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Dès le commencement du mouvement des soins palliatifs, les
bénévoles d’accompagnement sont présentés comme des
acteurs légitimes à part entière de la scène de la fin de vie, en tant
que vecteurs essentiels de la resocialisation de la mort en Occi-
dent (Walter, 1994). On peut se demander aujourd’hui ce que
représente le bénévolat d’accompagnement dans l’univers
palliatif ? Quelles sont les tensions internes qui traversent les
associations de bénévoles ? Quelles sont les motivations de ses
membres à y rester ? Quelle est la place accordée aux bénévoles
dans les structures de soin ? Comment ceux-ci se positionnent
face aux professionnels de santé ?

Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre ici, en
évoquant successivement les évolutions récentes du bénévolat
d’accompagnement, les bénéfices tirés de ce bénévolat, l’accueil
des bénévoles dans les services cliniques et nous conclurons
notre propos par une exhortation adressée à tous les bénévoles
d’accompagnement.

L’évolution historique 
des soins palliatifs en France

Si nous reprenons l’évolution historique du mouvement palliatif en
France (Moulin, 2000 ; Châtel, 2015b), deux périodes peuvent
être distinguées quant à la place occupée par les bénévoles en
son sein : 

1 – Le temps des pionniers

Une première période voit l’émergence des soins palliatifs en France
dans les années 1980 & 1990, portée par des pionniers
héroïques, militants dynamiques et enthousiastes de la Cause
palliative, contestant la biomédecine dans ses dérives instrumen-

tales et dénonçant les conditions jugées inhumaines réservées
aux malades de fin de vie à l’hôpital (obstination déraisonnable,
inefficacité à soulager les douleurs, abandon thérapeutique ou
euthanasie). Cette révolte éthique est portée communément par
différents acteurs qui s’inspirent tous explicitement du modèle
britannique1 : des professionnels de santé2, des membres de la
société civile3 mais aussi des associations de bénévoles qui émer-
gent à ce moment-là (Jalmalv à Grenoble en 1983, ASP en 1984)
et se structurent progressivement en fédérations (ASP, SFAP) pour
devenir au fil des ans des interlocuteurs incontournables des
pouvoirs publics. Autrement dit, les associations de bénévoles
jouent initialement un rôle moteur dans l’émergence des soins
palliatifs en France. La notion d’« accompagnement » est alors au
cœur de la doctrine palliative, comme vecteur essentiel de la solida-
rité revendiquée envers le mourant, avec une volonté affichée de
changer l’attitude de la médecine et de la société toute entière
face à la mort et de réinscrire le mourir sur la scène sociale.

2 – La normalisation institutionnalisation des soins
palliatifs sous domination médicale

Après l’effervescence et la créativité tous azimuts des débuts, une
seconde période va advenir - de la fin des années 1990/tournant
des années 2000 jusqu’à nos jours – qui va consacrer l’hégé-
monie de la médecine sur le mouvement palliatif ; il s’agit là de
l’aboutissement d’un long processus de professionnalisation et de
médicalisation de l’univers palliatif (alignement des soins sur la
médecine) qui se traduit par un accroissement des savoirs et de la
technicité palliative, gage de légitimité scientifique, de compé-
tence clinique et d’efficacité thérapeutique. Cette évolution est
perçue (tant par les pouvoirs publics, la société civile que le corps
médical) comme un progrès incontestable dans la lutte contre la
douleur/souffrance et l’amélioration du confort des patients en
fin de vie et de leur entourage. C’est en rentrant dans le moule
médical (« Evidence Based Medicine », guides de compétences,
conduites à tenir, références médicales opposables, etc.) que les
soins palliatifs vont bénéficier d’une reconnaissance sociale et
médicale inédite et vont pouvoir ainsi s’institutionnaliser (bien loin
de la contestation initiale du biopouvoir médical).

Pierre Moulin
Maître de conférences Université de Lorraine (Metz) 
& Chercheur associé INSERM (CESP, Villejuif)

Bénévolat

Un autre regard sur le bénévolat

1 Et notamment du Saint Christopher’s Hospice à Londres qui fût créé en 1967
à l’initiative de Cicely Saunders et qui peut être considéré comme le phare mondial
des soins palliatifs contemporain.

