujet

1

Bénévolat et intégration

98

96

Hors sujet

2

Communication et
bénévol*
Bénévoles et soins palliatifs

94

92

Hors sujet

2

31

28

Hors sujet

3

Bénévoles et collaboration
Volunteer* AND Palliative
care AND caregiver*

324
10

323
8

Hors sujet
Hors sujet

1
2

Volunteer AND palliative
care
Bénévol* et soins à
domicile

38

22

16

29

22

Non
pertinent
Hors
sujet, Non
pertinent

1 374

1 325

conservés

7

49
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Annexe C. Références des articles rejetés au 2e tri
Notice bibliographique

Raison du rejet

Bronfenbrenner, U. (1977). Toward an
Experimental Ecology of Human Development.
American Psychologist, 32(7), 513-531.

Analyse non-pertinente pour la
recherche : article présentant un
cadre théorique

Barnes, M. L., & Sharpe, E. K. (2009). Looking
Beyond Traditional Volunteer Management: A Case
Study of an Alternative Approach to Volunteer
Engagement in Parks and Recreation. Voluntas:
International Journal of Voluntary and Nonprofit
Organizations, 20(2), 169-187.

Sujet trop large : traite du
bénévolat dans le milieu de la
santé en général

Bourque, D., Lachapelle, R., Maltais, D., Savard, S.,
& Tremblay, M. (2011). Création des CSSS et
impacts sur les rapports avec les organismes
communautaires et d’économie sociale dans le
programme Perte d’autonomie liée au
vieillissement. Service social, 57(1), 80.

Hors sujet : traite de la création
des CSSS et de ses impacts sur
le milieu communautaire

Cruikshank, K. (2013). The Community Partners
Program: A Small Minnesota Town Creates
Community for Frail Elders. Journal of the
American Society on Aging, 37(4), 62-64.

Hors sujet : traite de la
construction d’un réseau
communautaire pour aînés
vulnérables

Faulkner, M., & Davies, S. (2005). Social support in
the healthcare setting: the role of volunteers.
Health & Social Care in the Community, 13(1), 3845.

Sujet trop large : traite du
bénévolat dans le milieu de la
santé en général

Gagnon, É., Clément, M., Deshaies, M.-H., &
Raizenne, É. (2014). Fonctions et limites de la
participation publique. Recherches
sociographiques, 55(1), 31.

Hors sujet : traite de
l’autonomie en CHSLD

Gorospe, E. C., & Bausa, A. B. (2006). Integrating
volunteers in palliative care: the Philippine
experience. Journal of Palliative Care, 22(4), 297299.

Provient d’un système de santé
éloigné géographiquement et
culturellement : traite d'un
programme de bénévolat en
soins palliatifs aux Philippines

Hudson, R. (2014). Palliative Care for the Older
Person: Cloak or Cover-up? Journal of Religion,
Spirituality & Aging, 26(2-3), 186-200.

Sujet trop large : réflexion sur
les soins palliatifs en général

Jovanovic, M. (2012). Cultural competency and
diversity among hospice palliative care volunteers.
American Journal of Hospice and Palliative
Medicine, 29(3), 165-170.

Hors sujet : traite des
compétences culturelles et de la
diversité des bénévoles en soins
palliatifs
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Notice bibliographique

Raison du rejet

Kayser-Jones, J., Chan, J., & Kris, A. (2005). A
model long-term care hospice unit: care,
community, and compassion. Geriatric Nursing,
26(1), 16-20, 64.

Hors sujet : traite de la relation
patient/professionnel

Lorhan, S., Cleghorn, L., Fitch, M., Pang, K.,
McAndrew, A., Applin-Poole, J., Wright, M. (2013).
Moving the agenda forward for cancer patient
navigation: understanding volunteer and peer
navigation approaches. Journal of Cancer
Education, 28(1), 84-91.

Hors sujet : traite de l’approche
des pairs aidants auprès des
personnes atteintes du cancer

Masood, S. (2008). Integration of professionalism
and volunteerism in building the foundation of the
"International Institute of Breast Pathology'' a
worldwide collaboration. Brest Journal, 14(2), 125127.

Hors sujet : traite du bénévolat
auprès des personnes atteintes
de maladies des seins

Mellow, M. (2007). Hospital Volunteers and
Carework*. Canadian Review of Sociology/Revue
canadienne de sociologie, 44(4), 451-467.

