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Si Albatros m’était contée 
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Avant-propos 
 

 

 

Ecoutez mes regrets… 

J’ai survolé 30 ans 

d’une époque admirable, 30 ans de dévouement, 

de portes que l’on ouvre, de gens inoubliables, 

de cœurs enthousiasmés, de passions véritables. 

Les acteurs de l’histoire n’ont pas tous témoigné, 

le temps a pris leurs forces ou les a éloignés, 

beaucoup ont signifié pour toujours leur congé, 

récompensés j’espère pour efforts prolongés. 

J’ai donc fait mon enquête et récolté bon nombre 

de témoignages. Hélas, si je laisse dans l’ombre 

l’un des protagonistes, si je confonds des lieux, 

des noms, des dates, voudrez-vous bien fermer les yeux, 

faire preuve d’indulgence pour les mailles qui sautent, 

souligner les efforts et oublier les fautes ? 

Alors plongeons ensemble dans le monde d’Albatros ! 
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Albatros, quel joli nom ! 
 

 

« Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage 

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, 

Qui suivent, indolents compagnons de voyage, 

Le navire glissant sur les gouffres amers. » 

(Charles Baudelaire, L’Albatros) 
 

 

Loué par le poète pour sa magnificence paisible, l’albatros 

accompagne le voyage des marins et au-delà des mers, il 

semble donner le cap vers une destination plus lointaine. On 

lui prête un tempérament solitaire et il est d’une fidélité 

exemplaire puisqu’il retrouve son ou sa partenaire à chaque 

période de reproduction. Les deux partenaires partagent 

même la période de couvaison. A quoi ressemble-t-il ? Son 

plumage si particulier est dominé par la couleur blanche que 

des touches de noir viennent accentuer. On dit aussi qu’il est 

infatigable et fait le tour du monde. 

Jadis, on l’accusait d’être de mauvais augure et d’initier les 

tempêtes, il était même messager de la mort, mais plus tard, 

il retrouvera des lettres de noblesse et ne sera plus que l’ami 

des navigateurs, suiveur inlassable des bateaux. 

Voyez-vous comme moi quelques correspondances entre le 

grand volatile et les bénévoles de notre association ? La 

fidélité, bien sûr, le goût de l’«équipage», la présence au-delà 

des mots, et une envie de lien entre ce monde et celui de 

l’après. 

 

https://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Albatros_(Baudelaire)
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Pourquoi ce nom ? Albatros voit le jour au Canada (Québec) 

en 1980 dans la région de Trois-Rivières dans le cœur et 

l’esprit de Sœur Pearl Berg, une religieuse catholique, et de 

son inséparable collaboratrice Blanche Houle ; Albatros, non 

pas en référence au poème de Baudelaire bien que la 

symbolique en soit très forte, mais à partir d’un texte du 

chanteur Félix Leclerc dont je n’ai, hélas, pas retrouvé la 

trace. 

Joe Dassin a été lui aussi inspiré par l’Albatros puisqu’il 

chante dans une chanson peu connue : 

 

«Vois cet oiseau blanc, prisonnier du ciel  

Dans sa grande cage étoilée  

Moi, de temps en temps je me sens pareil  

À ce voyageur fatigué 

Toi, de tout en bas parfois tu l'appelles 

Lui, il voudrait bien se poser 

Mais il ne peut pas replier ses ailes 

Et toi, tu ne peux pas t'envoler » 

 

Dans ce texte, on perçoit la difficulté à approcher l’autre, à 

partager sa dure réalité, comme nous, bénévoles, nous 

sentons la distance avec le malade en fin de vie qui vit une 

tragédie dont nous sommes, malgré notre compassion, 

éloignés. 
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Le Logo Albatros 
 

 

 

L’eau : Lieu de vie, 

origine de l’homme. 

 

 

 

Deux mains de 

compassion aident la 

personne en fin de vie à 

se détacher de ce 

monde dans une ultime 

purification. 

 

 

 

Dans le blanc de 

l’entre-deux, espace 

silencieux du mystère 

restant tout entier à 

parcourir en réponse à 

un appel de lumière. 

 

 

 

Le soleil : demeure de 

l’âme du monde, berger de l’être. 
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Acrostiches à partir du mot ALBATROS 
 

 

 

 

Aspirer à guérir 

Livrer ce qui nous guide 

Bâtir jour après jour  

Aimer en vérité  

Tenir la main qui souffre 

Réconforter la peine 

Offrir ce que l’on est  

Savoir remercier. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A la Vie, à la Mort ! 

Lumières d’espoir dans les 

couloirs de la vie, 

Bercer un enfant, un adulte, un 

vieillard 

Attendre avec eux durant les 

heures invivables, 

Trouver avec eux un sens à la vie, 

Recevoir le cadeau de leur vie, de 

leur mort 

Ouvrir avec eux des portes 

capitonnées 

Savoir se retirer quand le moment 

est venu pour faire place au repos 

éternel et être assez humble pour 

accepter qu’on n’a pas tout 

compris. 
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Introduction 
 

 

Ce travail d’écriture ne sera que de l’artisanat : il s’agit de 

graver quelques souvenirs « dans » le papier pour qu’ils ne 

s’enfuient pas, d’honorer quelques êtres pour qu’ils ne 

tombent jamais dans l’oubli, de raconter quelques moments 

de grâce pour qu’ils grattent à votre cœur et suscitent le désir 

de donner à l’Autre, d’ affirmer haut et fort les valeurs qui sont 

les socles de notre engagement Albatros ; il s’agit de 

regarder voler le grand oiseau des mers australes qui est 

notre emblème et comme lui, se sentir libres. Libres d’être et 

d’aimer. 

 

Mais cette biographie n’est pas une création personnelle, 

c’est comme un kaléidoscope dans lequel miroitent les mille 

et une phrases exprimées par les bénévoles et tous les 

sympathisants, et dans lequel viennent aussi se refléter 

quelques textes profonds et inspirants dont vous découvrirez 

ou retrouverez les auteurs. 

 

J’ai relu pour écrire cette biographie tous les bulletins 

d’Albatros depuis le premier, daté de septembre 1988 et j’ai 

senti l’émotion m’envahir au fur et à mesure que l’association 

gagnait en puissance et en maturité. 

Je voudrais par ce travail rendre hommage à cette 

association qui a poussé comme une fleur sur un sol fertile 

et dire que nous sommes tous inquiets pour sa fragile santé ; 

voilà des années que des hommes et des femmes œuvrent 

pour Albatros dans l’anonymat et la gratuité, sans jamais 

compter leurs heures. 
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Le résultat est là, trente ans d’existence ! A la manière du 

Petit Prince, nous pouvons dire à chacun d’entre eux : "C'est 

le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si 

importante." 
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Genèse d’Albatros 
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Chapitre 1 

A l’origine, au Canada… 

 

 

En 1986, à Ottawa, Sœur Pearl Berg recevait le prix 

Bénévolat Canada, remis par le ministre de la santé, Jacke 

Epp. Pearl, dernière d’une famille de douze enfants, 

commença jeune à demeurer au chevet de membres de sa 

famille malade. La maladie et la mort faisaient partie de son 

quotidien, la foi aussi. Elle entra chez les Ursulines à 20 ans 

et enseigna plusieurs années avant de réaliser son rêve : 

devenir infirmière. Plus tard, elle sera directrice provinciale 

de la Croix-Rouge. 

Avec l’aide de bénévoles très impliqués, elle fonda en 

septembre 1980 Albatros-04 pour venir en aide aux malades 

en phase terminale. En effet elle avait observé que les 

malades en soins palliatifs manquaient de présence, 

d'écoute et d'accompagnement pour bien vivre et mieux vivre 

la fin de leur vie. 

En novembre 1981, il y avait 75 bénévoles formés. Puis, 

Albatros commença à essaimer dans d’autres localités. 

Trente ans après sa création, le mouvement Albatros est 

présent dans 17 villes du Québec et en France sous les 

noms suivants: 

Bordeaux (Alliance 33), Lyon (Albatros), Nice (Albatros06), 

Versailles (Rivage). 

Dès le départ, le but poursuivi par Sœur Pearl Berg a été 

d'aider les malades à vivre jusqu'au bout tout en profitant de 

la meilleure qualité de vie possible. 
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Avant de franchir la porte d’un malade, Pearl Berg se faisait 

un point d’honneur de se dépouiller de sa catéchèse 

chrétienne : 

 « Je rencontre des personnes de toutes appartenances 

religieuses, j’accompagne aussi des athées : je ne suis pas 

là pour les convertir, ni pour les juger, mais pour les suivre 

sur leur chemin qui n’est pas nécessairement le mien mais 

qui n’en est pas moins respectable, dit-elle. Je ne suis pas 

obligée d’adhérer à leurs croyances mais je dois soutenir 

leurs besoins. » 

Elle est décédée en septembre 2007 à l’âge de 78 ans.  
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Chapitre 2 

Naissance de l’association de Lyon 

 

 

Avant Albatros, il y eut le Réseau, né en janvier 1987. C’est 

Marie-Jo Goubert, une des pionnières d’Albatros qui me 

raconta les frémissements puis la formation d’un groupe 

autour de René-Claude Baud. Ce groupe était 

pluridisciplinaire et travaillait à l’élaboration de ce que 

pourrait être Albatros. Le but commun à tous était la 

compassion et l’écoute. 

René-Claude Baud, jésuite, s’était formé en 1978 comme 

aide-soignant. Il travailla de nuit au CHU de Lyon pour être 

au plus près de l’homme qui souffre, isolé qu’il est dans sa 

souffrance. C’est au Québec qu’il se forma en soins palliatifs 

auprès de Sœur Pearl Berg. Marie-Carmen Morel, 

psychologue, revenait du Québec elle aussi, pleine d’idées 

et de réflexions sur la fin de vie. Elle proposa à René-Claude 

Baud de « créer quelque chose autour du Soin Palliatif ». 

C’est ainsi qu’est né « le Réseau » formé des relations de 

l’un et de l’autre : 

Des médecins : Dr Pierre Haond, Dr Marie-Hélène Boucand. 

Des infirmières : Monique Montessuis, Chantal Javogues, 

Marie-Jo Goubert. 

Des aides-soignantes, des personnes engagées venues 

d’autres horizons 

Un projet un peu « fou » se dessina. Les « explorateurs » 

partaient de rien, pas même une ligne téléphonique, 

l’aventure était totale. 
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Marie-Jo Goubert, partit se former à Trois-Rivières (Canada) 

pour répondre à la demande de René-Claude Baud qui lui 

avait établi une feuille de route et un programme ambitieux. 

 

En janvier 1988, René-Claude Baud fonde l’association qui 

prend pour nom « ALBATROS » Groupe de recherche et 

d’action en soin palliatif. (Voir liste en annexe des 27 

membres fondateurs) 

En 2006, René-Claude écrit Ce qui remonte de l’ombre, dans 

lequel il partage son expérience de soignant 

« accompagnant ». Sœur Nathanaëlle, un des éminents 

membres fondateurs d’Albatros, a préfacé ce livre et confie 

que 25 ans auparavant, tous deux poursuivaient dit-elle « le 

même chemin (nous) conduisant aux soins palliatifs. »  

René-Claude, à sa demande, ne fut jamais président 

d’Albatros mais il en fut le créateur et le bâtisseur, artisan 

dévoué, qui contribuera au développement de l’Association 

et de l’esprit palliatif dans une dynamique de recherche et 

d’engagement de chacun. Présent sur tous les fronts, il eut 

toujours le souci de soutenir chacun dans son engagement. 

A la fin de sa vie, il était responsable de la formation et 

continuait à porter haut les couleurs de l’accompagnement 

bénévole.  

 

Il y eut bien d’autres influences : on commençait à parler du 

« care » : Le concept et les théories du « care » sont apparus 

aux USA au début des années 1980 ; mais déjà dans les 

années 1960 aux Etats-Unis le « care » apparaît lorsqu’une 

poignée de féministes amène une pensée qui remet 

l’attention à l’autre au centre des préoccupations. Carol 
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Gilligan la première utilise ce terme pour expliquer la façon 

dont les femmes fondent leurs jugements moraux sur les 

autres et non, comme les hommes, sur elles-mêmes. 

S’élèveront d’autres voix de femmes comme Virginia 

Henderson (Les 14 Besoins fondamentaux), Elisabeth 

Kübler-Ross (Les Derniers Instants de la vie) : tout un 

mouvement se mettait en route du côté anglo-saxon. 

En France, Marie de Hennezel fit connaître au grand public 

les Soins Palliatifs. En 1987, elle intègre la première Unité de 

soins palliatifs créée en France, à l’hôpital international de 

l’Université de Paris, par François Mitterrand. À partir de 

1992, elle partage son temps entre cette Unité de soins 

palliatifs et une Unité de soins Sida, à l’Hôpital Notre dame 

du Bon Secours. Elle relate cette expérience auprès des 

personnes en fin de vie dans un livre : « La mort intime » 

(Robert Laffont). 

 

 

Le premier président d’Albatros était le Docteur Pierre 

Haond ; René Scherrer, le fondateur de l’Association 

Jalmalv, née un peu avant Albatros, avait conseillé : 

« Si vous voulez être crédibles, prenez comme premier 

président un médecin. » 

Pierre Haond était engagé dans une équipe de l’hôpital des 

Charpennes qui menait une réflexion sur l’accompagnement 

de la personne en fin de vie et il devint responsable de l’USP. 

En septembre 1988 paraissait le premier des cinq numéros 

annuels que l’association diffusait à ses membres et 

sympathisants sous l’appellation de « bulletin ». Trente ans 

après, l’appellation n’a pas changé même si la double feuille  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soin_palliatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soin_palliatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sida
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Pearl BERG 
 

 

 

A4 a laissé la place à une revue plus élaborée et plus riche 

par son graphisme, ses couleurs et le nombre de ses pages 

avec une parution devenue biannuelle. 