2 Il s’agit principalement (liste non exhaustive) :
- de médecins : René Schaerer, Maurice Abiven, Renée Sebag-Lanoe,
Michèle-Hélène Salamagne, Jean-Michel Lassaunière, Bernard Wary, Benoît Burucoa,
Geneviève Laroque, Jean-Marie Gomas, Robert Zitoun, Marie-Sylvie Richard,
Henri Delbecque, Christian de Beir, Pascale Mussault, Jean-Marc Lapiana ;
- de psychologues cliniciennes : Janine Pillot, Marie de Hennezel, Suzanne Hervier,
Martine Ruszniewski.

3 Des prêtres et théologiens : Patrick Verspieren, Marie-Louise Lamau, Bruno Cadoré, des
philosophes : Emmanuel Hirsch, etc.
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Désormais la « médecine palliative » prime sur « la logique sociali-
sante de l’accompagnement » (pour reprendre l’expression de L.V.
Thomas, 1991). Les médecins sont reconnus comme les seuls
experts légitimes par les pouvoirs publics et les médias pour
évoquer les questions de fins de vie, tandis que les bénévoles
sont désormais relégués au second plan, considérés comme de
simples et humbles accompagnants, petites mains œuvrant
discrètement à la grande œuvre médicale et soignante.

Les évolutions récentes du bénévolat 
en soins palliatifs

Actuellement, la durée moyenne d’activité des bénévoles d’ac-
compagnement en soins palliatifs est estimée à 5 ans (Chrétien &
al., 2013), attestant ainsi d’une rotation importante des individus
évoluant dans ces associations. 

Différentes causes peuvent être avancées pour expliquer une telle
rotation chez les bénévoles d’accompagnement : les difficultés liées
à la confrontation des personnes en fin de vie (altérations des corps,
souffrances multiples, histoires personnelles ou familiales difficiles,
etc.), l’intensité de la charge affective et son retentissement sur la vie
personnelle et familiale, des contraintes temporelles imposées par
les associations à leurs membres (impératifs de régularité et d’ho-
raires, participation aux formations et aux groupes de paroles), des
difficultés relationnelles avec les soignants (accueil des bénévoles
mal préparé dans des services, bénévoles ignorés voire rejetés), etc.

Aussi, les associations de bénévoles d’accompagnement doivent
donc relever le double défi d’œuvrer à la fois pour se rendre attrac-
tives et attirer de nouvelles recrues mais aussi pour conserver en leur
sein le plus longtemps possible leurs membres et leurs encadrants.

Et ces défis sont d’autant plus difficiles à relever que les candidats
au bénévolat d’aujourd’hui s’avèrent de plus en plus exigeants, de
moins en moins disponibles, soucieux de rester libres de leur temps
et de tirer profit d’un bénévolat qu’ils souhaiteraient « à la carte »
(Châtel, 2015b), en demandant par exemple que leur présence
aux groupes de parole soit facultative et non plus obligatoire, etc.

« Du devoir, voire de la mission, sous couvert d’altruisme, on est
passé à une forme privilégiée de la réalisation de soi avec l’avène-
ment d’un « individualisme relationnel », où la notion de plaisir
devient déterminante » (Peter & Sue, 2012).

Il s’agit bien là d’une logique d’échange où d’une part, le bénévole
offre à l’association son temps et ses compétences et il attend en
retour que l’association lui offre un cadre structurant favorable à
son épanouissement personnel, lui permettant de « révéler » ses
potentialités individuelles (Skrzypczak, Domergue & Jonnet, 2015),
là où le plaisir et l’individualisation deviennent les pierres angulaires
de l’engagement bénévole contemporain (Vermeersch, 2004). Les
associations de bénévoles doivent désormais s’adapter à cette
nouvelle donne sociologique et repenser leur fonctionnement.

En analysant plus précisément la fonction bénévole d’accompa-
gnement en soins palliatifs, celle-ci comporte une double mission
(Châttel, 2015a) : 
  
� une fonction sociale qui est celle de l’accompagnement des
personnes en fin de vie et de leurs proches, et qui constitue le
cœur du « métier » du bénévolat palliatif ; 
� une fonction sociétale/culturelle visant à faire changer les
mentalités envers la fin de vie, la mort et le deuil, à lutter contre
l’exclusion du mourant, et à maintenir un questionnement perma-
nent et une veille sociétale sur la fin de vie (aspect plus subversif). 

