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Session	  coordinateurs	  des	  bénévoles	  JALMALV	  Sarthe	  

14	  novembre	  2015	  
	  

«	  Être	  coordinateur	  aujourd’hui	  :	  	  
de	  l’engagement	  individuel	  à	  l’engagement	  collectif.	  »	  

	  
	  
	  
Intervention	  de	  15	  à	  20mn	  :	  témoignage	  de	  Brigitte	  JEAN	  
	  
	  
I. Présentation	  :	  

	  
	  

A. Qui	  je	  suis	  et	  d’où	  je	  viens	  (appartenance	  à	  	  l’association	  Jalmalv	  Sarthe,	  etc)	  	  
	  

B. Comment	  et	  pourquoi	  j’ai	  rejoint	  JALMALV	  
	  
-‐ mon	  parcours	  professionnel	  

Infirmière	  de	  formation	  j’ai	  eu	  la	  chance	  dans	  mon	  parcours	  professionnel	  de	  
travailler	  avec	  des	  équipes	  qui	  prenaient	  en	  compte	  le	  patient	  dans	  sa	  globalité	  
(l’Arche)	  

	   	  
-‐ mes	  rencontres	  

Une	  rencontre	  avec	  le	  Dr	  Abiven,	  un	  humaniste	  au	  service	  des	  SP	  (un	  des	  
pionniers	  des	  soins	  palliatifs	  en	  France.	  Il	  a	  créé	  en	  1987	  la	  première	  unité	  
française	  de	  soins	  palliatifs	  à	  l'hôpital	  international	  de	  la	  Cité	  universitaire,	  à	  
Paris)	  	  
	  

-‐ mes	  motivations	  
Pour	  des	  	  raisons	  de	  santé	  j’ai	  du	  démissionner	  et	  faire	  le	  deuil	  de	  mon	  métier	  
d’infirmière.	  
La	  frustration	  dans	  mon	  activité	  professionnelle	  de	  n’avoir	  pas	  assez	  de	  temps	  
dans	  l’accompagnement	  soignant	  et	  l’idée	  d’un	  	  avenir	  sans	  ce	  métier	  ont	  été	  sans	  
aucun	  doute	  les	  déclencheurs	  de	  mon	  désir	  de	  rejoindre	  l’association.	  	  
	  

	  
C. Mes	  premiers	  pas	  dans	  l’association	  
Alors	  j’ai	  laissé	  passer	  du	  temps	  avant	  de	  frapper	  à	  la	  porte	  de	  l’association.	  	  	  
J’ai	  commencé	  les	  sessions	  de	  formation	  (très	  succincte	  à	  l’époque),	  participé	  à	  
des	  permanences	  de	  temps	  en	  temps	  pour	  donner	  un	  coup	  de	  main.	  	  
Début	  de	  l’accompagnement	  	  septembre	  1999.	  
La	  première	  année	  a	  été	  une	  année	  de	  découverte	  tant	  sur	  le	  plan	  de	  
l’accompagnement	  que	  du	  fonctionnement	  de	  l’association.	  	  

	  
	  
	  
	  



	   2	  

II. Comment	  je	  suis	  passée	  de	  l’engagement	  individuel	  à	  l’engagement	  collectif	  
	  
-‐ accompagnement	  	  

Comme	  beaucoup	  j’étais	  venue	  avec	  l’intention	  de	  faire	  de	  l’accompagnement	  
sans	  prendre	  vraiment	  la	  mesure	  de	  l’importance	  du	  travail	  de	  l’équipe	  
associative	  qui	  permettait	  à	  ce	  bénévolat	  d’exister.	  	  
	  

-‐ présence	  aux	  permanences	  
	  

-‐ CA	  
À	  la	  première	  AG	  à	  laquelle	  j’ai	  assisté,	  il	  m’a	  été	  proposé	  de	  faire	  partie	  du	  CA.	  Ce	  
que	  j’ai	  accepté	  avec	  un	  peu	  d’hésitation	  me	  sentant	  un	  peu	  piégée	  et	  aussi	  par	  
peur	  de	  mettre	  le	  doigt	  dans	  un	  engrenage.	  
Mais	  ce	  sentiment	  a	  été	  vite	  dépassé,	  parce	  que	  j’ai	  trouvé	  dans	  l’équipe	  une	  
dynamique,	  un	  désir	  de	  donner	  toute	  sa	  place	  aux	  malades	  et	  une	  envie	  de	  faire	  
évoluer	  les	  soins	  palliatifs.	  	  
J’ai	  alors	  participé	  de	  plus	  en	  plus	  à	  la	  vie	  de	  l’association	  et	  aux	  prises	  de	  
décisions.	  	  