Hors sujet : traite de
l'expérience des bénévoles selon
leur genre en milieu hospitalier

Ministère de la Santé et des Services Sociaux
(2011). Approche adaptée à la personne âgée en
milieu hospitalier : cadre de référence. La Direction
des communications du ministère de la Santé et
des Services sociaux du Québec.

Sujet trop large : traite de
l’approche adaptée aux
personnes âgées

Morel, V., Carbonnier, L., Derniaux, A., Favre, N.,
Florit, M., Hervieux, É., Jousselin, C. (2014).
Réflexions sur la prise de décision dans des
situations complexes : contribution de la Société
française d’accompagnement et de soins palliatifs
à la réflexion collective. Médecine Palliative : Soins
de Support - Accompagnement - Éthique, 13(6),
307-311.

Hors sujet : traite de l'équipe
professionnelle sans parler des
bénévoles

Observatoire National de Fin de vie. (2013). Vivre à
la fin de sa vie chez soi : synthèse.

Synthèse d'un rapport faisant
déjà partie du corpus

Planalp, S., & Trost, M. (2009). Motivations of
hospice volunteers. American Journal of Hospice
and Palliative Medicine, 26(3), 188-192.

Hors sujet : traite des
motivations des bénévole en
soins palliatifs

Rouyer, A. (2006). Prendre soin des personnes
âgées: le lieu, ferment de cohésion des opérateurs
et de solidarités? Espaces et sociétés (127), 47-62.

Sujet trop large : traite des soins
aux personnes âgées en général
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Notice bibliographique

Raison du rejet

Santos, D. (2010). Motivations of Hospice
Volunteers. American Journal of Hospice &
Palliative Care, 27(5), 357-357.

Méthodologie déficiente : article
d'une seule page

Street, A. F., Swift, K., Annells, M., Woodruff, R.,
Gliddon, T., Oakley, A., & Ottman, G. (2007).
Developing a web-based information resource for
palliative care: an action-research inspired
approach. BMC Med Inform Decis Mak, 7, 26.

Hors sujet : Traite de la création
d'un site Web sur les soins
palliatifs et des informations qui
devraient y être

Thieblemont-Dollet, S. (2008). Le bénévolat au
service des personnes en situation de handicaps
du côté des institutions. Éthique et Sante, 5(1), 1214.

Hors sujet : traite du bénévolat
auprès des personnes en
situation d'handicap

Tibi-Levy, Y. (2009). Répondre aux besoins et
attentes des malades en fin de vie et de leurs
proches – Enquête auprès de 64 professionnels
des soins palliatifs et bénévoles. Médecine
Palliative : Soins de Support - Accompagnement Éthique, 8(6), 276-289.

Hors sujet : analyse linguistique
des besoins des patients en
soins palliatifs

Vasconcellos-Silva, P. R., Rivera, F. J. U., &
Siebeneichler, F. B. (2007). Healthcare
organizations, linguistic communities, and the
emblematic model of palliative care. Cadernos de
Saúde Pública, 23(7).

Hors sujet : analyse linguistique
des communautés présentes
dans les organisations médicales

Wilson, K., Seddon, L., Thain, C. W., & Rose, K. E.
(2005). Referrals to a voluntary sector cancer day
care center: a descriptive study. European Journal
of Cancer Care, 14(4), 342-352.

Hors sujet : traite des références
à un centre de jour pour les
personnes atteintes de cancer
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Annexe D. Description des études retenues
Notice bibliographie

Origine de Méthodologie

Population à

Taille de

Milieu ou type
de soins

[40] Addington-Hall, J., & Karlsen, S. (2005).
RoyaumeA national survey of health professionals and
Uni
volunteers working in voluntary hospice
services in the UK. I. Attitudes to current issues
affecting hospices and palliative care. Journal of
Palliative Medecine, 19(1), 40-48.

Revue de
littérature

Bénévoles et
professionnels

>100

Soins palliatifs
de tous types
(unité en hôpital,
maison dédiée,
soins à domicile)

[6] Bédard, C., Major, D., Ladouceur-Kègle, P., Québec
Guertin, M.-H., & Brisson, J. (2006). Soins
palliatifs de fin de vie au Québec : Définition et
mesures d'indicateurs. Partie 1 : population
adulte (20 ans et plus) (pp. 160). Québec.

Non applicable

Non applicable

Non
applicable

Rapport INSPQ

[63] Belouriez, G., & Draperi, C. (2010). La
France
narration au sein d’une unité de soins palliatifs.
Éthique & Santé, 7(2), 95-101.

