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Introduction 
 
Suite d’une réflexion commune entre le R.E.S.P.E.L., les correspondants soins palliatifs de 
établissements de santé du secteur sanitaire n°2 de Loire Atlantique et les bénévoles 
J.A.L.M.A.L.V. de St Nazaire Presqu’île, une fiche est proposée aux équipes soignantes préparant 
la venue des bénévoles d’accompagnement. 
 
Une phase de réflexion est nécessaire. Elle doit impliquer le correspondant soins palliatifs de 
l’institution. 
 
 
 

1. Réflexion entre l’institution et J.A.L.M.A.L.V. 
 Modalité d’intervention à spécifier sur la convention : 

o Badge, horaires, planning, 
o Présentation dans le livret d’accueil, 
o Espace pour les bénévoles. 

 Obligation de participer à un groupe de soutien régulier 
 Formation continue 
 Autant que faire se peut, il est souhaitable que les bénévoles n’aient pas de lieu de 

voisinage avec les malades  pris en charge. 
Dans les petites communes, il est préférable qu’ils soient hors du canton. 
 
 

2. Réflexion entre soignants 
 

a. Vis à vis des bénévoles : 
 Clarifier les spécificités des bénévoles J.A.L.M.A.L.V. : rôle, place du bénévole 
 Quelles sont les attentes des soignants vis à vis d’eux ? Pourquoi faire intervenir des 

bénévoles ? 
 Cibler les réticences à leurs intentions 

 
b. Vis à vis de l’équipe : 

 Dans l’équipe, comment se décide qui est en soins palliatifs ? 
 Le choix des malades à voir. Les bénévoles doivent-ils avoir l’accord des soignants pour 

voir les personnes en sois palliatifs ? 
 Est-ce à l’équipe d’introduire, de présenter les bénévoles ? 
 Quelles informations peut-elle donner aux bénévoles ? 
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3. Réflexions entre bénévoles et soignants. 
 
a) Sur le mode de fonctionnement : 

 Articulation soignant/bénévoles : 
 Comment communiquer ? 
 A quel moment informer de la liste des personnes à voir ? 
 Introduction ou non du bénévole par les soignants auprès du malade ? 
 Les informations à transmettre : le bénévole doit-il restituer des infos à 

l’équipe et vis versa ? 
 Quels sont les outils de transmission ? 

 A quel moment faire intervenir les bénévoles ? 
 Créneaux horaires, 
 Jours et nombres d’interventions ? 
 Régularité de la présence. 

 Est-ce que le bénévole à le droit de refuser de voir un malade ou de voir un malade qui 
n’est pas en soins palliatifs ? 

 Articulation entre les bénévoles d’un même service : rôle de coordinateur 
 Bilan régulier nécessaire pour cibler les difficultés de chacun. 

 
 

b) Limites des actions et des interventions des bénévoles : 
 Soin/prendre soin mais ne pas faire à la place des soignants. Qu’est-ce que le bénévole 

a le droit de faire ? 
 Doit-il participer à la réunion de synthèse – aux transmissions ? 
 Possibilité pour l’équipe soignante de refuser un bénévole et possibilité pour le 

bénévole de ne pas ses interventions dans le service. 
 La confidentialité/secret professionnel 
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