Or, force est de constater qu’aujourd’hui, la fonction sociétale a
été progressivement abandonnée au profit quasi-exclusif de la
fonction sociale d’accompagnement et celle-ci a considérablement
évolué au fil des ans :
 
� en élargissant ses secteurs d’intervention (passant du seul
secteur palliatif au domicile, aux maisons de retraite, aux services
cliniques d’aigu, aux prisons, etc.) ;
� en intégrant de nouvelles missions (ex : le soutien aux
endeuillés) ;
� en s’affinant via une « technicisation » voire même une « sur-
professionnalisation de l’accompagnement »4 rendue possible
grâce à de multiples formations (la relation d’aide, l’écoute, le
toucher, la communication non verbale, le deuil, etc.) par lesquelles
passent désormais les bénévoles.

En quête eux aussi de légitimité et de reconnaissance sociales,
certains bénévoles en viennent à assimiler l’accompagnement à un
« soin relationnel »5 ou à une « thérapeutique » qui n’ose s’avouer
en tant que telle (Skrzypczak, 2016).

Et c’est dans le contexte global actuel caractérisé par une baisse
généralisée des subventions aux associations partout en France
et par une volonté des établissements qui accueillent des bénévoles
en leur sein de les utiliser pour assumer des tâches subalternes,
que des débats ont émergé dans les associations concernant
l’évolution possible du bénévolat d’accompagnement (exclusive-
ment centré sur la présence et l’écoute d’autrui) vers le bénévolat
de service (axé sur l’action). A l’instar de ce qui se pratique déjà
couramment depuis des décennies dans le monde anglo-saxon
(États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, etc.), une telle transfor-
mation consacrerait ainsi le passage « de l’être au faire », où les
bénévoles accompagnants pourraient aussi être amenés à
assumer des tâches administratives et/ou domestiques pour
fournir des aides matérielles ponctuelles (bricolage, secrétariat,
ménage, repas, etc.) aux malades en fin de vie et/ou à leurs
entourages, voire également aux structures accueillant ces
publics (hospices, unité de soins palliatifs, EHPAD, etc.).

Alors s’agit-il là d’un risque réel de se diluer dans l’action et de perdre
son âme de bénévole d’accompagnement, d’un dévoiement
dangereux de sa mission première, d’un reniement identitaire de
l’accompagnant bénévole ? Ou bien au contraire, est-ce plutôt une
réelle opportunité de diversifier ses modes d’intervention et de créer,
d’entretenir ou de renouveler la motivation des bénévoles à intégrer/
rester dans les associations ?! En particulier, si l’on considère l’action
non comme un frein mais comme une médiation facilitant la rela-
tion à autrui ? Le débat reste ouvert.

Bénévolat

4 « Dans les dernières années, nous avons peut-être péché par excès de rigueur
en “sur-professionnalisant” le bénévolat, en faisant de nous des “dentelières”
de l’accompagnement » (Châtel, 2015b).

5 Comme si la relation ne pouvait se justifier en tant que telle et se suffire à elle-même
en milieu médical ! Et cette assimilation de l’accompagnement à un soin fait d’autant
plus débat que les bénévoles se définissent classiquement eux-mêmes comme des
« non-soignants »…
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Bénévolat

Les bénéfices 
du bénévolat d’accompagnement 
des personnes en fin de vie

La bureaucratisation et la technicisation du mouvement palliatif a
aussi concerné le bénévolat d’accompagnement qui s’est dans le
même temps lui-même professionnalisé et a perdu un certain
enthousiasme et l’élan initial de ses pionniers.

Malgré cette technicisation récente du bénévolat d’accompa-
gnement (comme prix à payer pour sa légitimité et sa reconnais-
sance), les bénévoles font toujours preuve d’une certaine
créativité dans leur pratique quotidienne d’accompagnants, via un
savant mélange de connaissances et d’intuitions. Mais peut-être
parfois, leur manque-t-il désormais un brin de folie !

Malgré tous les obstacles rencontrés, on peut se demander quelles
sont les motivations à poursuivre sa carrière de bénévole ?6

Comment s’inscrire dans la durée et entretenir la flamme ? Quels
bénéfices peut-on trouver dans le bénévolat d’accompagnement
pour y rester ?!

Il existe une littérature abondante traitant des motivations concer-
nant l’engagement bénévole, leur intégration et leur maintien
dans les associations qui rendent possible le désir d’engagement
de leurs membres (Brodeur, 2010 ; Dubost, 2007 ; Havard Duclos
& Nicourd, 2005 ; Nicourd, 2008 ; Skrzypczak A., Domergue P. &
Jonnet C. 2015 ; Vermeersch, 2004).