	  
-‐ aide	  à	  la	  coordination	  

Quelques	  temps	  plus	  tard	  la	  coordinatrice	  m’a	  proposé	  de	  l’aider	  dans	  ses	  
fonctions	  :	  
recevoir	  les	  candidats	  au	  bénévolat,	  présenter	  JALMALV	  dans	  les	  institutions	  de	  
soins,	  etc.…	  
	  

-‐ participation	  aux	  formations	  de	  la	  fédé	  :	  coordination,	  formation,	  responsable	  
associatif,	  congrès	  national	  et	  journée	  d’entente	  grand	  ouest	  ...)	  
	  
	  

Et	  puis	  quelques	  temps	  après	  nous	  avons	  connu	  une	  période	  de	  crise.	  	  Des	  conflits	  
internes	  liés	  à	  la	  nature	  humaine	  (le	  pouvoir,	  l’individualisme	  n’avaient	  pas	  place	  à	  
Jalmalv).	  Nous	  avons	  alors	  fait	  appel	  à	  la	  fédération	  pour	  un	  audit	  avec	  les	  bénévoles	  qui	  
souhaitaient	  que	  cette	  association	  continue	  d’exister	  et	  là	  cela	  a	  été	  un	  vrai	  virage.	  	  	  
Nous	  avons	  retroussé	  nos	  manches,	  et	  nous	  nous	  sommes	  répartis	  les	  taches.	  Ce	  qui	  a	  
permis	  à	  	  chacun	  de	  s’affirmer	  avec	  ses	  propres	  compétences.	  
C’est	  comme	  cela	  que	  la	  fonction	  de	  coordinatrice	  s’est	  imposée	  à	  moi.	  
C’est	  dans	  ce	  même	  temps	  qu’a	  eu	  lieu	  le	  	  plan	  de	  formation	  structuré	  proposé	  par	  la	  
fédération,	  avec	  un	  cahier	  des	  charges	  et	  le	  1er	  WE	  de	  sensibilisation	  qui	  nous	  a	  permis	  
d’accueillir	  de	  nouveaux	  	  bénévoles	  en	  formation.	  
	  
De	  2	  bénévoles	  accompagnants	  en	  institution	  et	  domicile	  et	  6	  associatifs,	  	  
nous	  sommes	  passés	  aujourd’hui	  à	  27	  accompagnants	  et	  13	  associatifs.	  
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III. Ce	  que	  représente	  cette	  fonction	  et	  ce	  qui	  me	  paraît	  incontournable	  et	  qui	  
m’a	  aidé	  	  

	  
Comme	  c’est	  écrit	  dans	  le	  statut	  du	  coordinateur,	  la	  fonction	  de	  coordinateur	  est	  
complexe	  et	  multiple.	  Ce	  qui	  peut	  faire	  peur	  parfois.	  	  
	  
Dans	  les	  différents	  rôles	  attribués	  aux	  coordinateurs,	  je	  vais	  reprendre	  les	  points	  ou	  les	  
mots	  qui,	  pour	  moi,	  sont	  importants.	  
	  
	  

A. Au	  niveau	  de	  l’association	  	  
	  

Bien	  connaître	  	  JALMALV,	  sa	  spécificité,	  son	  histoire,	  son	  éthique,	  sa	  place	  
dans	  le	  mouvement	  des	  soins	  palliatifs	  et	  surtout	  être	  en	  accord	  avec	  ses	  
valeurs.	  
	  
Avoir	  la	  volonté	  et	  la	  capacité	  de	  travailler	  en	  équipe,	  c’est	  indispensable	  si	  
nous	  voulons,	  et	  nous	  devons,	  être	  garants	  des	  valeurs	  et	  actions	  de	  
l’association	  mais	  aussi	  de	  la	  fédération.	  	  