Il était annoncé alors un premier cycle de formation qui devait 

débuter en novembre 1988. 
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René-Claude BAUD 

 

 

 

 
René-Claude BAUD 
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Accompagnement des mourants : naissance d’une 

association à Lyon (Bulletin n°1) 
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Liste des Fondateurs 
 
 
 

 
Micheline BACQUES (Pharmacien - Lyon) 
 
René -Claude BAUD (Aide-Soignant Animateur de Formation - Lyon) 
 
Catherine BOILLOT (infirmière - 69220 Belleville) 
 
Marie-Hélène BOUCAND (Médecin Hospitalier -83406 Hyères) 
 
Colette CHAINE (Bénévole Centre anti-cancéreux-Lyon) 
 
Andrée DAYNES ((Monitrice Ecole d'infirmier(e)s - Lyon) 
 
Marie-Jo GOUBERT (Surveillante - Lyon) 
 
Geneviève GUILLERMAIN (Bénévole en Gériatrie -Lyon) 
 
Irène GUILLOT (Infirmière coordonnatrice - Lyon) 
 
Chantal HAEGEL (formation des bénévoles - ASP Paris) 
 
Pierre HAOND (Médecin hospitalier - Lyon)  
 
Josette LE BIGAIGNON-PERRIER (Animatrice 3e âge - Lyon) 
 
Françoise LE DUC (Aumônier CHR - Nice) 
 
Christine LEJEUNE (Aide-soignante - Bruxelles) 
 
Clotilde MARTIN-GRILLO (Bénévole - Lyon) 
 
Marie-Françoise MERCIER (Psychologue formatrice professionnels santé – 
St Etienne) 
 
Jean-Pierre MOLINIER (Bénévole association "Aides" 13810 Eygalières) 
 
Monique MONTESSUIS (Surveillante Centre anti-cancéreux - Lyon) 
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Geneviève MOR EL (Monitrice Ecole d'infirmier(e)s-Lyon) 

 
Marie-Carmen MOREL (Psychologue - Lyon) 
 

Sr NATHANAELLE (Infirmière générale - Versailles) 

 
Bernadette NOURDIN (Directrice long séjour) – 38150 Roussillon) 
 
Chantal ROGER-DALBERT (Bénévole - Lyon) 

.- 

Paul ROGER-DALBERT (Fraternité des malades et handicapés – 
13000Marseille) 
 
Anne ROMATIF (Bénévole - Lyon) 
 
Charles de la VILLARDIERE – (Bénévole – Lyon) 
 
Louis TROUILLER (Aumônier Hôpital Lyon) 
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1988 est l’année de la création d’Albatros et se dessinent 

trois branches identifiables : 

 

La Documentation-formation qui regroupe 16 bénévoles et 

s’appuie sur une pédagogie d’échanges et de témoignages. 

D’ailleurs, une place de choix revenait à la bibliographie, tels 

les ouvrages d’Isabelle Delisle qui vint d’ailleurs en personne 

rencontrer quelques membres d’Albatros et parler de ses 

écrits (Vivre son mourir, 1982, Les grands tournants de la vie 

1985, A l’écoute de sa vie 1986). 

 

La Réflexion, fruit de rencontres privilégiées entre des 

soignants mais aussi réflexion plus personnelle telle que 

René-Claude Baud nous la propose. 

 

La vie de l’Association : chacun développe son ouverture 

spirituelle, partage ses informations dans le bulletin 

consacré, met en commun son expérience 

d’accompagnement. 

 

La naissance d’Albatros est en résonance avec l’explosion 

d’un nouveau fléau mondial : le SIDA. A la fin des années 80 

on parle beaucoup du Sida et en 1988 un sommet mondial 

des ministres de la santé de 148 pays se tient à Londres, 

pour élaborer une stratégie de lutte contre la maladie. Dans 

le bulletin d’avril 1989, on trouve un article sur le livre 

d’Elisabeth Kübler-Ross Le SIDA : un défi à la société.  

L’auteure y raconte son combat pour ouvrir un centre 

d’accueil pour les tout-petits malgré les réticences des 

habitants de la région. 
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E. Kübler-Ross fut une pionnière dans l’approche des soins 

palliatifs. Psychiatre reconnue, elle consacrera sa vie à faire 

changer les mentalités avec l’objectif de « traverser la 

couche du déni professionnel qui empêche les patients 

d'exprimer leurs inquiétudes les plus intimes. »  En 1972, elle 

fut l’auteure de la première grande étude sur la subjectivité 

de la mort.  
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Chapitre 3  

La charte Albatros 

 

 

Charte signée le 31 janvier 1988  par 27 Membres 

Fondateurs. Remise à jour en 2003 par le C.A. 

 

L’association regroupe des membres qui, bien que différents 

dans leurs fonctions, leurs pratiques et leurs traditions, se 

reconnaissent une sensibilité commune aux dimensions 

humaine, psychologique, sociale et spirituelle de la personne 

en fin de vie. 

En tant que membres fondateurs, il nous paraît nécessaire 

d’expliquer notre recherche. 

Il est important pour nous que chacun ait une référence 

spirituelle qui garantisse et nourrisse la qualité de ses 

accompagnements. 

Issus pour la plupart d’une tradition judéo-chrétienne, notre 

richesse se fonde sur la diversité des expériences spirituelles 

et humaines de chacun. Notre souci est d’apporter une 

qualité de présence dans l’écoute des besoins de la 

personne en fin de vie, et lui permettre, ainsi, de vivre 

pleinement chaque instant dans le respect de ses 

convictions, de ses croyances, de ses représentations. 

De nous-mêmes, nous ne savons rien de ce que ressent 

chaque personne en fin de vie. Aussi, acceptons-nous de ne 

pas nous appuyer d’abord sur l’expérience acquise, enfin 

être disponibles pour mieux entendre ce que la personne ou 

ses proches voudront exprimer. Ils nous apprennent ce qui 

est important pour eux, ce qu’ils désirent ou appréhendent 

pour leurs derniers moments. 
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Ce qui compte pour nous, c’est que puissent être exprimés 

les peurs, les soucis, les questions, voire les tâches à 

accomplir, à quelqu’un capable de les prendre en compte, 

directement ou par relais. 

Accompagner nécessite avant toute chose d’être réceptif et 

d’accepter chaque fois une part d’inconnu. 

Nous sommes persuadés que l’accompagnement d’une 

personne vers la mort est une réalité qui doit être portée par 

plusieurs : une équipe peut et doit créer l’indispensable 

ambiance continue qui permettra au mourant de partir 

comme il le souhaite. Par “équipe”, nous entendons les 

différents intervenants réguliers ou occasionnels, 

professionnels ou bénévoles, réunis par un même objectif, 

en lien entre eux, avec la famille et les proches, parfois même 

au-delà du décès. 

Nous savons qu’il est important de créer autour de la 

personne en fin de vie un climat de confiance et de sérénité 

qui sera le support dont il (elle) aura besoin et l’assurance 

que les siens seront entourés et resteront aidés après sa 

mort. 

Nous sommes conscients qu’un tel accompagnement est 

exigeant, qu’il nécessite détente et parfois interruption. Nous 

reconnaissons l’association comme un lieu de formation, de 

confrontation et de recherche. 
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Chapitre 4 

Les Soins Palliatifs 

 

 

« palliatif » (adjectif) ou «pallier» (verbe) est dérivé du latin 

«palliare » qui signifie « revêtir » 

 

Historique 

 

L’idée n’est pas nouvelle puisqu’au Moyen Age, en France, 

Les Soins Palliatifs étaient déjà la préoccupation des 

confréries de la bonne mort et 

des Hôtels Dieu. En 1842, 

Jeanne Garnier fonde l’œuvre 

des Dames du Calvaire pour 

accueillir les malades dits 

incurables. En 1870, les sœurs 

néerlandaises de la Charité 

ouvrent l’hospice Notre Dame 

à Dublin et en 1905 celui de St 

Joseph à Londres. 

Un nom à consonance 

anglaise s’impose à nous 

lorsque nous pensons Soins 

Palliatifs, c’est celui de Cicely 

Saunders qui disait : « Les soins 

palliatifs, c’est tout ce qu’il reste à faire, quand il n’y a plus 

rien à faire ». 

 

   Cicely Saunders 



30 
 

« Pour Cicely Saunders, il est important de ne pas laisser 

souffrir les mourants et d’avoir recours immédiatement et 

systématiquement aux antalgiques. 

Elle ouvrait en 1967 le centre médical St Christopher 

(Londres), référence en matière d’accompagnement des 

malades en fin de vie. Il s’agit d’un petit hôpital de 70 lits, 

avec un centre de formation et un service de soins à 

domicile, accueillant des personnes atteintes de cancer en 

phase terminale. L’accompagnement des malades est 

composé de la mise en place d’un traitement contre la 

douleur physique, de la prise en charge de la douleur 

spirituelle et morale avec une écoute par l’équipe soignante 

et un soutien psychologique. La présence de la famille est 

fondamentale auprès du patient. Il est important de mettre en 

place un travail d’équipe et un soutien psychologique pour le 

personnel soignant confronté à des situations difficiles. » 

A la fin des années 70, les travaux des médecins anglo-

saxons arrivent en France et des médecins français partent 

se former au Québec. Il faudra cependant attendre l’année 

1986 pour reconnaître l’existence de Soins Palliatifs par la 

circulaire Laroque. 

 

Définition du soin palliatif (SFAP) : 

 

« Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche 

globale de la personne atteinte d’une maladie grave évolutive 

ou terminale. 

Leur objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi que 

les autres symptômes et de prendre en compte la souffrance 

psychologique sociale et spirituelle. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Circulaire_(droit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genevi%C3%A8ve_Laroque
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Les soins palliatifs et l’accompagnement sont 

interdisciplinaires. Ils s’adressent au malade en tant que 

personne, à sa famille et à ses proches, à domicile ou en 

institution. La formation et le soutien des soignants et des 

bénévoles font partie de cette démarche. 

Les soins palliatifs et l’accompagnement considèrent le 

malade comme un être vivant et la mort comme processus 

naturel. Ceux qui les dispensent cherchent à éviter les 

investigations et les traitements déraisonnables. Ils se 

refusent à provoquer intentionnellement la mort. 

Ils s’efforcent de préserver la meilleure qualité de vie possible 

jusqu’au décès et proposent un soutien aux proches en deuil. 

Ils s’emploient par leur pratique clinique, leur enseignement 

et leurs travaux de recherche à ce que ces principes puissent 

être appliqués. » 

 

Quelle nécessité de soins dits palliatifs ? 

 

Dans les années 70, les moyens de soulager la douleur 

n’étaient pas encore très aboutis et la médecine, en plein 

essor, avait l’ambition de guérir à tout prix le patient, au 

mépris parfois des besoins réels de la personne. 

 

Le Dr Rapin, décédé en 2008 à l’âge de 60 ans, s’est battu 

pour un hôpital sans douleur et pour la dignité des mourants. 

Il disait : « Ce problème de la douleur, du contrôle de la 

douleur, est ce qui a permis de développer ce qu’on appelle 

les soins palliatifs. 80% des cancéreux avancés ont des 

douleurs à peu près 24h sur 24. » 
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Sœur Léontine, auteur de Au nom de la vie (1996), nous 

suggère aussi quelques réponses dans le Bulletin n°25 : 

 

« Ces dernières années surtout, j’ai réalisé que les progrès 

spectaculaires des sciences médicales ont sans aucun doute 

augmenté sensiblement les chances de guérir, mais qu’il est 

devenu par contre plus difficile de mourir. 

Les mutations profondes ont également influencé les 

circonstances de la mort, de sorte que, de nos jours, 

nombreux sont ceux qui ne peuvent plus vivre « debout » la 

phase ultime de leur vie. L’isolement, la pauvreté 

relationnelle et l’acharnement thérapeutique conduisent 

fréquemment le malade terminal à un état de désarroi et de 

désespoir total. » 

 

Réalisation lyonnaise 

 

En mai 1989, Chantal Javogues annonçait dans le bulletin 

Albatros l’ouverture d’une unité de soins palliatifs dans 

l’hôpital gériatrique où elle exerçait son métier de surveillante 

de coordination. Son message était le suivant : « Que 

malades, familles, soignants soient satisfaits et que cette 

USP soit vraiment « Un lieu de vie – Un lieu de soin ». 

Chantal avait quitté l’Hôpital Lyon Sud où elle avait exercé 

dans plusieurs services pour rejoindre le service de Gériatrie 

de l’Hôpital Charpennes à Villeurbanne avec en ligne de mire 

le désir de soigner le malade dans sa globalité et non plus 

organe par organe. Elle y connut le Dr Haond, responsable 

du Service qui lui proposa une expérience sur deux ou trois 

malades en coma dépassé : il s’agissait de les accompagner 
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en leur faisant des soins de confort et non plus des soins 

curatifs. Il n’y avait pas beaucoup de lieux pour accueillir ces 

malades-là à cette époque. 

Un jour, le Dr Haond proposa à Chantal de l’accompagner à 

une réunion dans un appartement… De quoi s’agissait-il ? 

Chantal était un peu perplexe. Il fut question d’Albatros qui 

était encore le Réseau.  

Germait l’idée de mettre en place une formation pour 

soignants et bénévoles. 

Le Soin Palliatif était désormais nommé et il commençait à y 

avoir un certain engouement pour ce type de soins. Aussi, 

l’administration de l’Hôpital des Charpennes décida d’ouvrir 

une Unité de Soins Palliatifs, la première à Lyon. 

Se constitua un trio formé de Marie-Carmen Morel, 

psychologue, Chantal Javogues et le Dr Haond, tous pleins 

de questionnements sur les besoins de cette nouvelle unité. 

Des locaux furent attribués et réparés, les protagonistes du 

projet purent définir le cadre et Chantal commença par suivre 

des stages, notamment à Paris pour se familiariser avec 

cette nouvelle approche des soins. Elle recruta des 

infirmières et des aides-soignantes volontaires et, avec l’aide 

d’Albatros, fut organisée une formation pour la future équipe. 

Participaient aussi à cette aventure la psychologue, une 

psychomotricienne, une personne de l’aumônerie, les 

bénévoles. Pour Chantal, Albatros était la référence de ce 

projet et l’Association fut d’un immense soutien ne serait-ce 

que pour la qualité des intervenants de cette formation. 
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Création de la SFAP 

 

L’accompagnement des malades suscita la création de 

plusieurs associations, telle que JALMALV (Jusqu’à la mort 

accompagner la vie) fondée en 1983 à Grenoble. 

1984 marque une évolution dans la prise de conscience de 

l’importance des soins palliatifs : dans un article de la revue 

Etudes, Patrick Verspieren dénonce les pratiques 

d’euthanasie dans les hôpitaux ; le Comité Consultatif 

d’Ethique Médicale est créé. Un groupe de travail conduira la 

ministre de la Santé à officialiser les soins palliatifs (Circulaire 

Laroque évoquée dans l’historique). 

Ce travail a donné une impulsion considérable au 

mouvement des soins palliatifs et permettra la mise en place 

d’unités de soins palliatifs (USP) sur tout le territoire. 