Ainsi, diverses motivations sont avancées, relevant tout autant de
motifs « altruistes » (soutenir les plus démunis ; aider l’autre ; voir
la satisfaction du malade et/ou de ses proches ; etc.) que de
motifs « égoïstes » (faire une expérience relationnelle inédite ; vivre
une parenthèse dans sa vie, des moments suspendus/de grâce ;
se ressourcer ; repartir plein de vie au contact d’autrui ; revenir à
l’essentiel, (re)découvrir les « vraies valeurs » - la Vérité, l’Authenticité
à soi-même/l’autre, l’Amour (pur, éthéré, désintéressé, désexua-
lisé) - ; se préparer au décès de ses proches et/ou à sa propre
mort et ainsi « apprivoiser la mort », se familiariser avec elle ; etc.).

Ainsi, l’accompagnement est décrit comme générateur de béné-
fices multiples et mutuels (tant pour le bénévole que le malade en
fin de vie et/ou ses proches), comme un cheminement conjoint7,
où l’on ne sait plus in fine « qui accompagne qui » !

Mais le point focal des bénéfices pour l’accompagnant est centré
sur le fait de progresser dans la quête de soi - authentique quête
du Graal contemporain ! - apprendre sur soi-même, vivre en pleine
conscience l’instant présent, « avancer vers les profondeurs de
notre être » grâce à un travail réflexif permanent sur soi-même
induit par les situations de fin de vie.

L’accompagnement de la fin de vie agirait ainsi comme un véritable
révélateur (photographique) de soi, un miroir où contempler sa
propre vérité, une authentique initiation (anthropologique) en
côtoyant la mort, permettant ainsi de voir la vie différemment, de la
goûter pleinement, et ainsi de devenir « clairvoyant-e », d’acquérir
une lucidité sur soi, sa vie, son sens, de « développer une qualité
de vérité face à soi-même » et aux autres. Autrement dit, l’accom-
pagnement de fin de vie constituerait une authentique épreuve de
vérité et un facteur de croissance spirituelle (Kübler-Ross, 1993).

De surcroît, l’accompagnement permettrait aussi de renforcer
l’estime de soi, de se prouver que l’on a de la valeur, que l’on est
utile, que l’on a fait une bonne action, que l’on est « quelqu’un de
bien » (valorisation sociale du bénévolat) ; de soigner ses propres
culpabilités et remords, de laver ses fautes passées, de rejouer
symboliquement des accompagnements antérieurs jugés insatis-
faisants/traumatiques/ratés ; de ne plus être seul(e) en rejoignant
une association de bénévoles et d’y être reconnu(e).

Si l’on explore à présent la littérature issue des sciences humaines
et sociales relative aux motivations des bénévoles, il apparaît
différentes typologies de bénéfices identifiés chez les bénévoles
accompagnants : individuels (sentiment d’accomplissement
personnel), sociaux (recherche de contacts & relations avec
autrui) et économiques (constitution de réseaux & gain d’expé-
riences) (Gidron, 1978) ; ou bien encore altruistes (solidarité
envers les plus démunis), égoïstes (acquérir de nouvelles compé-
tences) et les obligations sociales (rendre ce qu’on a reçu pour
effacer sa dette) (Fitch, 1987, 1991) ; ou bien encore intrinsèques
(actualisation et estime de soi, compétence personnelle et accom-
plissement) et extrinsèques (survie et appartenance sociale) à
l’activité même du bénévole (Schondel & al., 1992).

Certains auteurs pointent des bénéfices différents selon l’âge
des bénévoles (Gidron, 1978 ; Zweingenhaft & al, 1996), les
plus jeunes seraient plus portés par des motivations égoïstes
(personnelles, économiques) tandis que les plus âgés seraient
principalement mus par des obligations sociales (conduites d’aide).

Mais le fait intéressant à retenir est que le clivage classique entre
motifs « égoïstes » vs. « altruistes » serait actuellement dépassé dans
la mesure où les motivations au bénévolat seraient toujours plurielles
et la notion de « bénéfices » renverrait finalement à un concept
unidimensionnel (Cnaan & Goldberg-Glen, 1991) : le bénévole
n’agirait pas selon une catégorie spécifique de motivations
(égoïstes ou altruistes) mais selon une combinaison de motiva-
tions qui permettrait une récompense globale8.