	  
Laisser	  une	  grande	  place	  au	  dialogue	  pour	  ne	  pas	  laisser	  des	  situations	  
s’envenimer.	  	  

	  
Programmer	  des	  rencontres	  régulières	  pour	  bien	  se	  connaître	  et	  être	  au	  
courant	  de	  ce	  qui	  se	  passe.	  

	  
Prendre	  des	  décisions	  collégiales.	  

	  
Prendre	  soin	  des	  bénévoles	  pour	  garder	  un	  équilibre	  et	  une	  organisation	  
où	  chacun	  trouve	  sa	  place.	  Il	  me	  semble	  nécessaire	  que	  chaque	  bénévole	  
puisse	  exprimer	  ses	  satisfactions,	  insatisfactions	  ou	  difficultés.	  

	  
Cela	  demande	  d’être	  à	  l’écoute	  des	  besoins	  des	  bénévoles,	  	  
avec	  un	  recadrage	  bienveillant	  si	  nécessaire.	  

	  
Dans	  le	  recrutement	  des	  bénévoles	  :	  
participer	  à	  la	  	  présélection,	  être	  clair	  dès	  le	  premier	  contact	  dans	  la	  
présentation	  de	  ce	  qu’est	  «	  être	  bénévole	  à	  Jalmalv	  »,	  poser	  le	  cadre,	  
évoquer	  la	  dimension	  associative	  de	  ce	  bénévolat.	  Bien	  cerner	  les	  
motivations.	  	  	  	  	  
Cette	  	  première	  rencontre,	  très	  riche	  de	  part	  la	  diversité	  des	  «	  postulants	  »	  
est	  très	  positive	  et	  déterminante	  pour	  la	  suite.	  Besoin	  de	  clarifier.	  Les	  
candidats	  arrivent	  souvent	  avec	  un	  «	  idéal	  »	  de	  l’accompagnement	  qui	  ne	  
correspond	  pas	  toujours	  à	  la	  réalité.	  
	  
Pendant	  la	  formation	  initiale:	  	  
avoir	  un	  contact	  régulier	  avec	  les	  participants,	  cela	  permet	  d’apprendre	  à	  
se	  connaître	  et	  de	  créer	  un	  lien	  de	  confiance	  avec	  ces	  bénévoles	  dont	  on	  
aura	  ensuite	  	  la	  responsabilité.	  	  	  
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B. Au	  niveau	  du	  partenariat	  avec	  les	  établissements	  
	  

Avoir	  une	  bonne	  connaissance	  des	  différents	  lieux	  d’intervention	  des	  
bénévoles.	  

	  
Assurer	  un	  bilan	  régulier	  avec	  équipes	  soignantes	  et	  bénévoles,	  	  
ce	  qui	  permet	  vérifier	  la	  légitimité	  de	  la	  présence	  des	  bénévoles,	  de	  
recadrer	  si	  nécessaire	  et	  d’apprendre	  à	  mieux	  se	  connaître.	  	  

	  
Être	  présent	  en	  cas	  de	  difficultés	  d’un	  bénévole.	  

	  
Savoir	  donner	  de	  la	  souplesse	  à	  ce	  bénévolat	  sans	  perdre	  de	  vue	  les	  
exigences	  essentielles	  (respect	  de	  la	  place	  de	  chacun,	  altérité,	  respect	  du	  
temps	  d’accompagnement,	  des	  modalités	  d’intervention).	  
Les	  textes	  de	  références	  sont	  là	  pour	  nous	  aider	  et	  éviter	  des	  dérives.	  
	  

	  
C. Au	  niveau	  de	  la	  fédération	  

C’est	  pour	  moi	  un	  lieu	  de	  ressourcement	  	  
*Par	  le	  partage	  d’expérience	  

-‐	  dans	  des	  journées	  	  comme	  celle	  d’aujourd’hui	  	  
-‐	  au	  congrès	  annuel,	  qui	  	  nous	  donne	  une	  vue	  d’ensemble	  de	  ce	  
mouvement	  associatif,	  et	  procure	  un	  fort	  sentiment	  d’appartenance	  à	  un	  
groupe	  	  partageant	  les	  mêmes	  valeurs.	  
	  