 

Le 13 octobre 1989, création de la SFAP (Société Française 

d’Accompagnement et de soins Palliatifs), les premiers 

statuts sont signés. Un slogan : « Accompagner et soigner 

ensemble » 

Elle a pour vocation d’aider au développement et à 

l’amélioration de la prise en charge des personnes en fin de 

vie. Elle adhère également à l’Association Européenne des 

Soins Palliatifs (EAPC) basée à Milan. 

 

En 1990 naît l’idée d’une union des ASP. En octobre a lieu le 

premier congrès européen des associations de soins 

palliatifs à Paris. Le président de la République, François 

Miterrand, ouvre ce congrès et situe les soins palliatifs dans 
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un projet de société ; la Duchesse de Kent participe à ces 

travaux. 

L’équipe d’Albatros avait à cœur de donner au Soin Palliatif 

de l’écho et de l’envergure, c’est pourquoi il fut ouvert un 

Service de documentation sur le Soin Palliatif. C’était un lieu 

de consultation de dossiers thématiques, un lieu de 

recherche guidée pour travaux personnels, mémoires, 

projets, un lieu d’informations sur l’Association et ses 

activités (formation initiale et continue). 

Cet élan qui permettait à la personne en fin de vie de trouver 

dans l’univers hospitalier le respect et l’attention qui lui 

étaient dus, les membres d’Albatros ont voulu l’élargir à une 

population en peine de soins adaptés à sa fragilité et à ses 

multiples pathologies : les « très âgés ». Une journée de 

réflexion intitulée Gériatrie, Exclusion et Soin Palliatif permit 

de relever le défi : comment travailler avec notre expérience 

du palliatif pour tenter de faire un lien entre ces deux univers 

(palliatif et gériatrie, palliatif au service de la gériatrie) ? 

 

A ce propos permettez-moi de raconter l’expérience de Mère 

Térésa aux lndes : les Sœurs de la Charité étaient allées 

chercher un mendiant, mourant, sur le trottoir de Calcutta. Au 

dispensaire, Mère Térésa mit toute sa douceur et sa 

délicatesse pour le laver, nettoyer ses plaies, l’habiller avec 

des vêtements propres et elle le coucha sur un lit de toile. 

Elle resta auprès de lui..., elle l’enveloppa de son regard, de 

sa tendresse. Très faiblement, le mourant lui dit :  

« J’ai toujours vécu comme un chien, mais maintenant je vais 

mourir comme un prince. » Il est devenu Prince parce qu’il 

s’est senti aimé. 
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Chapitre 5: 

Les Président(e)s d’Albatros par vents et marées 

 

 

A ce jour Albatros a connu sept président(e)s : 

 

Pierre Haond de 1988 à 1989 

Monique Montessuis de 1989 à 1995 

Nadine Fossier-Varney de 1995 à 1997 

Jean-François Perrain de 1997 à 2001 

Claire Berrard de 2001 à 2005 

Simone Ferrand de 2005 à 2009 

Yves du Plessis de 2009 à aujourd’hui 

 

 

Au bout de quinze ans d’existence environ, une tempête 

secoua le navire Albatros et une partie du Conseil 

d’administration démissionna (en 2005). Des désaccords 

avaient vu le jour et sur treize personnes neuf se retirèrent… 

Ce fut un moment difficile. 

Simone Ferrand, nouvelle venue au C.A, reprit le flambeau 

et voulut mener sa mission jusqu’au bout. Le nouveau C.A 

ne comptait plus que quatre personnes. C’est à la même 

époque que notre président actuel, Yves du Plessis, rejoignit 

Albatros. 

Ce fut un temps de croissance, une crise nécessaire et 

complexe. Dans les associations, comme dans les familles, 

les relations humaines sont compliquées. Il faut savoir tirer le 

positif des périodes de tourmente. 



38 
 

Ce qui comptait le plus, c’était l’accompagnement des 

malades et pour Simone, il n’était pas question de « lâcher »: 

Gabrielle Bazin, Brigitte Jordan et Odette Rigollet, non 

démissionnaires, décidèrent avec Simone de remonter un 

bureau pour qu’Albatros survive. Des bénévoles très motivés 

les rejoignirent et s’engagèrent dans les divers pôles 

d’activité de l’association. Un travail de reconstruction 

s’opéra et la formation initiale eut lieu sans interruption dès 

le printemps suivant. Le navire ne coula pas ! 

« Il est un art de jeter un regard neuf sur l’inconnu du temps 

qui vient, sans peur, ni reproche, dans la tranquille assurance 

de porter en soi la richesse des temps et leur sédiment actif 

des visages aimés, présents dans l’invisible, lumignons de 

l’âme. » René-Claude Baud 
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Chapitre 6 

Le style « Albatros » 

 

 

Un adhérent de Marseille écrivait en septembre 1991 qu’à la 

relecture des bulletins d’information se dégageait « un style 

Albatros qui est une certaine manière de voir et la vie et la 

mort, pour soi-même d’abord. » 

L’ASP parle de la philosophie d’Albatros, qui « est la main 

tendue d’un humain à un frère humain ». 

 

René-Claude Baud définit la création d’Albatros comme une 

idée originale. 

« L’originalité d’un bénévolat qui n’était pas fait de dames 

d’œuvres… tricotant des pull-overs kakis… » 

Et par ailleurs, il rejette aussi l’image du bénévolat vieillot et 

poussiéreux : 

« Nous avons contribué à faciliter l’émergence d’un nouveau 

type de bénévoles heureux… Heureux, c’est-à-dire ayant 

dépassé simplement le désir d’aider qui peut encore parfois 

rajouter à la souffrance de la dépendance… un bénévolat 

qui, pour certains est exprimé en terme de plaisir de la 

rencontre… » 

A l’origine de l’Association, une idée majeure sous-tendait le 

projet, ainsi que le raconte René-Claude en 2008 lors de son 

Dialogue avec Marie-Carmen Morel. 

« Justement une des idées centrales et qui pour moi avait la 

forme d’un défi, c’était de nous déclarer comme une 

association non-confessionnelle, et d’inscrire dans les 

statuts… (ça c’est une intuition qu’on n’a pas perdue et 
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j’espère qu’elle ne se perdra jamais…) qu’entre le religieux 

et le profane il y a cet espace qui est la dimension spirituelle 

de l’être humain. » 

 

Pour Chantal Javogues, l’esprit de démarrage était cette 

volonté d’instaurer au niveau du soin un accompagnement 

avec une prise en charge complète de la personne dans 

l’optique de la fin de vie. Il était beaucoup fondé sur un esprit 

d’équipe multidisciplinaire et très vite on a ressenti le besoin 

de présence des bénévoles qui n’étaient pas des soignants 

et qui amenaient quelque chose d’extérieur à l’hôpital. Les 

familles étaient très associées. 

Prendre une personne en charge cela voulait dire prendre en 

charge sa globalité, c’est à dire une famille, une maison, 

l’animal familier, tout ce qui constituait son horizon. Il 

s’agissait aussi de recréer un lieu comme chez soi. A ce 

propos, le fait de créer une unité (et c’était une fierté pour 

l’administration) permit d’obtenir des subsides pour l’achat de 

rideaux, de lampes, de tableaux afin de recréer un intérieur 

douillet. C’était une autre époque ! Les familles étaient très 

intégrées car au niveau des locaux avait été créé un secteur 

famille avec des pièces à vivre et même la possibilité de 

coucher sur place.  

 

Où Le style Albatros a -t-il trouvé son inspiration ? Pourrait-il 

faire suite à une prise de conscience ? Il arrive qu’après une 

maladie ou un deuil, des personnes se sentent transformées, 

révélées à elles-mêmes. 

René-Claude Baud cite l’une d’entre elles : « ça m’a réveillé, 

je ne peux plus vivre comme avant, les bavardages, les 
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mondanités, c’est terminé. Je choisis les gens avec qui j’ai 

envie de partager quelque chose que je porte et qui me 

porte. » 

Il s’ensuit alors une seconde naissance, comme l’a vécue 

René-Claude. 

« Pour moi, cet élément déclencheur a été la rencontre des 

mourants. Avant même d’être à l’hôpital, je ne supportais pas 

ce regard d’appel angoissé qu’avait parfois celui qui n’avait 

plus que quelques heures à vivre. Je ne pouvais que fuir. Je 

n’étais pas prêt, cela m’aurait complètement démoli. En 

même temps, ce que j’avais vu, je ne pouvais pas faire 

comme si je ne l’avais pas vu. Je me suis laissé un peu tirer 

l’oreille, un an, deux ans et puis : « ça suffit. Tu es un salaud 

si tu ne tiens pas compte de ce que tu as vu et entendu. »(…) 

« On se réveille avec une nouvelle épaisseur d’humanité. » 

L’esprit Albatros pourrait s’inscrire dans une appartenance 

commune de tous les adhérents qui ont le même désir de 

faire un bout de chemin avec les malades en fin de vie. 

Plusieurs formateurs ont accompagné fidèlement 

l’Association : Rosette Poletti, Christiane Singer, Jean 

Montbourquette et ceux cités au fur et à mesure de la lecture. 

Au cours de l’année 1995-1996, une réflexion fut menée par 

les membres de l’association (Dossier n° 49). Furent mis en 

avant les points communs suivants : 

Une sensibilité particulière à la souffrance des personnes en 

fin de vie et de leur famille, à leur isolement, leur dénuement, 

l’arrachement à leurs affections qui les a conduits 

personnellement vers la rencontre des personnes démunies. 

La conviction que ce bénévolat ne prend son sens que si, 

dans notre vie de tous les jours, nous exprimons notre 
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solidarité (par exemple devant les épreuves survenant aux 

membres de l’association). 

La constatation que les règles sociales sont insuffisantes et 

inefficaces à exprimer cette solidarité et le besoin de 

réapprendre à vivre avec d’autres, sur un mode plus 

personnel. 

Le désir que cette vie avec d’autres non seulement englobe 

la solidarité dans l’épreuve, mais la bienveillance et la joie 

dans la fête, comme manifestation de la dimension spirituelle 

de la vie. 

Le souci d’une formation continue qui soit orientée vers 

l’acquisition d’une plus grande qualité dans la relation 

humaine : 

Par la capacité à prendre de la distance avec nos réactions 

affectives et émotionnelles, 

Par un travail de cicatrisation des blessures du passé 

Par l’approfondissement personnel de nos motivations 

Par la compréhension des expériences d’accompagnement 

des autres et notre apprentissage à l’écoute. 

L’intuition que les relations interpersonnelles dans 

l’Association risquent d’aboutir à des impasses si elles ne 

maintiennent pas l’ouverture à ceux pour qui nous sommes 

réunis. 

Enfin, la conscience du caractère parcellaire de notre action 

et notre intérêt pour toutes les initiatives agissant dans le 

même but. 

 

Patrick Verspieren dans son ouvrage Face à celui qui meurt, 

remet la notion d’accompagnement en perspective : 
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« Accompagner quelqu’un, ce n’est pas le précéder, lui 

indiquer la route, lui imposer un itinéraire, ni même connaître 

la direction qu’il va prendre ; mais c’est marcher à ses côtés 

en le laissant libre de choisir son chemin et le rythme de son 

pas. » 
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Chapitre 7 

Une certaine idée de la mort 

 

 

« C'est fou la mort,  

plus méchant que le vent  

C'est sourd la mort,  

comme un mort sur un banc  

C'est noir la mort  

et ça passe en riant  

C'est grand la mort,  

C'est plein de vie dedans. » 

 

Félix Leclerc La Vie L’Amour La Mort 

 

 

Au dix-septième siècle, le mourant avait dans la société un 

rôle de premier choix, comme nous le rappellent les 

historiens. Extrême onction, veillée funèbre, rites de 

purification accompagnaient le quotidien d’une population 

dont l’espérance de vie frôlait les quarante ans. Son décès 

était « crié » dans la rue et pendant trois jours, le mort était 

exposé devant sa maison. L’affliction se partageait avec la 

famille, les amis et les serviteurs, les voisins et jusqu’aux 

passants. 

Qu’en est-il aujourd’hui ? Un retour à la sobriété, c’est même 

un euphémisme. 

Cachez cette mort que je ne saurais voir ! C’est une affaire 

privée, voire de famille, et les endeuillés sont priés de ne pas 

troubler la vie sociale. 
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Le voile s’est levé sur le caractère inéluctable des maladies 

en même temps que les mots « cancer » ou « sida » 

devenaient audibles. La tendance est de faire du cancer une 

maladie comme les autres puisqu’on en guérit. Ainsi, face 

aux progrès de la recherche et aux techniques toujours plus 

avancées, les patients survivent plus longtemps mais 

souvent au prix d’années de souffrance alourdies par des 

traitements aux effets secondaires invalidants. 

La maladie renvoie l’Homme à son angoisse existentielle : il 

doute et soupèse les menaces, il envisage le pire puis le 

meilleur, le meilleur puis le pire, et toute paix l’abandonne. Il 

rencontre la solitude car certaines décisions n’incombent 

qu’à lui seul, il n’a pas envie de se frotter aux propos 

faussement réconfortants de ses proches, il a peur de 

demain, peur de la mort, peur de souffrir, peur de ne pas 

savoir faire… 

« Les reptiles de l’inquiétude, ils vous tiennent, vous serrent, 

vous empoisonnent de leur venin. » M. Bellet L’Epreuve 

 

Les « pionniers d’Albatros » ont milité pour changer les 

mentalités face aux mourants.  

« J’ai opté il y a trente ans, pour une contestation active et 

pacifique des conditions habituelles de la fin de vie. J’ai 

refusé une fois pour toutes que ces morts solitaires et 

muettes à l’hôpital public soient inévitables. » 

René-Claude Baud Ce qui remonte de l’ombre 

 

Parfois, la maladie peut être vécue comme un parcours 

initiatique comme Nietzsche le suggère dans l’Ecce Homo : 
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« La maladie me libéra lentement : elle m’épargna toute 

rupture, toute démarche violente et choquante. […] La 

maladie me conféra du même coup le droit à un 

bouleversement complet de toutes mes habitudes : elle me 

permit, elle m’ordonna l’oubli ; elle me fit le cadeau de 

l’obligation à la position allongée, au loisir, à l’attente et à la 

patience… Mais c’est cela qui s’appelle penser ! »  

(Ecce Homo – Nietzsche). 