D’autres auteurs ont créé le modèle « Volunteer Functions
Inventory » (VFI) qui a mis en évidence l’existence de six types de
bénéfices pour le bénévoles d’accompagnement (Clary & al.,
1998, 1999) : expression des valeurs (altruisme, humanité) ;
compréhension (apprendre des choses nouvelles, apprendre sur
soi) ; développement de soi (renforcer l’estime de soi, avoir des
sentiments positifs) ; relations sociales (renforcer ses relations, être
avec ses amis, exercer une activité valorisée par l’entourage) ;
gestion de carrières (acquérir de l’expérience utile pour sa carrière)
et protection (réduire les sentiments négatifs ou réduire ses
problèmes personnels). Selon Allison & al. (2002), c’est l’expression
des valeurs, la compréhension et le développement de soi qui
constitueraient les fonctions les plus importantes pour les béné-
voles ; la gestion de carrière serait la fonction primordiale chez les

6 Motivations à perdurer qui diffèrent des motivations initiales à intégrer le bénévolat
(Penner, 2002 ; Skrzypczak, Domergue & Jonnet, 2015).

7 Contrairement au « care » qui pensé comme unidirectionnel, de l’aidant vers l’aidé
(Tronto, 2009 ; Paperman & Laugier, 2011).

8 Ces auteurs ont identifié dans la littérature scientifique 28 motivations qui ont été
évaluées par 258 bénévoles et ils ont montré, sur la base d’un ensemble d’analyses
factorielles, que la plupart de ces motivations relèvent en fait d’un seul et même facteur
sous-jacent (ibid.).
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jeunes (plus que chez les bénévoles âgés) et l’expression des
valeurs aurait un effet amplificateur (« booster ») sur l’engagement
bénévole : plus le bénévole s’engage, plus il manifeste le désir de
poursuivre son engagement !9

L’accueil et la place des bénévoles 
dans les services cliniques

Observons à présent comment l’arrivée des bénévoles est vécue
par les professionnels de santé dans les structures de soins
soucieuses de remédier aux sociabilités défaillantes en leur sein.

Premier scénario : un accueil cordial,
voire enthousiaste

Il s’agit ici du cas idéal où les bénévoles sont perçus par les
équipes de soins comme un supplément d’âme, apportant un
parfum de fraicheur, de la détente et des rires, représentant une
caution humaniste dans les établissements médico-hospitaliers
hautement technicisés et bureaucratisés.

Second scénario : un accueil réservé, voire glacial

A l’inverse, il n’est pas rare de voir des professionnels de santé -
mais aussi des patients et des familles - témoigner de l’indiffé-
rence, de la méfiance voire même de l’hostilité (Tibi-Lévy &
Bungener, 2017) envers les bénévoles d’accompagnement car
ceux-ci font l’objet de préjugés dépréciatifs et sont vécus comme
des « intrus » dans le service, des « incompétents », des « voyeurs »,
des « pervers », des individus louches soupçonnés de faire clan-
destinement du prosélytisme religieux auprès des mourants,
représentant une concurrence déloyale et un risque d’interférence
dans les soins, volant aux professionnels de santé la « part noble »
de leur métier (le relationnel), ou au mieux constituant une
variable d’ajustement pour des structures de soins sous-dotés en
personnels et amenée à accomplir un travail au rabais.10

Il semble alors bien difficile, en tant que bénévole, de trouver sa
place dans de tels services manifestant de telles défiances, avec
la crainte d’empiéter sur les rôles des soignants/psychologues, de
susciter la jalousie chez ceux qui sont accaparés par leur travail
technique et se vivent dépossédés du relationnel, et de se
retrouver finalement exclus par les équipes qui les avaient pourtant
sollicités initialement.

Aussi, pour dépasser cette défiance initiale, il convient de donner
des garanties sur ses compétences d’accompagnant (formation
initiale et continue, soutien des bénévoles, supervision dans les
groupes de parole), de favoriser le travail au sein d’équipes réel-
lement pluridisciplinaires (soignants/bénévoles), nécessitant à la
fois d’expliciter les rôles et les limites de chacun, de respecter les
compétences d’autrui, de se faire confiance, de transmettre les
informations nécessaires pour un accompagnement optimal de
fin de vie, de prendre le temps d’évaluer ensemble la situation,
d’adapter la présence des bénévoles à la singularité de chaque
patient(e) ou de ses proches, et surtout d’ « apprivoiser » les
soignants en collaborant de manière étroite avec eux, en visant à
terme à construire un partenariat efficace bénévoles/soignants.

Le regard change (et les préjugés diminuent voire s’effacent) de
part et d’autre quand se met en place un projet commun aux deux
groupes (bénévoles/soignants) nécessitant la participation de
tous,11 permettant ainsi l’instauration d’une relation de confiance
et de complémentarité, dans le respect des territoires et des
compétences de chacun.12

Dans l’univers hospitalier dominé par la médecine, les bénévoles
se positionnent habituellement comme des témoins discrets,
humbles et peu encombrants face aux équipes soignantes.