Recherche-action

Bénévoles et
professionnels

Non
applicable

Soins palliatifs à
domicile

[65] Berry, P., & Planalp, S. (2008). Ethical
issues for hospice volunteers. American
Journal of Hospice & Palliative Care, 25(6),
458-462.

Entrevues semidirigées et analyse
qualitative

Bénévoles

30 à 39

Maison dédiée
aux soins
palliatifs

[43] Boddeker, A., Smeding, R., & Voltz, R.
Allemagne
(2010). Stand by me: a volunteer's reflection on
working on an academic palliative care unit in
Germany. Current Opinion in Supportive and
Palliative Care, 4(3), 174-177.

Revue de
littérature
combinée à
expérience
personnelle

Multiples

Non
applicable

Unité de soins
palliatifs en
milieu hospitalier

[27] Brown, M. V. (2011). How they cope: a
qualitative study of the coping skills of hospice

Entrevues semidirigées et analyse
qualitative

Bénévoles

10 à 19

Unité de soins
palliatifs en
milieu hospitalier
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Notice bibliographie

Origine de Méthodologie

Population à

Taille de

Milieu ou type
de soins

Standardized data
extraction

Non applicable

Non
applicable

Coopératives qui
dispensent des
soins palliatifs
en dehors des
heures régulières
du système de
santé

Bénévoles et
gestionnaires

10 à 19

Soutien à
domicile des
aînés

volunteers. American Journal of Hospice and
Palliative Medicine, 28(6), 398-402.
[47] Burt, J., Barclay, S., Marshall, N., Shipman, RoyaumeC., Stimson, A., & Young, J. (2004). Continuity Uni
within primary palliative care: an audit of
general practice out-of-hours co-operatives.
Journal of Public Health, 26(3), 275-276.

[59] Castonguay, J., Vezina, A., & Sevigny, A.
(2014). Les facteurs favorisant ou contraignant
l’engagement bénévole dans les organismes
communautaires en soutien à domicile auprès
des aînés. La Revue canadienne du
vieillissement, 33(1), 15-25.

Québec

Analyse
thématique des
entrevues semistructurées

[37] Champagne, M. (2007). Les besoins
d’apprentissage des bénévoles en contexte de
soins palliatifs pédiatriques. Frontières, 20(1),
52.

Québec

Recherche-action
Multiples
communautaire et
analyse thématique
des entrevues

10 à 19

Soins palliatifs
pédiatrique à
domicile

[10] Champagne, M. (2008). Plan directeur de
développement des compétences des
intervenants en soins palliatifs (pp. 248).
Québec: Direction de la lutte contre le cancer,
La Direction des communications du ministère
de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Québec

Non applicable

Non
applicable

Rôles des
intervenants en
soins palliatifs

Non applicable
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Notice bibliographie

Origine de Méthodologie

Population à

Taille de

Milieu ou type
de soins

[23] Claxton-Oldfield, S. (2015). Got
Volunteers? The Selection, Training, Roles, and
Impact of Hospice Palliative Care Volunteers in
Canada’s Community-Based Volunteer
Programs. Home Health Care Management &
Practice, 27(1), 36–40.
doi:10.1177/1084822314535089

Canada

review article

Bénévoles

Non
applicable

Maison dédiée
aux soins
palliatifs

Revue de
littérature

Non applicable

Non
applicable

Maison dédiée
aux soins
palliatifs

Revue de
littérature et
expérience
personnelle du
chercheur

Bénévoles

Non
applicable

Maison dédiée
aux soins
palliatifs

Groupes de
discussion

Bénévoles

40 à 49

Maison dédiée
aux soins
palliatifs

Questionnaire
postal (oui\non)

Bénévoles

75 à 100

Maison dédiée
aux soins
palliatifs

[36] Claxton-Oldfield, S., & Claxton-Oldfield, Canada
J. (2008). Keeping hospice palliative care
volunteers on board: Dealing with issues of
volunteer attrition, stress, and retention. Indian
Journal of Palliative Care, 14(1), 30-37.
[54] Claxton-Oldfield, S., & Claxton-Oldfield,
J. (2008). Some common problems faced by
hospice palliative care volunteers. American
Journal of Hospice & Palliative Medicine, 25(2),
121-126.

