L’accompagnement du
malade

Présentation de l’association Pierre Clément
 Notre association
 La création de l’association est le fruit de la rencontre en 1984
d’un jeune patient, Pierre Clément Kalis, atteint d’un cancer en
phase terminale et d’une infirmière, Jeanne Andrée Chausson.
 Jusqu’à son décès en 1985, elle le prit en charge chez elle. Sa
démarche s’est insérée dans le mouvement des soins palliatifs
naissant.
 Depuis près de 20 ans les bénévoles héritiers de cette rencontre
perpétuent cette démarche de solidarité.
 Créée en 1986, l’association a été reconnue mission d’utilité
publique le 19 août 1991
 Elle a reçu le trophée du volontariat 1990
 Elle fut lauréate de la Fondation Alsace 1991
 Elle fut lauréate de la Fondation Giacinto Accornero sous l’égide
de la Fondation de France 2002
 Elle est membre fondateur de la Société Française de Soins
Palliatifs et d’Accompagnement (S.FA.P)
 Son Président représente l’Association Européenne de Soins
Palliatifs (E.A.P.C.) en tant qu’ ONG auprès du Conseil de
l’Europe

Ses ressources
 460 membres dont 130 bénévoles
d’accompagnement
 1 équipe de bénévoles administratifs
 2 salariés à temps plein
 De plus, l’association dispose de locaux
accueillants pour recevoir les familles et
adaptés aux différentes formations
dispensées.

Quelques chiffres
 15 conventions passées avec des
établissements hospitaliers ou des institutions
 Plus de 16 000 heures par an de présence
effectuées par les bénévoles de l’association
au chevet de personnes en fin de vie, en milieu
hospitalier, en long et moyen séjour ainsi qu’en
maison de retraite
 Plus de 1 100 heures par an de présence à
domicile
 210 heures par an consacrées au soutien de
personnes en deuil par des bénévoles
 30 nouveaux bénévoles formés par an

 Buts de l’association:
 Présence
 Formation
 Faire connaître

 Etre présent auprès de personnes
en fin de vie et de leurs familles. Les
accompagner dans leurs
souffrances morales,
psychologiques et spirituelles. Aider
à assumer la perte de l’être cher.

 Former des bénévoles
d’accompagnement et toute personne en
contact avec les grands malades et les
personnes âgées. Assurer une formation
de qualité dispensée par des
professionnels en conformité avec les
recommandations du Ministère de la
Santé

 Faire connaître et développer les
Soins Palliatifs et la démarche
d’accompagnement.

 Faire changer notre regard sur la fin
de vie.

La formation d’un bénévole
d’accompagnement
 La formation des bénévoles à leur fonction
d’accompagnant est la condition sine qua none de leur
solidité dans la durée. Mais c’est aussi une nécessité
pour qu’ils apparaissent crédible aux yeux des
professionnels de santé.
 Rencontrer, affronter la souffrance et la mort ne se fait
pas sans une rigoureuse préparation personnelle. La
bonne volonté ne suffit pas . On ne s’improvise pas
accompagnant et ce n’est pas n’importe quel
accompagnement. D’ou l’importance du cadre formatif
dans lequel s’inscrit toute personne désireuse
d’accompagner des personnes en fin de vie.

La formation se divise en trois
partis
 I Les aspects théoriques




1 : Une partie informative
2 : Le travail sur soi
3 : La communication

II Les aspects pratiques
Apprentissage in situ dans les services hospitaliers sous la
responsabilité d’un coordinateur et le tutorat d’un bénévole
expérimenté.

III Etablissement d’un bilan de fin de
formation

Antenne Pierre Clément à
SELESTAT

Modalités de fonctionnement de
l’antenne Pierre Clément
Lors des réunions avec les équipes soignantes
et l’association , le cadre de fonctionnement a
été Défini de manière globale:
# Il précise les modalités d’intervention des bénévoles

 Le bénévolat d’accompagnement ne se conçoit pas sans
organisation ni stratégie d’ensemble,
 Sinon il risque de poser de nombreux problèmes.
la reconnaissance de la fonction d’accompagnant bénévole
implique de la part du bénévole la signature d’un contrat
moral d’engagement.
 L’accueil de bénévole au sein d’un établissement hospitalier
ou d’un service ne peut se faire sans la signature préalable
d’une convention entre l’établissement de soins et
l’association des
 Bénévoles.
 En 2001 le centre hospitalier de SELESTAT signera une
convention relative aux conditions d’interventions des
bénévoles dans les différents services .( 26.07.2001)

Composition de l’équipe Pierre
Clément de SELESTAT
 Actuellement l’antenne Pierre Clément est
constituée de :
 - 13 membres dont 9 bénévoles
d’accompagnement
 A titre d’information l’équipe de bénévole à
effectuer pour l’année 2005

environ 820 heures de présences auprès
du malade et au soutien des familles.

