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BÉNÉVOLAT D’ACCOMPAGNEMENT : CHARTE NATIONALE DE LA FÉDÉRATION 
JALMALV 
 

Le bénévolat d’accompagnement a une fonction spécifique auprès des personnes gravement 

malades et/ou en fin de vie, auprès des personnes âgées fragilisées ou en fin de vie ainsi qu’auprès 

de leurs proches, y compris au cours de leur deuil. Sa spécificité est liée à sa nature et à ses actions.  

1) - Sa nature : 

Ce bénévolat témoigne d’une solidarité.  

Ce bénévolat se vit collectivement de deux façons :  

• il est missionné et vitalisé par une association JALMALV ;  

• il ne se vit pas individuellement, mais au sein d’une équipe avec les exigences que cela 

comporte.  

Ce bénévolat est un engagement qui se vit dans la gratuité.  

Ce bénévolat a une qualité de présence, d’écoute et de soutien.  

Ce bénévolat apporte un regard extérieur par rapport à l’espace où se déroule la vie quotidienne, 

les soins - et cela crée un « espace neuf » propice à des relations d’une autre nature.  

Ce bénévolat ne prend la place d’aucun professionnel ; il se vit en partenariat avec les autres 

intervenants.  

Le bénévolat d’accompagnement à JALMALV, outre qu’il y puise sa raison d’être, se réfère à ses 

valeurs, à ses repères éthiques. Il n’a pas de référence religieuse, ni philosophique.  

2) - Ses actions : 

Ce bénévolat se caractérise par :  

• une présence  
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• une écoute  

• un soutien  

une présence pouvant aussi favoriser une vie de qualité pour le malade et/ou ses proches.  

3) - Le bénévole d’accompagnement et les personnes accompagnées 

Le bénévole d’accompagnement est présent :  

• à la personne, en tenant compte de sa globalité  

• à ses proches, pour eux-mêmes et pour qu’ils puissent accompagner  

• à ceux qui la soignent  

Le bénévole par son regard, confirme la personne dans son identité et dans sa dignité. 

Il devient son témoin dans ce qu’il vit.  

Il est aussi le témoin d’une société qui s’intéresse aux siens, traversant l’épreuve de la maladie, de 

la mort et du deuil.  

4) - Où s’exerce ce bénévolat d’accompagnement ? 

L’objectif du mouvement des soins palliatifs est que les soins palliatifs et l’accompagnement se 

vivent progressivement partout.  

Dans cette dynamique, les associations ont une place privilégiée. Elles sont de plus en plus 

sollicitées pour que la mort se passe dans les conditions les meilleures pour le malade, pour les 

proches et pour les soignants.  

Le bénévolat d’accompagnement s’exerce actuellement dans les hôpitaux, les maisons de retraite 

et à domicile.  

Les associations proposent aussi des lieux d’accueil et de soutien pour les personnes en deuil.  

5) - Comment s’exerce ce bénévolat d’accompagnement ? 

La mise en place d’une équipe de bénévoles se prépare avec la qualité de présence et l’écoute qui 

caractérisent la fonction d’accompagnement. Elle se fait dans la même cohérence et avec la même 

rigueur.  

Autour du malade, le bénévolat doit se vivre dans des liens d’interdisciplinarité à définir et à 

évaluer.  

6) - L’engagement du bénévole d’accompagnement 

L’engagement du bénévole se concrétise après un temps de sensibilisation et de formation.  
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Il se vit dans la durée.  

Il se vit au sein d’une équipe animée par un coordinateur.  

Il est conforme à la charte du bénévolat.  

Le bénévole participe régulièrement à un groupe de parole :  

• pour partager le vécu  

• pour analyser sa pratique d’accompagnement  

• pour bénéficier d’un soutien.  

Il participe aux formations complémentaires nécessaires.  

 

* 

Une Charte est un ensemble de principes fondamentaux qui inspirent la pensée d’un groupe et qui 

déterminent son action. 

L’appartenance au groupe implique l’adhésion à la charte. 

Les modalités pratiques de l’action ne sont pas définies dans la charte. Elles doivent faire l’objet d’un 

accord négocié entre l’Association et chaque service, en fonction des besoins.  

La fonction est le rôle exercé par quelqu’un au sein d’un groupe pluridisciplinaire en vue d’une 

activité déterminée. 

Le bénévole a une fonction spécifique au sein de l’association (se référer à la définition du 

bénévolat). 

Le bénévole d’accompagnement a une fonction spécifique au sein de l’équipe pluridisciplinaire qui 

entoure le malade. Cette fonction est différente de celle des proches, de celle des soignants, de celle 

de l’équipe d’aumônerie. Ces différentes formes d’accompagnement ont chacune leurs 

caractéristiques propres. Elles ne sont pas interchangeables et toutes sont nécessaires. Ensemble, 

elles contribuent à améliorer la qualité de vie du grand malade et de sa famille. 

Le bénévolat d’accompagnement ne peut exister qu’au sein d’une association structurée, incluant 

les fonctions politique, administrative, logistique et financière qui permettent l’existence et la mise 

en œuvre du projet associatif. Ce bénévolat de structure permet la lisibilité et la crédibilité de 

l’association. 

 

 

 

 