Canada

[52] Claxton-Oldfield, S., & Claxton-Oldfield, Canada
J. (2012). Should I stay or should I go: a study
of hospice palliative care volunteer satisfaction
and retention. American Journal of Hospice and
Palliative Medicine, 29(7), 525-530.
[24] Claxton-Oldfield, S., Gibbon, L., &
Schmidt-Chamberlain, K. (2011). When to say
"yes" and when to say "no": boundary issues for
hospice palliative care volunteers. American
Journal of Hospice and Palliative Medicine,
28(6), 429-434.
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Notice bibliographie

Origine de Méthodologie

Population à

Taille de

Milieu ou type
de soins

[25] Claxton-Oldfield, S., & Gosselin, N.
(2011). How can I help you? A study of the
perceived importance of different kinds of
hospice palliative care volunteer support.
American Journal of Hospice and Palliative
Medicine, 28(4), 271-275.

Canada

Questionnaires
(oui\non et
questions
ouvertes)

Personnes
demandées de
s'imaginer
atteint d'une
malade
mortelle

>100

Maison dédiée
aux soins
palliatifs

[18] Claxton-Oldfield, S., Gosselin, N.,
Canada
Schmidt-Chamberlain, K., & Claxton-Oldfield,
J. (2010). A survey of family members'
satisfaction with the services provided by
hospice palliative care volunteers. American
Journal of Hospice and Palliative Medicine,
27(3), 191-196.

Questionnaire
postal (oui\non et
questions
ouvertes)

Famille des
malades

20 à 29

Maison dédiée
aux soins
palliatifs

Canada

Questionnaire
postal (oui\non et
questions
ouvertes)

Professionnels

50 à 74

Maison dédiée
aux soins
palliatifs

Entrevues semidirigées et focus
group

Multiples

<10

Maison dédiée
aux soins
palliatifs
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Annexe E. Méthodologie de la consultation
La consultation qui a été menée dans le cadre de cette étude s’est déroulée dans
deux milieux de la région de la Capitale-Nationale. Le premier (M1) est un
territoire rural et le second (M2) est périurbain, c’est-à-dire qu’il est situé à
proximité d’une grande ville et certains de ses secteurs sont ruraux. Un total de
14 entrevues a été réalisé. Huit entrevues ont été menées dans le milieu M1 –
deux avec des gestionnaires du Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS), deux avec des professionnels,
deux avec des gestionnaires d’organismes communautaires (OC) et deux avec
des bénévoles. Dans le milieu M2, l’équipe de recherche a rencontré six
participants : un gestionnaire et deux professionnelles du CIUSSS, ainsi qu’un
gestionnaire d’OC et deux bénévoles.
Gestionnaires
en SP du
CIUSSS

Professionnels
en SP à
domicile

Gestionnaires
OC

Bénévoles

Total

Milieu M1
territoire
périurbain

2

2

2

2

8

Milieu M2 territoire rural

1

2

1

2

6

Total

3

4

3

4

14

Le guide d’entrevue a été adapté à chacune des catégories de participants :
gestionnaires d’équipe de soins palliatifs, gestionnaires d’OC, professionnels en
soins palliatifs à domicile et bénévoles dont l’action est réalisée à domicile. La
majorité des questions posées sont semblables dans les deux milieux explorés
et concernent : le rôle des bénévoles en soins palliatifs à domicile; l’existence
(ou l’absence) de collaboration entre les bénévoles et les intervenants; les
éléments facilitant ou entravant ces collaborations; et les stratégies mises en
place ou envisagées pour favoriser la collaboration. Par contre, des sousquestions spécifiques ont été posées dans chacun des milieux, en fonction du
rôle de chacune des personnes rencontrées. La durée des entrevues oscille entre
quarante-cinq minutes et un peu plus d’une heure. Toutes les entrevues
réalisées dans les deux milieux ont été transcrites intégralement, sous forme de
verbatim. Un cahier de codification a été élaboré afin d’en permettre le codage à
l’aide du logiciel N’Vivo.
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Une analyse qualitative de contenu de type mixte a été menée. Cette analyse est
dite « mixte » [68, 69] car les catégories d’analyse sont issues à la fois des
thèmes déjà identifiés dans les guides d’entrevues de même que par des thèmes
qui ont émergé des entrevues. Cette catégorisation des thèmes a permis
d’organiser les résultats de la façon dont ils sont présentés dans le second
chapitre du rapport. Il doit être mentionné que cette consultation a été acceptée
par le comité d’éthique du CHU de Québec.
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