Ou encore exprimé par Patrick Verspieren dans son livre Les 

croyants face à la souffrance : « Je suis impressionné par ce 

qu’expriment bien des personnes revenues d’une maladie 

grave ou même des portes de la mort : elles disent que c’est 

depuis ce moment-là qu’elles ont laissé tomber dureté, 

arrogance, susceptibilité ou vaine tristesse, qu’elles sont 

devenues proches d’autrui, qu’elles sont sorties d’une 

existence plus ou moins vide et qu’elles ont découvert 

vraiment ce que c’est que vivre. Comme si le passage par la 

souffrance leur avait été nécessaire. » 

 

On peut accueillir la mort avec paix comme le Pape Jean qui 

disait : « Mes bagages sont faits et je peux partir le coeur 

tranquille n’importe quand. » 

Ou avec angoisse comme Madame R. qui s’écrie en 

panique : « La bête va me manger. » 

Elisabeth Kübler-Ross a apprivoisé la mort comme personne, 

elle en a redessiné les contours et a dit : « Travailler avec les 

patients mourants est une incroyable bénédiction, c’est 

désherber son propre jardin. » 

« La principale leçon que les mourants nous enseignent est 

de profiter pleinement de chaque jour. » « N’attendez pas 
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pour contempler une dernière fois la mer, le ciel, les étoiles 

ou un être cher. Faites-le maintenant. »  « La mort n’est 

qu’une simple transition conduisant à un plan d’existence où 

la souffrance et l’angoisse sont inconnues. » 
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Le Bénévole 
 

  



50 
 

  



51 
 

Chapitre 1 

Un peu d’histoire 

 

 

La définition du bénévole pour le Petit Larousse, c’est « celui 

qui fait quelque chose sans être rémunéré, sans y être tenu, 

sans obligation. » Efficace, mais sans doute préférerez-vous 

la définition teintée de poésie de Marie de Hennezel : « C’est 

prêter sa voile à un autre bateau, sans en maîtriser le vent, 

ni la direction. » 

Chantal Grimaud, Manuel des soins palliatifs 2001, définit les 

bénévoles comme « des hommes et des femmes de tous 

âges rendus sensibles à la souffrance et à l’isolement des 

grands malades et de leurs proches, par leur histoire 

personnelle ou par leur parcours professionnel. Ils ont en 

commun d’attacher de l’importance et de la valeur au temps 

de la maladie grave et de la fin de vie, ce temps compté qui 

reste à vivre, précieux pour celui qui s’en va comme pour 

ceux qui restent. » 

 

L’histoire du bénévolat se déroule sur deux axes en 

parallèle : 

Celui de l’Eglise qui par les œuvres de charité permettait de 

tendre la main aux plus démunis et aux plus souffrants. 

D’autre part, un bénévolat de proximité qui se déployait dans 

la famille ou dans le voisinage pour une aide ou un soutien 

matériel ou moral. 

A l’époque de l’ère industrielle, l’Eglise ne règne plus sur la 

société et les professionnels prennent le relais. Cependant, 

le bénévolat ne disparaît pas et gagne même une 
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reconnaissance avec la loi du 1er juillet 1901, avec un statut 

juridique pour le bénévole. C’est la loi du 9 juin 1999 qui 

reconnaît l’importance du bénévole d’accompagnement qui 

joue un rôle complémentaire à celui de l’équipe de soins. 

 

Découvrons l’Article 10 de cette loi : 

 

Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie 

et appartenant à des associations qui les sélectionnent, 

peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de ses 

proches et sans interférer avec la pratique des soins 

médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l'équipe 

de soins en participant à l'ultime accompagnement du 

malade et en confortant l'environnement psychologique et 

social de la personne malade et de son entourage. 

Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles 

se dotent d'une charte qui définit les principes qu'ils doivent 

respecter dans leur action. Ces principes comportent 

notamment le respect des opinions philosophiques et 

religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa 

dignité et de son intimité, la discrétion, la confidentialité, 

l'absence d'interférence dans les soins. 

Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles 

dans des établissements de santé publics ou privés et des 

établissements sociaux et médico-sociaux doivent conclure, 

avec les établissements concernés, une convention 

conforme à une convention type définie par décret en Conseil 

d'Etat. A défaut d'une telle convention ou lorsqu'il est 

constaté des manquements au respect des dispositions de la 

convention, le directeur de l'établissement, ou à défaut le 
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préfet de région, en accord avec le directeur régional de 

l'action sanitaire et sociale, interdit l'accès de l'établissement 

aux membres de cette association. 

Seules les associations ayant conclu la convention 

mentionnée à l'alinéa précédent peuvent organiser 

l'intervention des bénévoles au domicile des personnes 

malades. 
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Chapitre 2 

Pourquoi devient-on bénévole ? 

 

 

Les raisons qui amènent à donner de soi auprès des 

personnes en fin de vie sont multiples et bien sûr propres à 

chacun. On pourrait toutefois repérer quelques fondements : 

 

La frustration suite à un deuil mal vécu, à un 

accompagnement qui ne s’est pas fait. 

Le besoin de donner dans une société où ce qui est gratuit 

est considéré sans valeur. 

Une démarche éthique et spirituelle. 

Une volonté de faire valoir les droits de la personne en fin 

de vie. 

Le moment qu’on sent venu de se familiariser avec la mort. 

Un travail sur soi qui libère les forces d’amour. 

 

La frustration 

 

Marie de Hennezel parle de « mort volée » : c’est une mort 

qu’on impose au patient lorsque l’agonie se prolonge et que 

les soignants prennent l’initiative d’accélérer la fin. Elle 

raconte dans un livre (Nous ne nous sommes pas dit au 

revoir) l’expérience de Catherine, médecin, dont la mère 

mourante a été hospitalisée. Pour répondre aux plaintes de 

sa mère ravagée de douleurs, Catherine suggère à 

l’infirmière d’administrer la morphine en continu. Le 

lendemain, elle retrouve sa mère dans le coma : la consigne 

n’a pas été suivie puisque l’infirmière a administré un cocktail 
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lytique au lieu d’une pompe à morphine. Sa mère ne s’est 

pas réveillée et il n’y a pas eu d’adieu. Erreur de 

communication, de jugement ? 

De telles situations amènent des regrets et de la culpabilité, 

alors venir offrir à d’autres ce qu’on n’a pas pu apporter à ses 

proches est une consolation. 

 

Le besoin d’engagement et de solidarité 

 

S’engager, c’est faire preuve de responsabilité et de maturité. 

C’est avant tout un engagement avec soi-même ; s’engager 

avec soi-même, c’est chercher en soi un sens à sa vie malgré 

les agressions du dehors. Etty Hillesum enfermée dans le 

camp de concentration de Westerbrock disait : 

« Je dois me replonger sans cesse dans la réalité, 

m’expliquer, avec tout ce que je rencontre sur mon chemin, 

accueillir le monde extérieur dans mon monde intérieur et l’y 

nourrir et inversement. » 

Se rendre utile aux autres et apporter sa petite pierre à 

l’édifice de la solidarité humaine, voilà ce qui peut animer le 

bénévole. 

« Si je peux empêcher un cœur de se briser, je ne vivrai pas 

pour rien. Si je peux alléger les souffrances d’un être vivant 

ou atténuer sa peine, ou remettre au chaud un petit merle 

tombé du nid, alors je ne vivrai pas pour rien. » 

E.Kubler Ross     La Mort, Porte de la Vie 

 

Etre bénévole, c’est participer à la solidarité humaine de la 

société. Denis Landry, psychologue, dit : « Il y a une 

évolution dans l’idée que les bénévoles ont de leur mission. 
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Ils la considèrent comme un acte de citoyenneté… Le 

malade est un citoyen à part entière. » 

Etre bénévole, c’est aussi appartenir à une association et en 

accepter les modalités : stages, groupes de paroles, 

réunions diverses. 

Un module de Formation Initiale s’intitule : « Etre Bénévole, 

Etre présent à l’autre dans la gratuité ». 

Le besoin de donner et d’aider est une vertu intemporelle. 

« Vivre, c’est être utile aux autres. Vivre c’est être utile à 

soi. » Sénèque  

 

Pourtant dans notre société matérialiste, cette générosité 

inspire le doute. Une résidente d’EHPAD qui s’étonnait de ma 

présence au milieu d’un groupe de personnes âgées lança à 

sa voisine en me désignant : « Pourquoi elle vient là ? Elle 

n’a rien d’autre à faire ? » 

 

La dimension spirituelle 

 

Les adhérents d’Albatros ont en commun cette découverte 

de la dimension spirituelle de leur existence, ne se réduisant 

pas à la pratique d’une religion, et la diversité de leurs 

familles d’appartenance offre une richesse et une ouverture 

particulières. 

 

Définition canadienne de la spiritualité : 

 

« Le spirituel fait appel à ce qui relève de la conscience, de 

l’être à sa source. 
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Il désigne cette caractéristique de l’être humain qui consiste 

à n’être ni totalement assujetti ni absolument souverain dans 

l’univers, de telle sorte qu’il accède à la liberté en 

reconnaissant et en respectant une vie qui vient de plus loin 

que lui et l’appelle au dépassement. 

Une expérience spirituelle consiste à s’ouvrir à cette vie 

profonde, intime et cosmique à la fois, à entendre ses appels, 

à y conformer son agir. Elle conduit à donner un sens 

unifiant, décisif et fondamental à l’existence. 

Pour ceux et celles qui nomment cette réalité Dieu, le spirituel 

prend une connotation religieuse et se vit sous le mode de la 

communion à une présence, de la fidélité à un amour. 

D’autres y voient plutôt un niveau de conscience, une 

disponibilité aux exigences intérieures, un radical 

affranchissement du matérialisme, une orientation de sa vie 

en fonction d’un absolu qui peut prendre la forme d’une 

cause sociale ou politique, d’une recherche du beau ou du 

vrai, d’un service à l’humain. 

On peut parler de spirituel quand on dépasse l’ordre des 

considérations purement utilitaires et immédiates, pour 

accéder au domaine de l’altruisme, de la gratuité, de la liberté 

intérieure, de la contemplation. » 

Conseil supérieur de l’éducation, Ethique, Spiritualité et 

religion au cégep, Québec 

 

Comment comprendre ce qu’est la spiritualité à une époque 

où il est de bon ton de cultiver son jardin spirituel ? 

Alexandre Jollien nous éclaire sur les pièges dans lesquels 

une spiritualité « tous azimuts » pourrait nous fourvoyer. : 

« Le danger de la spiritualité mal comprise, c’est d’en faire 
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une religion du bien-être, où l’on sauverait sa peau d’abord 

et avant tout. Alors que la vie spirituelle consiste surtout en 

un engagement pour l’autre ». 

Il s’agit de spiritualité au sens laïque comme nous l’avons 

déjà mentionné. Mais quel sens lui donner ? Alain Boudet en 

fait une merveilleuse approche : 

« La spiritualité n'est pas un système religieux ou une 

philosophie culturelle. Elle est une fonction naturelle vivante 

de l'être humain. Elle est indépendante de toute croyance, 

religion ou dogme. Elle consiste à reconnaitre l'existence de 

notre Moi véritable, de notre Essence, et à apprendre à nous 

laisser guider par elle. C'est donc la découverte d'une autre 

dimension de nous-même, une partie lumineuse, puissante 

et grandiose, qui ne demande qu'à être développée par 

l'expérience. Lorsque nous sommes en connexion avec elle, 

elle transforme notre état intérieur qui se caractérise alors par 

la joie et la liberté. Elle transforme aussi nos sensations 

corporelles, car elle agit comme une Source d'énergie et 

élève notre état vibratoire. Nous sommes invités à réaliser 

cet état en observant les jeux de l'égo, ses résistances, et en 

cultivant la confiance et le lâcher-prise. Des clés pratiques 

telles que l'observation de nos sentiments et la méditation 

sont suggérées. » 

 

René-Claude nous dit : « une spiritualité qui m’apprend à voir 

à travers les apparences, à découvrir et reconnaître la vie là 

où on ne l’attend plus m’agrée. » 

 

La spiritualité religieuse n’est pas exclue puisque les 

malades ont la possibilité de rencontrer des aumôniers 
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attachés à l’hôpital. Des messes ont lieu chaque semaine 

dans les EHPAD et les prêtres sont fort présents au chevet 

des malades qui le désirent. Geneviève, aumônière dans un 

EHPAD me dit souvent qu’elle fait le même « travail » que 

moi, si ce n’est qu’elle récite « en plus » une prière avec le 

malade si celui-ci en fait la demande. 

Albatros est une association non-confessionnelle, même si 

quelques religieux font partie des rangs.  

 Marie-Jo explique cela par le fait que le religieux dispose de 

plus de « temps gratuit », est plus attentif à l’autre ou en tout 

cas est plus tourné vers l’autre. La vie « normale », c’est de 

s’occuper de l’autre, seuls les termes changent : maintenant 

on ne parle plus de charité mais de solidarité ; Lors des 

attentats, les gens se sont porté secours, se sont parfois mis 

en danger pour aider leur prochain. 

Aujourd’hui, les menaces terroristes nous font craindre les 

dérives sectaires et l’on met la laïcité au premier plan. Le 

« religieux » dérange voire inquiète. Cela a-t-il quelque 

conséquence sur le comportement altruiste ? 

 

 

Voici ce qu’en pensait Sœur Emmanuelle : 

« L’essentiel n’est pas là. La valeur d’un homme ne dépend 

pas de ses convictions mais de ses actions. Aussi la foi ne 

peut-elle pas être une croyance abstraite qui scandalise par 

son immobilisme. Elle nous fait entrer de plain-pied dans le 

mystère de l’incarnation où la divinité se révèle dans la 

chair. » 

Pour donner sens à cette force vive de la foi, rappelons-nous 

aussi la réponse de Mère Teresa alors que le célèbre 
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Jacques Monod avait fait un véritable réquisitoire pour 

prouver l’absence d’un dieu-créateur jugé par lui inutile : 

« Je crois en l’amour et en la compassion. » 

Le futur bénévole arrive avec ses croyances, sa construction 

personnelle, sur lesquelles il pourra s’appuyer, ne serait-ce 

que pour tenir le coup car accompagner un mourant en 

détresse et lui apporter l’aide dont il a besoin n’est pas 

toujours simple. 

En 2001, Léon Burdin (Père Jésuite auteur de Parler la Mort) 

vint faire une conférence à Albatros sur « le besoin 

spirituel », C’est d’après lui l’expression à l’extérieur de 

quelque chose qui manque à l’accomplissement de l’homme, 

ce qui lui permet d’aller au fond de soi. La religion forme au 

spirituel mais le religieux n’est pas le spirituel. 