En fait, la place concédée aux bénévoles d’accompagnement par
les professionnels de santé (y compris dans les USP) peut se résumer
à un simple strapontin, tellement la fonction bénévole paraît secon-
daire et accessoire en regard de la fonction médicale/soignante,
surplombante et vécue comme seule légitime à l’hôpital.

Réciproquement, les bénévoles d’accompagnement ont souvent
une attitude pleine d’admiration (voire de fascination) envers les
médecins et soignants évoluant en milieu palliatif, compte tenu de
leurs compétences, leur humanité, leur dévouement, la confron-
tation permanente à la souffrance, à la mort et au deuil, les déci-
sions difficiles à prendre, leur responsabilité professionnelle…

Ce sont donc dans les interstices institutionnels que l’activité
bénévole va se déployer, là où les relations intersubjectives avec
les patients en fin de vie (et/ou leurs proches) peuvent se nouer
hors de la sphère du soin ; relations qui pourront être ensuite
(ré)interprétées librement par les bénévoles, afin de « trouver du
sens » à ce qui se joue dans la relation d’accompagnement, sans
peur d’être contredits ultérieurement par leurs interlocuteurs, ce
qui autorise toutes les mystiques possibles autour des mourants
et de la mort (Papadaniel, 2009).

« Bénévoles de tous les pays, 
affirmez-vous ! »

Cela étant dit, les bénévoles doivent-ils pour autant devenir les
petites mains du « Grand-œuvre » soignant ? Non, surtout pas !

La noblesse du bénévolat réside justement dans le fait de ne pas
avoir d’expertise spécifique à offrir aux patients et à leurs proches,
de rester accessible à tous, avoir la liberté d’écouter l’autre sans être
parasité par une « vérité scientifique » (qui peut aussi masquer la «
vérité » du Sujet) sans grille de lecture préalable de la rencontre,
pouvoir rentrer dans la chambre sans alibi technique – « Arriver les
mains vides, sans projet auprès du malade »13 –, s’exposer au

9 Conformément aux théories psychosociales initiées par Kiesler sur l’engagement (1971).
10 Ce risque d’instrumentalisation des bénévoles comme variable d’ajustement

s’observe non seulement en France mais davantage encore dans le monde
anglo-saxon historiquement marqué par une culture de la philanthropie qui s’exprime
notamment dans le bénévolat de service (Sévigny, 2017).

11 Conformément à la théorisation de Sherif & coll. portant sur la réduction des préjugés
(1961), selon laquelle des individus issus de deux groupes distincts vont se fixer un but
commun supra-ordonné et vont devoir utiliser des processus de décatégorisation puis
de recatégorisation sociale afin d'arriver à un modèle d'identité commune et dépasser
ainsi leurs préjugés initiaux réciproques.

12 Cela dit, les efforts déployés par les deux parties risquent d’être mis à mal par le
turnover (régulier) des équipes soignantes et/ou des bénévoles où tout est à
recommencer à chaque fois pour reconstruire le dialogue et la confiance mutuelle.

13 Ce qui est déjà un projet en soi !  

Bénévolat
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risque de la relation avec la personne en fin de vie : c’est une chance
à cultiver et non pas un handicap !

Au fil des mois et des années de pratique, les bénévoles acquièrent
une expérience concrète et sensible de l’accompagnement de fin de
vie, une authentique expertise psycho-relationnelle, une compétence
informelle non reconnue comme telle.

Cette « expertise » des bénévoles, c’est leur savoir-être relationnel,
leur aisance (parfois durement acquise) avec les malades et de leurs
proches (contrairement à certains professionnels de santé qui
dissimulent parfois leur malaise relationnel derrière la technique),
leur compétence relationnelle dans leur rôle de médiateurs entre
les patients, les proches et les soignants.

Autrement dit, les bénévoles sont des experts relationnels qui ont
peur de se l’avouer.

« Celui qui s’efforce de vous réconforter, ne croyez pas, 
sous ses mots simples et calmes qui parfois vous apaisent, 
qu’il vit lui-même sans difficulté. 
Sa vie n’est pas exempte de peines et de tristesses 
qui le laissent bien en deçà d’elles. 
S’il en eût été autrement, il n’aurait pas pu trouver ces mots-là. »

Rainer Maria Rilke, 1929
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