*Par	  le	  soutien	  apporté	  en	  cas	  de	  difficultés	  (	  audit	  )	  ou	  questionnement	  	  (	  ex	  :	  
informatisation	  du	  cahier	  de	  liaison	  )	  	  
	  
*Par	  le	  travail	  des	  commissions	  sur	  les	  textes	  de	  référence	  qui	  ont	  été	  pour	  moi	  le	  
support	  essentiel	  à	  la	  mise	  en	  place	  de	  nos	  actions.	  	  
Ces	  textes	  sont	  des	  outils	  précieux	  qui	  nous	  permettent	  de	  garder	  le	  cap.	  
Il	  est	  indispensable	  que	  chaque	  bénévole	  pendant	  sa	  formation	  en	  ait	  connaissance.	  

	  
	  
IV. Ce	  que	  m’a	  apporté	  cette	  fonction	  de	  coordinateur	  
	  

Me	  rendre	  compte	  de	  la	  façon	  de	  voir	  des	  autres,	  m’a	  permis	  d’avoir	  plus	  
d’ouverture,	  de	  me	  remettre	  en	  question.	  	  	  
J’apporte	  et	  je	  reste	  à	  l’écoute.	  	  

	  
Ce	  travail	  en	  équipe	  dans	  le	  respect	  de	  la	  diversité	  de	  chacun	  crée	  des	  liens	  forts.	  	  	  
Il	  m’a	  donné	  plus	  de	  confiance	  en	  moi,	  sécurisée	  par	  le	  cadre	  de	  la	  fédération	  

	   	  
Cet	  engagement	  associatif	  au	  niveau	  de	  la	  structure	  a	  donné	  du	  sens	  à	  mon	  
engagement	  en	  tant	  que	  bénévole	  accompagnante	  en	  me	  sentant	  vraiment	  
représentante	  d’une	  association	  auprès	  des	  malades,	  des	  familles	  et	  du	  public.	  	  
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Tout	  ne	  s’est	  pas	  mis	  en	  place	  du	  jour	  au	  lendemain.	  Il	  y	  a	  eu	  des	  périodes	  de	  creux.	  	  
Mais	  l’expérience	  nous	  a	  montré	  au	  sein	  de	  l’équipe	  que	  les	  difficultés	  partagées	  sont	  
plus	  faciles	  à	  surmonter	  et	  permettent	  de	  repartir	  dans	  une	  nouvelle	  dynamique	  et	  que	  
la	  rigueur	  est	  payante.	  	  
La	  qualité	  plutôt	  que	  la	  quantité	  !	  
	  
	  
	  
	  
V. En	  conclusion	  	  

Avec	  la	  présidente,	  le	  coordinateur	  est	  le	  pivot	  qui	  assure	  le	  bon	  fonctionnement	  
de	  l’association	  et	  des	  bénévoles.	  
Il	  est	  pour	  moi	  indispensable	  dans	  une	  association.	  
L’idéal	  est	  de	  pouvoir	  dédoubler	  ce	  «	  poste	  »	  en	  prenant	  soin	  de	  bien	  définir	  la	  
tache	  de	  chacun.	  C’est	  ce	  que	  nous	  sommes	  en	  train	  de	  faire	  sur	  la	  Sarthe.	  
	  
Là	  aussi,	  prendre	  soin	  de	  soi	  pour	  prendre	  soin	  des	  bénévoles	  et	  éviter	  
l’épuisement	  et	  le	  découragement.	  
	  
	   	  
Juste	  quelques	  mots	  qui	  définissent	  cette	  fonction	  :	  

	  
Écoute,	  partage,	  délégation,	  concertation,	  dialogue,	  exigence,	  rigueur,	  	  
et	  en	  même	  temps	  tolérance	  et	  souplesse.	  Accompagner,	  faire	  confiance.	  
	  
	  
	  
Peut	  être	  abordé:	  
	  

-‐ l’entente	  régionale:	  relais	  entre	  les	  associations	  en	  région	  et	  la	  fédé.	  
	  

-‐ la	  CNAM/SFAP	  et	  les	  exigences	  administratives	  :	  rendre	  des	  comptes,	  
subventions	  publiques.	  

	  