 

Une démarche éthique 

 

Lorsque l’on associe les termes « éthique » et « fin de vie », 

s’invite immanquablement dans le débat le sujet de 

l’euthanasie. Du côté religieux, le discours est celui-ci : 

« Le commandement biblique 'Tu ne tueras point' exige de 

ne pas chercher à hâter la mort du malade… ni de demander 

l'aide d'autrui dans cet objectif », affirment l'archevêque de 

Paris Mgr André Vingt-Trois et le grand rabbin David Messas. 

 

Le patient en fin de vie est en grande fragilité morale et 

physique. Cela nous impose une délicatesse extrême et un 

respect total et ce respect implique la confidentialité absolue. 

Toutefois, il reste acteur de sa vie et lui mentir est lui faire 

offense. La peur de dire la vérité sur la maladie appartient 
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aux médecins mais aussi aux familles. « Il s’instaure une 

sorte de complicité entre le médecin et l’entourage du malade 

pour lui cacher la vérité, sous prétexte de le protéger. » 

« N’est-ce pas là lui interdire de s’approprier sa mort ? » écrit 

Marie de Hennezel. 

La démarche éthique consiste à prendre en compte avec 

subtilité les besoins fondamentaux du patient : Lorsqu’il 

souffre et dit « Je n’en peux plus, je voudrais mourir », cela 

concerne le moment de la souffrance, certes, mais ce n’est 

pas forcément l’état d’esprit constant du malade. Notre 

réponse de bénévole est d’écouter la plainte, de rassurer 

mais pas d’aller au-delà de ce qui a été formulé. La 

communication devrait rester douce et apaisante, en mettant 

en valeur ce qui fait joie et amour dans l’existence du patient. 

Thierry Janssen dit « qu’il faut du courage pour confronter un 

mourant avec la réalité de sa situation ». Et il ajoute « qu’au 

lieu de s’épuiser à combattre une maladie qui de toute façon 

l’emportera, on peut décider d’accepter l’inéluctable et se 

préparer à partir en essayant de comprendre pourquoi on a 

agi, qui on a été et quel sens donner à son parcours. » 

 

Les droits de la personne en fin de vie 

 

Tels des avocats de l’ombre, il y a en arrière-plan de notre 

tâche une volonté de faire respecter les droits de la personne 

en fin de vie. 

Ces droits font l'objet de plusieurs chartes. 

En 1975, par exemple, un groupe de travail, dépendant du 
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« Southwestern Michigan in Service Education Council » 

élabora une charte très complète des droits de la personne 

en fin de vie. 

 

1- J'ai le droit d'être traité comme un être humain vivant 

jusqu'à ma mort. 

2- J'ai le droit de garder espoir, même si les raisons de mon 

espoir varient. 

3- J'ai le droit d'être soigné par des gens qui peuvent 

m'aider à garder espoir, même si les raisons de mon espoir 

varient. 

4- J'ai le droit de participer aux décisions à prendre 

concernant les soins à me donner. 

5- J'ai le droit d'exprimer mes sentiments et mes émotions à 

ma manière concernant l'approche de ma mort. 

6- J'ai le droit de recevoir l'attention de l'équipe médicale et 

infirmière même s'il devient évident que je ne guérirai pas. 

7- J'ai le droit de ne pas mourir seul. 

8- J'ai le droit de ne pas avoir mal. 

9- J'ai le droit d'obtenir une réponse honnête à mes 

questions. 

10- J'ai le droit de ne pas être trompé. 

11- J'ai le droit d'obtenir de l'aide venant de ma famille afin 

de pouvoir accepter ma mort, et ma famille a le droit de 

recevoir de l'aide afin de mieux pouvoir accepter ma mort. 

12- J'ai le droit de mourir dans la paix et la dignité. 

13- J'ai le droit de conserver mon individualité et de ne pas 

être jugé si mes décisions vont à l'encontre des croyances 

de ceux qui me soignent. 

14- J'ai le droit de discuter et partager mes expériences 
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religieuses et spirituelles même si elles sont différentes de 

celles des autres. 

15- J'ai le droit d'attendre que l'on respecte mon corps 

après ma mort. 

16- J'ai le droit d'être soigné par des gens capables de 

compassion et de sensibilité, compétents dans leur 

profession, qui s'efforceront de comprendre mes besoins et 

qui sauront trouver de la satisfaction pour eux-mêmes dans 

le support qu'ils m'apporteront alors que je serai confronté à 

ma mort. 

 

 

Se familiariser avec la mort 

 

"La vie si courte, si longue, devient parfois insupportable. Elle 

se déroule, toujours pareille, avec la mort au bout. On ne peut 

ni l'arrêter, ni la changer, ni la comprendre. Et souvent une 

révolte indignée nous saisit devant l'impuissance de notre 

effort. Quoi que nous fassions, nous mourrons ! Quoi que 

nous croyions, quoi que nous pensions, quoi que nous 

tentions, nous mourrons." 

(Guy de Maupassant) 

 

« Parlez-nous de la mort » Le prophète (Khalil Gibran) 

« Alors Almira parla, disant :  nous voudrions maintenant 

vous questionner sur la mort. Et il dit: 

Vous voudriez connaître le secret de la mort. 

Mais comment le trouverez-vous sinon en le cherchant dans 

le cœur de la vie? 
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La mort, évènement biologique par nature, est avant tout un 

évènement humain qui réveille en chacun des questions 

existentielles profondes. Avec notre bénévolat, on « redonne 

des couleurs » à la mort. 

« La mort sort de l’ombre et se remet en scène » dit joliment 

Suzanne Hervier. Le malade est vivant jusqu’au dernier petit 

souffle, inclus dans la société, concerné, accepté tel qu’il est. 

C’est souvent sur les derniers moments que se font de belles 

découvertes ; une fille dit, en parlant de sa mère mourante : 

« Dès que j’ai su qu’elle allait mourir, j’ai eu envie d’aller le 

plus loin possible dans la relation avec elle. » 

 

Pourtant la perspective de la mort est précédée de la crainte 

de la dégradation du corps et des facultés mentales comme 

le dit l’astrophysicien Hubert Reeves : 

« Mais j’ai un ressentiment très vif à l’égard de cette 

dégradation ultime qui n’est pas nécessaire. C’est une 

cruauté de la nature que j’ai du mal à lui pardonner. Si Dieu 

m’avait demandé conseil, je l’aurais mis en garde contre ce 

scandale ! » 

Elle est aussi accompagnée de l’existence absolue de garder 

« sa » dignité, bien que la notion de dignité puisse varier 

d’une personne à l’autre comme l’explique Marie de 

Hennezel : 

« Pour les uns, le sentiment de sa dignité serait lié à une 

problématique narcissique – suis-je encore aimable? - 

susceptible d’évoluer en fonction du regard ou de l’attitude 

de l’entourage. Pour les autres, il y aurait un glissement de 

sens dès lors que la « dignité » devient synonyme de 

décence, de discrétion, de pudeur. On voudrait mourir pour 



66 
 

ne pas être un poids pour les autres, pour ne pas déranger 

son entourage, pour ne pas infliger à ceux qu’on aime l’image 

d’un corps dégradé. » 

 

Libérer ses forces d’amour 

 

« L’accompagnement des personnes en fin de vie a opéré en 

moi comme une déchirure bénéfique qui a libéré des forces 

d’amour plus profondes que celles du cœur, que je ne 

soupçonnais pas (…) » 

R.C Baud     Ce qui remonte de l’ombre 

 

Cet accompagnement nous ouvre à la compassion, cette 

aptitude à « souffrir avec » 

Xavier Emmanueli écrit : « Mais aussi seul(e) que soit le 

consolateur d’un côté et le(la) consolé(e) de l’autre, ils 

s’atteignent. Et ce n’est pas par la confrontation ni l’échange. 

Ils s’atteignent par leur présence réciproque, et celle-ci 

foudroie tout, fait tout fondre et fonde tout. » 

Extrait de « La compassion ou l’épreuve de soi par les 

autres » 

 

Lisons encore ce texte de Christiane Singer (Eloge du 

mariage, de l’engagement et autres folies) où il est question 

de l’amour. 

 

« Ainsi pour la relation qui nous unit. Je ne peux pas abolir 

ton destin, ni t’éviter épreuves et difficultés, ni enrayer tes 

échecs, ni provoquer ta réussite, ni entraver tes rencontres. 

Impossible de prendre les commandes de ta vie, de 
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m’immiscer entre toi et ta peau, de glisser mon doigt entre 

ton écorce et ton aubier. Je ne peux que t’assurer de ma 

loyauté, ne jamais laisser tarir le dialogue entre nous, le 

raviver de neuf chaque jour. Mieux encore : je ne peux que 

respecter l’espace dont tu as besoin pour grandir. Te mettre 

à l’abri de ma trop grande sollicitude, de tout envahissement 

de ces rhizomes souterrains que sont les discrètes et 

indiscrètes manipulations de l’amour. » 

Bien sûr, ce texte est écrit dans le cadre d’une relation de 

couple et n’est pas totalement transposable à la situation 

d’accompagnement. Et toutefois, on y trouve bien des 

ingrédients dans lesquels nous puisons dans notre relation à 

l’autre : la loyauté, le respect, le dialogue, l’impuissance, 

l’humilité. 

Dans cette relation toute particulière que procure 

l’accompagnement d’une fin de vie, il se produit quelque 

chose de l’ordre du musical : comme si nos diapasons 

s’accordaient, comme si on se préparait à jouer ensemble 

quelque morceau choisi. 

Il s’agit bien d’écrire quelque chose ensemble, sous formes 

de mots, de croches et de blanches, qu’importe. Laisser une 

trace, façonner. 

Gabriel Ringlet qualifie de « précieuse résonance » sa 

relation amicale avec Christian de Duve. Ce pourrait être une 

jolie définition de l’amour. 

C’est encore d’amour que parlait Jean-Louis Terrangle, 

formateur, devant l’équipe d’accueil d’Albatros le 21 

septembre 2001 en ouvrant son public à l’importance de 

l’amour inconditionnel vers lequel il faut tendre dans toute 

relation. Faire les choses par amour mais ne pas vouloir à 
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tout prix donner de l’amour, pour laisser à l’autre toute sa 

liberté. 
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Chapitre 3 

Quelques mises en garde 

 

 

Accompagner, c’est respecter l’Autre. Voici ce que précisait 

Paul Roger-Dalbert dans un courrier publié dans le bulletin 

n°6 : 

 

« …devrait être écartée toute personne qui, avec les 

meilleures intentions, étalerait ses convictions, ferait de 

quelque manière le siège du mourant, se livrerait à un 

quelconque prosélytisme. » 

Dans ce même bulletin et donc quelques mois seulement 

après la fondation de l’Association, les « membres 

fondateurs » rappelaient la nécessité de « protéger les 

personnes en fin de vie et leurs familles d’accompagnateurs 

trop entreprenants, aux dépens de la discrétion qui 

s’impose. ». « Pour accueillir un nouveau membre comme un 

enrichissement (et corrélativement pour que celui-ci puisse 

vivre son entrée à Albatros comme un approfondissement 

possible), il est nécessaire que celui-ci ait intériorisé 

suffisamment sa propre tradition pour qu’il n’éprouve pas le 

besoin d’en parler, parce qu’il lui suffit d’en vivre. » 

Ces mises en garde tendaient à éviter que croyances 

religieuses et accompagnement s’entrechoquent et mettent 

le malade mal à l’aise ou provoquent un amalgame 

préjudiciable à sa tranquillité d’esprit. 

Laissons à René-Claude Baud le soin de conclure sur cette 

question bien épineuse et ô combien subjective de 
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« l’aptitude » du bénévole. Extrait du dossier de Formation 

Initiale Les Soins Palliatifs. 

 

« Comme responsable de la formation à Albatros, j’ai parfois 

à dire si telle personne me paraît apte à accompagner ; les 

hôpitaux demandent des garanties et ils ont raison. Je ne 

peux garantir le bénévole qui va écouter le mourant entre dix 

autres activités, parce qu’il est « brave » et qu’il n’a jamais su 

dire non ; parce qu’il n’a jamais appris, il va faire cela entre 

ses achats dans une grande surface et la sortie de l’école où 

il va chercher son petit-fils. Est-ce que je peux garantir 

quelqu’un qui n’a pas prié le matin ? J’entends par prier : 

rentrer à l’intérieur de soi, dans la remontée de sa propre 

origine. Est-ce que je peux garantir quelqu’un qui vit dans 

l’agitation ? Mais c’est une responsabilité qui est grave. J’ai 

à protéger le mourant qui est trop faible, trop fragile, trop 

chahuté dans les heures de son quotidien pour pouvoir se 

défendre. Tous ces braves gens qui veulent faire du bien, 

c’est bon, c’est généreux, c’est plein de bonne volonté ; je les 

respecte. Je n’ose pas leur dire et en même temps, j’en ai 

envie : « Avez-vous apprivoisé la mort ? » 

 

Témoignage d’une bénévole en soins palliatifs : 

 

« Mais pour cela, il a d’abord fallu être « préparée » : On est 

très accompagné. Il y a une formation initiale pendant 

laquelle on a des formations, des psychologues qui nous 

voient. Les responsables de l’association qui s’occupent de 

nous, voient quelles sont nos motivations et jusqu’où on veut 

aller. Et ensuite, on est tout de suite mis en situation en 
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rencontrant d’autres bénévoles et des malades (…) et puis 

on a aussi la formation continue. On s’engage en tant que 

bénévole, à se former au moins deux fois par an. On a des 

groupes de parole, obligatoires tous les mois ». 

https://www.publicsenat.fr/article/societe/fin-de-vie-le-

temoignage-d-une-benevole-en-soins-palliatifs-57144 

 

Un bénévole se doit d’observer une régularité dans la 

fréquence de ses accompagnements. Il est attendu et son 

jour de visite est sacré. 

« En me réveillant ce matin, je me suis dit : C’est mardi. Alors, 

je vous attendais. » 

 

Pour Chantal Javogues, qui s’occupa de la validation des 

stages pratiques, la qualité essentielle du bénévole est d’être 

accueillant à tout ce qui peut être dit et entendu et de rester 

fort lui-même. Pour être bénévole il faut être assez solide 

intérieurement. 

Pour Marie-Jo Goubert, le bénévole partage la vie dont il est 

animé pour interpeller, motiver et redynamiser l’autre, quel 

qu’il soit, et en même temps ne pas faire cela pour « enrichir 

sa carte de visite ». 

Le bénévole prend un triple engagement : vis-à-vis de lui-

même, du malade et de ses proches, de l’institution et de 

l’association. 

 

Un contrat bien effrayant pour un futur bénévole qui pourrait 

se sentir inquiet devant tant de responsabilités ! qu’il se 

rassure, aucun bénévole n’est parfait, loin s’en faut, 

seulement, le temps de l’accompagnement chacun 

https://www.publicsenat.fr/article/societe/fin-de-vie-le-temoignage-d-une-benevole-en-soins-palliatifs-57144
https://www.publicsenat.fr/article/societe/fin-de-vie-le-temoignage-d-une-benevole-en-soins-palliatifs-57144
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s’applique à offrir à l’Autre ce qu’il a de meilleur. Et peut-être 

aussi ne faut-il pas chercher à « cibler » notre patient par un 

intérêt trop grand pour son dossier médical, ou son milieu 

socio-professionnel. 

« Ce qu’on sait de quelqu’un empêche de le connaître »     

Christian Bobin       Le Très-Bas 
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Chapitre 4 

Le rôle du bénévole 

 

 

Le bénévole en « action » 

 

Action, voici un mot à la mode. Réaliser, accomplir, pratiquer, 

mener à bien, entreprendre… Que de verbes pour exprimer 

le « faire » et bien moins pour évoquer l’être. Une ambiguïté 

point déjà par la double nature du mot : « être » est tout à la 

fois un nom et un verbe. 

Etre ou ne pas Etre, c’est toute la question… Que 

Shakespeare me pardonne de plagier sa célèbre citation 

mais lorsque nous parlons d’accompagnement, nous 

sommes au cœur de l’ETRE. 

Le malade attend du bénévole une relation de simplicité et 

de vérité. Même si ses liens familiaux perdurent et sont 

riches, il épargne ses proches en taisant ses douleurs et en 

minimisant son état. L’idée de la mort est insupportable pour 

eux et un jeu de dupes s’installe parfois, où chacun dit à 

l’autre ce qu’il a besoin ou envie d’entendre. La vérité se dit 

alors ailleurs, loin du cercle familial. Le bénévole fait partie 

de cet ailleurs. Avec les soignants, les messages s’articulent 

autour du corps et de sa fantaisie du jour. Nausées, sommeil, 

douleurs et tant de maux à commenter. 

Pour le reste, le bénévole est là. Une phrase que nous 

entendons souvent est : « il n’y a qu’à vous que je peux parler 

de cela. » Non pas parce que le bénévole a une quelconque 

qualification, un psychologue serait mieux formé, simplement 

le fait de n’avoir aucune fonction, aucune attache familiale, 
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aucune mission spécifique, cela ouvre un champ de 

possibles. 

La relation bien sûr doit s’installer. Il faut montrer « patte 

blanche » et faire preuve d’une écoute neutre et 

bienveillante. Ne pas mentir, ne pas solliciter avec excès, ne 

pas consoler, ne pas conseiller, « sentir », trouver le bon 

tempo comme dans une danse à deux. 

La relation marchera… ou pas. Voici ce que R.C Baud dit à 

ce propos : 

« La porte d’entrée de tout accompagnement me semble être 

la perception globale et intuitive qu’a le mourant que telle 

personne a les ressources pour l’aider à vivre sa mort. » 

 

Micheline Siffert souligne, à partir de son expérience, cinq 

des impératifs de l’accompagnement : 

Etre disponible et privilégier la qualité du temps passé sur la 

quantité. 

Savoir écouter, c’est-à-dire accueillir la parole de l’autre et 

parfois son silence. 

Ne pas fuir en rassurant trop vite l’autre, car on ne rassure 

que soi, en rassurant trop vite (celui qui meurt a le droit d’être 

triste et de le dire), en faisant la morale, en éludant les 

questions délicates. 

Se donner la permission d’être proche, par un contact 

physique, par un partage affectif, par un partage spirituel. 

Ne pas avoir de projet pour l’autre, ne pas le ligoter dans les 

liens de l’accompagnement. 

 

De quoi dispose le bénévole pour accompagner le malade? 
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Il dispose de ses mains… 

 

Gabriel Ringlet l’exprime magnifiquement (Vous me 

coucherez nu sur la terre nue) : « …Chacun ne peut-il pas 

devenir poète de ses mains ? Quand on sait comme un 

toucher délicat peut apaiser une tension nerveuse et calmer 

une anxiété, comment ne pas élargir et cultiver le jardin des 

caresses ? Je me dis que mes mains qui ont touché un tilleul 

ou un vieux pommier, qui ont été griffées par un rosier, 

caressées par un lilas ou une fleur de lin peuvent transmettre 

au souffrant le parfum de leur expérience jardinière. » 

 

Ou encore 

 

« Cinq doigts refermés autour des nôtres, c’est le plus beau 

cadeau du monde. 

Cela nous préserve de la peur, de l’abandon, du doute. 

Une main offerte, c’est un nouveau monde. 

Deux bras ouverts, c’est le miracle. » 

Simone Conduché Les chemins de tendresse 

 

Il dispose de ses oreilles… 

 

Cette fameuse écoute n’est pas aussi évidente que sa 

fonction première le laisse supposer ; écouter, ce n’est pas 

entendre, écouter, c’est « se faire l’hôte de celui qui vient. 

L’écoute est l’hospitalité intérieure. » écrit Maurice Bellet, 

théologien et philosophe. 
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Pas facile d’écouter, simplement d’écouter. Le fait de ne pas 

instaurer un véritable dialogue ne veut pas dire qu’il n’y a pas 

d’échange. 

 

Ecoute 

 

Lorsque je te demande de m’écouter et que tu te mets à me 

donner des conseils, 

Tu ne fais pas ce que je te demande de faire. 

Lorsque je te demande de m’écouter et que tu me dis que 

j’ai tort de le sentir ainsi, 

Tu piétines mes sentiments. 

Lorsque je te demande de m’écouter et que tu crois que tu 

dois faire quelque chose pour répondre à mes problèmes, 

Tu me trahis, aussi étrange que cela puisse paraître, 

Ecoute 

Tout ce que j’ai demandé, 

C’était de m’écouter; 

Pas de parler ou de faire quelque chose. 

Juste de m’entendre. 

(Anonyme) 

 

L’écoute n’est donc pas un exercice ordinaire, c’est un art, 

et Christian Bobin en parle avec talent dans Autoportrait au 

radiateur : 

« Faire sans cesse l’effort de penser à qui est devant toi, lui 

porter une attention réelle, soutenue, ne pas oublier une 

seconde que celui ou celle avec qui tu parles vient d’ailleurs, 

que ses goûts, ses pensées, ses gestes ont été façonnés par 

une longue histoire, peuplée de beaucoup de choses et 
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d’autres gens que tu ne connaîtras jamais. Te rappeler sans 

arrêt que celui ou celle que tu regardes ne te doit rien, n’est 

pas une partie de ton monde. Cet exercice mental est un peu 

austère, mais il te conduit à la plus grande jouissance qui 

soit : aimer celui ou celle qui est devant toi, l’aimer d’être ce 

qu’il est, une énigme, et non pas d’être ce que tu crois, ce 

que tu crains, ce que tu attends, ce que tu cherches, ce que 

tu veux. » 

 

Il dispose de ses yeux… 

Qui accompagnent l’écoute, « Notre horizon n’est rien sauf 

les limites de notre regard ». 

Le regard posé sur l’Autre donne à voir la tendresse, 

l’empathie et il authentifie notre présence. On ment 

allègrement avec les mots, pas si facile avec les yeux. 

Claude, jeune oncologue devenue bien malgré elle patiente 

dans un service de cancérologie dit que « Dans une situation 

où l’on se sent inexistant, voire proche du néant, s’il n’y a pas 

le regard de l’autre pour nous raccrocher à quelque chose, 

ce sentiment d’inexistence est renforcé. Le regard fait partie 

du soin. » 

 

Il dispose de sa voix, qui chaleureuse, douce, bienveillante 

ou joyeuse, rassurante ou calmement posée produit des 

effets bénéfiques. 

Avec sa voix, il dispose de sa Parole, qui ose sortir du 

papotage et de la « causette » sociale pour devenir véritable, 

qui émerge d’une vie intérieure et qui permet à l’autre une 

vérité. 
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M. Davide dans le bulletin n°76 parle des yeux du corps et 

dit : « Il y a des « tête à tête », des « cœur à cœur », des 

« ventre à ventre ». Je peux écouter soit avec la tête, le cœur 

ou le ventre mais l’idéal est de tenir compte de tous ces 

éléments qui font partie intégrante de l’être. » 
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Chapitre 5 

Les difficultés rencontrées par le bénévole 

 

 

La peur de ne pas savoir faire face 

 

Voici ce que J. François Perrain intitule : 

 

Une nuit entre deux rencontres 

« Je me réveille chaque jeudi matin, jour de ma prestation 

d’accompagnement, avec de la crainte au cœur 

(appréhension inquiète). Et cela depuis des années où je me 

suis engagé dans ce bénévolat. Contrairement à beaucoup 

d’activités humaines, l’accoutumance, l’habitude, la routine 

ne me sont d’aucun secours, bien au contraire. Je suis 

« condamné à l’effort » pour qu’au cours de la journée je me 

prépare à convertir cette crainte en désir. 

Ce soir, serai-je prêt à me rendre sur les lieux de la 

rencontre ? 

Le courage (du latin cor=cœur) m’est nécessaire pour 

combattre mon ego en un combat singulier (entre une 

personne et un adversaire). Sans doute à bien d’autres 

moments de la vie le courage est requis, mais ici j’ai choisi 

librement cette approche initiatrice de l’autre en souffrance. 

Personne ne m’y a obligé. » 

 

En d’autres termes, ceux de Vincent Paul Toccoli (Alter 

Ego) : 

« Une bonne santé intérieure est indispensable pour 

accomplir ce travail de compagnonnage existentiel… on se 
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fait l’âme comme on se fait la main : en pratiquant. La vie 

intérieure est un exercice… » 

 

La relation avec les professionnels 

 

« Que vient donc apporter ce bénévole que je n’ai pas su 

donner, moi le professionnel ? » Le soignant n’est pas 

toujours prêt à accepter le bénévole comme un maillon de la 

chaîne, à lui concéder une petite place dans son équipe. 

J’ai personnellement entendu des soignants se plaindre que 

lorsque les bénévoles étaient passés, les patients pleuraient. 

Comment nier que l’écoute, le temps passé, l’empathie et le 

partage forcent les digues émotionnelles ? C’est vrai, avec 

les bénévoles ils s’autorisent à pleurer, et cela leur fait du 

bien ! 

En tant que bénévoles, nous ne sommes pas toujours en 

mesure de prendre en compte l’épuisement des soignants. 

Frais et dispos, nous franchissons le seuil de l’institution et 

« l’indignité » qui règne parfois en certains lieux nous prend 

à la gorge. Les patients sont seuls, ou en grappes 

silencieuses, les soignants tentent de survivre dans cet 

univers triste en échangeant entre eux. 

Je me souviens d’un vieux monsieur qui venait de perdre sa 

femme avec qui il partageait une chambre. Les aides-

soignantes m’informent du décès et ajoutent que le veuf est 

dans le déni. Je frappe à sa porte pour aller lui présenter mes 

condoléances. Ce monsieur m’a parlé longuement des 

dernières heures de sa femme, de son regret de ne pas avoir 

été présent au moment de son dernier souffle, de cette 
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nouvelle vie qui allait continuer sans elle. Les soignantes 

étaient perplexes. « Pourquoi vous a -t-il parlé, à vous ? » 

« J’avais plus de temps » ai-je répondu. Et c’était vrai ! Ce 

monsieur avait trop à dire pour le « caser » entre le change 

et le goûter. Le moment était solennel, unique ; j’eus 

l’impression ce jour-là de récolter les fruits d’un jardin bêché 

durement par les soignants. Une impression d’avoir « le beau 

rôle », ce qui peut expliquer quelques grincements de dents 

parfois à notre encontre. 

 

Affronter l’imprévu 

 

Plusieurs situations d’imprévu peuvent venir bousculer le 

« projet du jour » du bénévole ; ces situations sont si 

nombreuses que je les ai listées comme dans un catalogue 

que chaque bénévole pourrait compléter au fil de ses 

expériences : 

Le patient est en souffrance ou en grande fatigue et la visite 

du bénévole n’est pas opportune. 

Il reçoit la visite de ses proches. A moins qu’il ne vous invite 

expressément, vous vous effacez. 

Il est déprimé ou en colère, et souhaite rester seul. Ce 

souhait s’accompagne parfois d’une remarque peu amène. 

Vous le trouvez en mauvaise posture : soit à la suite d’une 

chute, soit en grande difficulté pour remettre un vêtement, il 

y a foison d’exemples. 

Il est absorbé par une émission de télévision ou une lecture. 

Vous dérangez. 
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Ses proches sont présents et prêts à en découdre avec vous 

sur le protocole de soins en cours, la qualité des repas, les 

manquements du personnel… L’orage tombera sur vous… 

Il charge le bénévole d’un secret lourd à porter. Nuit blanche 

en vue. 

La chambre est vide : il est décédé cette nuit. 

Le patient fait une demande jugée trop personnelle : 

A ce propos, permettez-moi de vous confier ce moment 

d’accompagnement où je ne fus pas satisfaite de ma 

réaction.  

Joseph se mourait dans une grande solitude. Ses origines 

portugaises et ses conflits familiaux expliquaient ce grand 

vide. Il me parlait de ses filles et d’une maison construite « au 

pays » pour elles. Il était fier de cette transmission. La 

communication entre nous était rendue difficile par son fort 

accent et ses intonations particulières. A la suite d’un 

moment de silence et de profonde osmose, il me dit : 

« Embrassez-moi ! » Ce n’était pas la demande d’un mourant 

que j’entendis mais bien celle d’un homme, accroché à un 

brin de vie. Au lieu de me rapprocher, je me reculai en disant, 

fort maladroitement : 

« Je vous ai embrassé tout à l’heure et je vous embrasserai 

en partant, Joseph ». J’étais gênée, ayant projeté sur la 

situation mes propres émotions. Mais lui, que me disait-il ? 

Je n’ai pas su le lui demander. Je n’ai pas pu le rassurer, mon 

embarras ou ma peur ont pris le dessus. 

Le patient est confus : 

Christian Bobin raconte une anecdote personnelle qui nous 

ramène à une de nos difficultés habituelles : rassurer les 
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familles lorsque leur proche est confus au point de ne plus 

savoir qui ils sont : 

« Mon père a séjourné un an dans une de ces maisons 

dignes de figurer au patrimoine de l’inhumanité. Jamais son 

visage ne s’est éteint. Je ne crois pas à ce qu’on dit : « Ils ne 

nous reconnaissent plus. » Reconnaitre c’est aimer, et aimer 

c’est sauvage, indicible. Quand mon père ne savait plus rien 

de moi, il savait encore qui j’étais, je le sentais, je l’éprouvais 

et ce qu’on éprouve est plus grand que tout ce que nous dit 

la science. » L’homme-joie 
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La Formation 
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Cette formation n’est pas une somme de connaissances 

mais plutôt un parcours presque initiatique qui mène à soi. 

Dans le dossier n° 19 du 27/05/97, on lit : « La formation 

initiale ne va pas enseigner des IL FAUT (faire ceci ou cela), 

mais plutôt interroger les stagiaires sur le goût ou choix des 

moyens indispensables pour durer dans un 

accompagnement. » 

 

Marie-Annick Fournier est responsable de la formation 

Initiale. Elle a remplacé Marie-José Razat qui eut cette 

responsabilité pendant quinze ans.  

Avant d’entamer la formation, deux rendez-vous sont prévus 

avec des bénévoles confirmé(e)s pour que le futur stagiaire 

puisse prendre la mesure de ce qui l’attend et soit certain 

« d’avoir frappé à la bonne porte ». 
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Chapitre 1 

Accueil des futurs bénévoles 

 

 

A une époque où les étudiants manifestent pour une entrée 

à l’université sans sélection, l’association Albatros 

revendique de ne pas donner à tout le monde le sésame de 

bénévole aux seules fins utiles de protéger à la fois le malade 

et le postulant. 

En effet, sur un plan éthique, il convient d’assurer au patient 

la présence d’une personne discrète, respectueuse, qui 

maîtrise ses émotions, qui n’est pas éprouvée par un deuil 

trop récent, qui n’est pas porteuse d’une maladie à pronostic 

vital engagé. 

Sur un plan plus général, le futur bénévole doit pouvoir 

travailler en équipe, s’engager pour une durée d’au moins un 

an et participer aux groupes de parole toutes les six 

semaines désormais. 

 

 

L’entretien d’accueil 

 

Les questions de fonds posées sont les suivantes : 

 

Que recherchez-vous précisément en venant à Albatros ? 

Qu’attendez-vous de la formation Albatros ? 

Vos proches sont-ils au courant ? Qu’en pensent-ils ? 

Avez-vous un projet particulier d’accompagnement ? Sur 

quel terrain ? Pourquoi ? 
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Connaissez-vous les Soins Palliatifs ? Que représentent-ils 

pour vous ? 

Question de la vie et de la mort… vos convictions à ce sujet ? 

Pouvez-vous imaginer votre attitude en situation 

d’accompagnement ? 

Que considérez-vous, en vous, comme une force ? 

Quels sont les points que vous désirez travailler ? 

Quelles sont vos obligations familiales ? 
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Chapitre 2 

Donner des « outils » au Bénévole 

 

 

« Ce n’est pas avec des mots que l’on répond aux besoins 

des personnes (c’est facile de parler !). J’ai appris la langue 

de la proximité, celle des yeux, des mains, du corps à corps, 

la pression d’un doigt, la caresse légère… » 

R.C Baud   Ce qui remonte de l’ombre 

 

 

La Journée de Communication Non Verbale 

 

La formation Albatros offre à ses stagiaires une journée de 

grande qualité avec cette journée complète. 

C’est par la Communication Non Verbale qu’on invente avec 

le patient un mode de communication fait de douceur et de 

respect. Parfois, la parole est invasive, trop laborieuse, trop 

envahissante, en somme elle est inadaptée. Parfois, l’état 

physique du patient limite le dialogue : surdité, aphasie, 

confusion viennent entraver le lien par le langage. Il faut bien 

trouver une approche alternative, avancer à pas feutrés 

lorsque le désir de communiquer du malade est présent. 

 

Plusieurs ateliers sont proposés lors de cette journée fort 

appréciée des « apprentis-bénévoles » : 

 

L’Approche du conte, comme moyen de se connaître et de 

communiquer : 
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Par ses images symboliques et ses archétypes, il traverse 

les divers passages de l’existence et donne des clés pour 

comprendre ce qui se joue à chaque étape. 

 

Au-delà de l’image : il s’agit « d’ouvrir un chemin d’accès vers 

ce qui nous est le plus intime dans notre rapport à la mort. » 

Pour ce faire, une série de photos sont présentées et 

permettent d’accéder à nos représentations de la mort. 

 

Mettre son corps en mouvement, c’est bouger sa pensée  

La somato-psychopédagogue propose ce module afin de 

nous aider à trouver la distance juste avec le patient. C’est 

un travail sensoriel basé sur l’écoute de son corps. 

 

Ouvrir les yeux à l’invisible : se relier en profondeur à soi-

même avant de pouvoir ressentir ce qui vibre en l’autre. 

 

 

La visite à la Maison Funéraire d’Ecully 

 

Marie-Claude Heraud, stagiaire 1997 raconte cette matinée 

ensoleillée où les responsables des lieux accueillirent leur 

groupe. 

« La visite détaillée nous permet, avec une certaine émotion, 

de suivre en pensée le cheminement d’un corps depuis 

l’accueil, en passant par la salle de soins, l’équipement 

réfrigérant, les salons de présentation. » 

Il est aussi question des obligations légales, de la technique 

des professionnels et de l’accueil de la famille, qui nécessite 

de l’écoute, du tact et du respect. Les lieux s’accordent 
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parfaitement à l’atmosphère de silence et de recueillement : 

des salons douillets, des panneaux coulissants pour s’isoler. 

Un code d’accès permet aux proches de se recueillir 

librement auprès de leurs défunts. 

C’est un ensemble de services que propose l’établissement 

tels que le transport du corps, diverses démarches 

administratives, la vente de cercueils, urnes et caveaux, 

articles funéraires, et le choix des fleurs. 

Beaucoup de préoccupations matérielles qui précèdent le 

moment où le deuil pourra vraiment commencer. 

 

 

La Bibliothèque 

 

On devrait plutôt dire les bibliothèques puisque la pièce est 

divisée en trois parties : 

Générale-Palliative 

Histoire de la Spiritualité 

Formation-Développement Personnel 

Les bibliothécaires actuelles trouvent un fonds bien 

achalandé de livres et articles, bien mis en ordre en amont 

par Sylvie Tillet et son équipe. 

Aujourd’hui, Gilberte, Chantal, Monique font vivre ce lieu de 

culture et sont sur place le mardi matin. 

La bibliothèque est accessible aux horaires d’ouverture 

d’Albatros. 

Nous pouvons déplorer que les livres restent sur les étagères 

et que lorsque la pièce s’anime, ce ne soit pas plus souvent 

autour de la lecture. 
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Il y avait des groupes de lecture par le passé : Comme il 

serait heureux de se retrouver à nouveau pour échanger 

autour d’un livre et proposer de nouveaux auteurs ! 
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Chapitre 3 

Les intervenants de la Formation Initiale 

 

 

René-Claude Baud parle ainsi des intervenants : « Ce sont 

des initiateurs à cet art particulier de la relation qui s’appelle 

Accompagnement des Mourants. Ils proposent à l’essai des 

voies nouvelles par des apprentissages progressifs ; leur but 

n’est pas de former des disciples mais de fournir des moyens 

pour que chacun trouve sa manière propre. A ce titre, je 

comparerais le cycle de formation à un Tour de France 

mettant les apprentis en contact avec une suite de 

compagnons ». 

 

Depuis le début de la création de la Formation Initiale, nous 

avons collaboré avec de nombreux intervenant(e)s. 

 

Psychologues : 

M.C Morel, Marie-Odile Fabre, Pascale Ritou, Cécile Foriat, 

Bettina de Pauw, 

Elisabeth Valour, Magali Gaillardet. 

 

Infirmières : 

Leïlla Bouhafs, Marie-Noëlle Belin, Julie Duranti, Céline 

Palumbo. 

 

Cadres de santé : 

Cécile Bucher, Hellen Thivend, Rose Sonzogni. 
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Médecins : 

Viviane Belleoud, Flore Rondin, Marceline Benazet, Claire 

Lecoanec. 

 

 

Bénévoles : 

Jacques et Gabrielle Bethenod, Josette Soria, Michèle 

Alerini, Caroline Damery, Yves du Plessis, Marie-Annick 

Fournier, Maylis Berger, Régine Magueysan, Marie-

Madeleine Kauff, Maryse Leduc, Marie-Thérèse Anxionnaz, 

Marcel Guillermond, Sylvie Geneste, Muriel Moranda, 

Angeline Valero, Bernadette Ramin, Brigitte Béranger, 

Chantal Javogues, Jean Héritier, Marie-France Laurent-

Athalin, Marie Chatot, Jacqueline Lattard, 

Maine Ruziecska, Stella Tuloup. 

 

Bénévoles partenaires : 

Marie-Thérèse Clos-Verschave et François Latour,  

Petits Frères des Pauvres 

Christiane Gachet, France Parkinson 

Catherine Piron, Responsable Pompes Funèbres 

 

Accueil : 

 

Marie-Thérèse Anxionnaz, Maryse Leduc, Gabrielle  

Bazin, Marie-Madeleine Kauff, Laurence Danis, Chantal 

Gantz, Marcel Guillermond. 
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Art-thérapeute 

Anne Escoubès, Leïla Tilouin, Françoise Guex, Patrick 

Frachon, Aurélie N’Guyen, Denis Servan, Bénédicte 

Chaine, Emmanuel Estève, Marceline Amour. 

 

Directeur d’EHPAD 

Régis Chazot 

 

 

Coordinatrice/animatrice d’EHPAD 

Audrey Blanchon 
 

 

La liste des intervenants n’est pas exhaustive, alors mille 

excuses pour les oublis. 
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Chapitre 4 

Les modules 

 

A ce jour, la programmation de la Formation Initiale s’articule 

autour des modules suivants : 

 

 

Ouvrir les yeux à l’invisible 

 

Intervenantes : Audrey Blanchon, Animatrice en EHPAD et 

Marie-Annick fournier. 

 

Ouvrir les yeux sur les résidents d’EHPAD qui sont « surtout 

des humains faits d’émotions et de passions, pas des 

malades ! 

On ne peut ignorer la maladie et le vieillissement mais 

essayons de voir la personne devenue invisible sous 

l’étiquetage des pathologies. » 

 

Ethique et fin de vie 

 

Intervenante : Claire Lecoanet, Médecin (soins palliatifs) 

 

Acquisition des notions de base concernant les problèmes 

éthiques de fin de vie (euthanasie, sédation, acharnement 

thérapeutique, arrêt des soins, mort et dignité) 

Reconnaître les situations à risque (Etude de cas) 

Réflexion sur le rôle possible de l’accompagnement dans ces 

situations. 
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L’aide aux aidants   Accompagnement et soutien des 

proches 

 

Intervenante : Julie Duranti, Infirmière 

 

Etude des points de différenciation entre l’accompagnement 

d’un proche et celui d’une personne étrangère à notre vie 

privée. Le bénévolat d’accompagnement nous met 

également en présence des proches de la personne en fin de 

vie. 

Approfondissement à partir du concret de l’appui que nous 

pouvons être pour l’entourage de cette personne et les 

problèmes spécifiques qui se posent. 

 

La dimension spirituelle de l’être humain 

 

Intervenantes : Maryse Le Duc et Marie-Thérèse Anxionnaz 

 

En fin de vie, comment prendre en compte les interrogations 

de ses propres valeurs ou croyances du sens de la vie… 

Distinguer spiritualités et religion. 

Comment repérer les étapes vécues par la personne, 

satisfaction ou détresse spirituelle… perte d’espoir… 

Quelques attitudes aidantes. Points de vue du bénévole et 

d’une soignante. 

 

 

Douleur et souffrance 

 

Intervenante : Viviane Belleoud, Médecin 
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La douleur cancéreuse peut maintenant être abolie ou 

soulagée : les traitements existent et sont efficaces. La 

douleur ne doit donc plus être accueillie comme une fatalité, 

mais elle laisse la place souvent à l’apparition d’autres 

souffrances, psychologiques et spirituelles. Est-il possible de 

les accueillir ? Comment ? 

 

Etre présent à l’autre chez lui et être présent à l’isolé 

 

Intervenants : Simone Ferrand, bénévole et Caroline 

Damery, LYRE (ex CORESO). 

Marie-Thérèse clos-Verschave, François Latour, Les petits 

Frères des Pauvres  

Christiance Gachet, France Parkinson 

Marie-Madeleine Kauff, bénévole Albatros 

 

L’accompagnement à domicile est une forme importante de 

la mise en œuvre de l’esprit palliatif. Avant ou après une 

hospitalisation, dans les phases brèves ou longues le 

rapprochant de ce qui se vit en gériatrie, cet 

accompagnement offre des rencontres répétées avec les 

familles. 

Etre présent à l’isolé est une réalité plus vaste que le seul 

domicile. Nous écouterons l’expérience d’accompagnants 

habitués à ces deux types de rencontres, dans des cadres 

associatifs différents. 
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La traversée des deuils 

 

Intervenante : Pascale Ritou, Psychologue 

 

Réflexion à partir d’écrits de Christophe Fauré, Sigmund 

Freud et Michel Hanus. 

 

De l’engagement personnel à l’intégration dans une 

équipe 

 

Intervenantes : Hellen Thivend, Cadre de santé, 

Régine Maguesyan, Jacqueline Lattard et Marie Chatot, 

bénévoles. 

 

Connaître ce que dit la loi. 

Découvrir comment fonctionne l’hôpital 

Voir comment vit et travaille une équipe 

Découvrir comment le bénévole se situe dans une unité de 

soins 

 

S’éprouver face à l’angoisse de l’autre 

 

Intervenante : Bettina de Pauw, Psychologue USP 

 

Comprendre dans le cadre de la relation au malade en fin de 

vie, les caractéristiques et les manifestations de l’angoisse 

de mort, ses enjeux et ses conséquences. 

Repérer les mécanismes de défense mis en jeu face à cette 

angoisse par les patients, les soignants, l’entourage, les 

bénévoles. 
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Identifier le rôle de ces mécanismes et leurs retentissements 

dans la relation au malade 

 

Le soutien psychologique aux personnes âgées en 

institution 

 

Intervenantes : Cécile Foriat, Psychologue Gérontologie et 

Maÿlis Berger, Bénévole 

 

A partir de l’exemple de la maladie d’Alzheimer, nous traitons 

des supports, notamment non verbaux, pour maintenir un lien 

relationnel avec les malades atteints de troubles de la 

communication (réflexions sur la voix, l’intonation, la posture, 

les gestes, la distance entre deux interlocuteurs, le 

toucher…) 

Réflexion aussi sur les émotions que nous éprouvons en leur 

présence et l’impact que celles-ci induisent dans la relation. 

Besoin de mettre en mots leurs propres ressentis (devenir 

« béquille verbale ») afin d’évacuer le « trop plein 

émotionnel ». 

 

Etre bénévole, être présent à l’autre dans la gratuité 

 

Intervenantes : Cécile Bucher, Cadre de santé et Marie-

Annick Fournier, Bénévole 

 

Offrir à l’autre notre présence dépouillée de toutes nos 

certitudes. 
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Dans le terreau de notre impuissance, notre bienveillance et 

nos absences de projets sur l’autre seront le germe de 

parole, de liberté et de sens. 

 

Ecoute et communication 

 

Laïlla Bouhafs, Infirmière Cadre et Formatrice 

 

Développer ses capacités relationnelles en s’entrainant à 

expérimenter ses perceptions et émotions. La relation d’aide, 

outil de communication de Carl Rogers, peut m’aider 

concrètement dans cette aventure intérieure qui va relier à 

l’Autre. 

 

Les Soins Palliatifs : une histoire, un esprit 

 

Intervenantes : Pascale Ritou, Psychologue et Michèle 

Alerini, Bénévole 

 

Les initiatives issues de St Christopher’s Hospice sont à 

comprendre comme la résurgence moderne d’une longue 

tradition d’hospitalité. 

Au-delà des services palliatifs mis en place en France, il sera 

cherché quel est leur esprit et leur projet commun. 

Chaque stagiaire vérifiera s’il est à l’aise dans ce projet. 
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Emotions en situation 

 

Intervenante : Cécile Foriat, psychologue 

 

Ce module propose de vous mettre en situation, 

d’expérimenter la relation sous forme de jeux de rôles. 
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Chapitre 5 

Le stage pratique 

 

 

Il dure au minimum trois mois et se fait dans un lieu choisi 

par le stagiaire : celui-ci reste accompagné durant tout le 

stage par un bénévole confirmé. 

Les lieux les plus demandés sont les USP, les EHPAD, les 

Moyen et Long Séjours. A l’issue du stage, il sera validé par 

Michèle Alerini en présence du coordinateur responsable du 

lieu, de sa tutrice et du responsable médecin ou cadre de 

santé. 

 

Récit de Charlotte (validation du stage en mars 2018) 

 

« Nous y voilà. Premier jour de stage pratique. Je passe 

(enfin !) de la théorie au terrain. Je vais pouvoir mettre en 

pratique ce que j’ai adoré entendre pendant les modules… 

Car de cette formation théorique, je retiens le fait que je ne 

sais rien et que je me dois de développer un savoir-être plus 

qu’acquérir un savoir-faire. C’est donc avec émotion que je 

suis devant l’EHPAD qui m’accueille. Je vais rencontrer 

l’animatrice en présence de ma tutrice qui me présentera aux 

autres bénévoles. 

L’ambiance est conviviale. Je vais tourner en binôme avec 

chaque bénévole. 

Avant même d’entrer dans la première chambre, j’entends 

des cris. Les hurlements d’angoisses de Monsieur P. 

résonneront encore longtemps dans mes oreilles. Et j’admire 

la bénévole que j’accompagne en action. Elle apaise avec 
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des paroles douces, avec tact et bienveillance elle le 

réconforte. Des larmes me montent aux yeux. Je ne sais pas 

si je serai capable d’assurer ainsi… En sortant de la 

chambre, nous sommes toutes deux pleines d’émotions et 

elle me rassure. La relation doit être naturelle. Je dois suivre 

mon instinct… 

Je découvre ainsi au fur et à mesure des après-midis, 

semaine après semaine, que chaque porte s’ouvre sur un 

univers différent où la relation est unique. Nous pouvons la 

franchir ou rester sur le pas, mais j’apprends à déposer à 

l’entrée, toutes mes croyances, mes désirs et mes attentes. 

En tournant en binôme, je découvre la spécificité de chaque 

bénévole. Tous ont des qualités humaines remarquables, 

différentes et/ou complémentaires mais tous ont un point 

commun : la modestie. En les côtoyant, leur humilité me 

touche. Ils savent reconnaître leur impuissance et ne se 

vantent jamais de leurs actions généreuses. Je prends 

conscience que j’ai de la chance de faire ces rencontres – et 

avec les résidents et avec les bénévoles… 

Et puis au bout de quelques semaines, ma tutrice m’annonce 

qu’aujourd’hui, je serai seule dans les chambres. Petite 

appréhension. Mais je me fais confiance. Après tout, les 

autres bénévoles ne sont pas loin… 

Alors je dépose mes bagages de croyances, de désirs et 

d’attentes et j’entre dans une chambre, l’esprit ouvert afin 

d’accueillir ce qui me sera offert dans le respect de l’Autre. 

C’est ainsi que j’apprends. 

J’ai été validée très récemment. Mais je continue à 

apprendre. La relation aux autres me nourrit et m’enseigne 
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sur moi. Je découvre un monde pas toujours rose mais où la 

bienveillance est toujours en filagramme. 

Je suis à ma place. » 

 

La formation est terminée, le stage pratique s’achève et la 

validation a eu lieu : il reste l’engagement moral, celui qui 

consiste à respecter la charte des bénévoles : 
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Chapitre 6 

Le tuteur 

 

 

Après avoir suivi la formation, expérimenté un stage sur le 

terrain de l’accompagnement, mis en route dans la durée un 

bénévolat, le bénévole peut ressentir le désir de faire profiter 

un stagiaire de son expérience. 

L’intensité des moments passés auprès d’un malade en fin 

de vie, comme le vécu de relations avec les familles et les 

soignants, ont mis en évidence dans son accompagnement 

la nécessité d’une préparation approfondie pour le futur 

bénévole. La précipitation et la soif de vouloir être utile 

peuvent causer des souffrances à celui qui n’a pas 

suffisamment « absorbé » ce temps de réflexion de cinq mois 

ou qui, faute de conseils, n’a pas trouvé le terrain 

d’accompagnement qu’il cherchait. 

Le bénévole confirmé prend alors conscience que son 

accompagnement auprès du malade va plus loin qu’un temps 

passé de quelques heures par semaine : aider un stagiaire 

en formation par quelques rencontres d’une heure réparties 

sur cinq mois, c’est encore offrir à celui qui va mourir un peu 

de son temps… Dans cette prise en charge, même pour une 

fois, ce bénévole approfondit, analyse, revit des moments 

très forts de son propre cheminement. Un enrichissement 

intérieur résulte de cette plus grande compréhension de lui-

même pour pouvoir mieux écouter le stagiaire. En rendant ce 

service de donner de lui-même, il se rend aussi service à lui-

même… 
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Il est guidé par l’équipe d’accueil d’Albatros et les 

responsables de la formation auxquels il demandera les 

éléments qui pourraient lui faire défaut pour définir un projet 

de stage sur le terrain et une orientation de bénévolat à 

inscrire dans la durée… 

Etre tuteur d’un stagiaire en cours de formation est une 

expérience très riche d’accompagnement, qui « rayonne » 

jusque dans les relations familiales et amicales. Cela entre 

dans la démarche du « souci des Autres ». (Bulletin 

septembre-octobre 2000) 
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Conclusion 
 

 

Au printemps 1990, on pouvait lire dans le bulletin le bilan de 

formation de Brigitte, du groupe d’accompagnement 

Ellebore, de Roanne disait, après avoir exprimé sa gratitude 

aux intervenants: « On ne sort pas de 20 heures de formation 

comme on y est entré. Pour ma part, elles s’inscrivent dans 

un mouvement d’évolution personnelle, auquel elles auront 

contribué, à un tournant de ma vie. » 

Aujourd’hui, 54 heures de formation sont nécessaires à la 

formation. 

Marie-Annick, responsable de la formation explique : « Ce 

sont des moments de grande richesse. Au fil des modules, 

on voit le changement qui s’opère, on assiste à 

l’épanouissement des participants. La diversité de chacun 

est une autre richesse : tous âges, tous milieux sociaux, 

toutes religions. Les repas partagés permettent une liberté 

de parole et d’échanges. A l’heure actuelle, l’intervenant est 

responsable de son intervention mais il y a plus d’interactivité 

qu’auparavant. Les anciens qui reviennent apprécient cette 

ouverture. Il faut saluer aussi le rôle discret et si utile des 

bénévoles d’encadrement qui accueillent les stagiaires et 

répondent à leurs besoins. » 

Merci à Chantal Gantz, Régine Magueysan, Jacqueline 

Lattard, M.Claude Lavital et Marie Chatot. … 
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Différents lieux 

d’accompagnements 
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D’après Chantal Javogues, selon le lieu où l’on intervient, le 

bénévolat est différent ; un bénévole en USP n’a pas la 

même façon d’être qu’un bénévole en Gériatrie : ce n’est pas 

la même rencontre. En USP, les gens sont pris en charge par 

toute une équipe et tout le monde peut faire la même chose 

dans la même idée : il y a vraiment un objectif pour le malade, 

on a réfléchi ensemble et on va tous dans le même sens. Les 

bénévoles connaissent beaucoup de choses sur le malade et 

sa famille et ils sont dans le projet pensé pour chaque 

personne. Cela leur donne une certaine liberté. 

En USP, l’extrême fatigue maintient souvent le patient alité 

mais une lecture, une émission de télévision peuvent être un 

moment de partage. 

Parfois, les bénévoles ne voient aucun malade mais ils 

rencontrent les familles. Il arrive aux soignants d’être 

débordés et la prise en charge de la famille par le bénévole 

est un soulagement. 
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Chapitre 1 

Signature de la convention 

 

L’association Albatros et l’établissement de santé 

demandeur signent une convention d’intervention des 

bénévoles. La démarche s’inscrit dans le cadre général de la 

mission des Etablissements sanitaires et sociaux. 

L’Etablissement s’engage à préparer l’intervention des 

bénévoles et à sensibiliser le personnel. Un correspondant 

est désigné et sera l’interlocuteur privilégié du bénévole ou 

du coordinateur des bénévoles. Les bénévoles interviennent 

en priorité auprès des patients et des familles qui sont 

signalés par l’équipe soignante. 

La convention est établie pour un an à compter de la 

signature et est renouvelée par tacite reconduction. 
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Chapitre 2 

USP 

 

 

Dans le soin palliatif, l’équipe médicale comme le groupe 

essaie de développer le respect de la personne jusqu’au 

bout, fait du sur-mesure. 

Citons les lieux où Albatros intervient : 

 

USP Lyon-Sud (en partenariat avec Accompagner) 

USP Massues (Croix-Rouge) 

USP Edouard-Herriot 

EMSP Croix-Rousse (Accompagner) 

USP Saint-Priest (ASP2) 

 

Et des lits sont dédiés aux soins palliatifs comme à Givors ou 

à la polyclinique Lyon Nord de Rillieux. 

La plupart des bénévoles- apprenants souhaitent intervenir 

en USP. Il est vrai que la formation Albatros est ciblée sur la 

fin de vie.  

En USP, les rencontres avec les patients sont plus limitées 

dans le temps, les personnes sont de tous âges. 
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Chapitre 2 

EHPAD 

 

 

Quelle impression lugubre que de pénétrer dans le hall 

d’accueil de l’institution ! des résidents endormis, d’autres 

hagards, des corps voûtés, amaigris, des vêtements tachés. 

On y gémit, on y radote, on y pleure. Une espèce de folie 

rôde. Vous qui arrivez de l’extérieur serez dévisagé : 

qu’apportez-vous ? un sourire, un bonjour ? Pourrez-vous 

répondre à tant de manques ? 

Cette vie si rétrécie en EHPAD est bien illustrée par les 

propos de Marie-Jo Goubert qui parle « du loup et du chien ». 

Dans tout projet de vie, on peut expliquer qui on est, un chien 

ou un loup. Le loup est libre, sans entraves mais il doit 

chercher sa nourriture et donc affronter l’inconnu et le 

danger. Le chien préfère recevoir sa nourriture et vivre en 

terre connue mais il est privé de liberté. Dans certains 

EHPAD, il faut assez souvent se plier bon gré mal gré aux 

horaires des repas, aux jours de douche, aux soins médicaux 

imposés, au sourire ou à la mauvaise humeur des soignants. 

Mais le plateau repas est posé devant soi et la chambre est 

bien chauffée. 

Pourquoi tant de gens ne parlent plus dans les EHPAD ? 

demande Marie-Jo. La personne âgée pourrait expliquer : 

« Cela ne sert à rien, on ne m’écoute pas. Faites ce que vous 

vous voulez ». Les résidents qui sont sans famille manquent 

parfois d’attentions élémentaires ; personne ne plaide leur 

cause. 
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« Le bénévole en EHPAD, c’est une petite touche de superflu 

dans la vie austère du résident. » (Définition donnée par 

Audrey Blanchon) 

 

En EHPAD :  la personne âgée 

 

https://chemindevie.net/requiempourlavie/ 

 

J’ai 75, 80, 90 ans ou plus. 

Je suis une vieille personne…. 

Je ne suis pas malade, juste un peu fatiguée, usée par la 

vie… 

 

 
 

Je ne suis pas malade… 

Je suis une vieille personne, juste encore un être humain, au 

bout de la vie, une vie qui tient par un fil. 

Je suis une vieille personne, qui aime, respire, pense, voit, 

écoute, enfin, qui a les mêmes besoins que vous… 

Alors quand vous venez dans ma chambre, parlez-moi, 

préservez ma pudeur, donnez-moi à boire. 
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Si vous me couchez, n’oubliez pas de retirer les épingles de 

mon chignon, mettez un ruban à mes nattes, ne laissez pas 

de plis à ma chemise de nuit ou à mes draps. 

Si je suis souillée, ne grognez pas, changez-moi, vous verrez 

quand vous aurez mon âge… 

Quand j’ai terminé mon repas, aidez-moi à me recoucher, 

n’oubliez pas de retirer les miettes tombées dans mon lit. Si 

vous m’aidez à manger, soyez patients… 

Après, surtout, ne m’oubliez pas, si vous passez devant ma 

porte, arrêtez-vous quelques instants, je n’aime pas être 

seule longtemps. 

Venez me changer de position, sachez reconnaître si j’ai 

besoin d’une couverture de plus ou si vous devez la retirer. 

Ne me bordez pas comme une momie. Surveillez le soleil, il 

me gêne parfois. Donnez-moi à boire et parlez, parlez-moi. 

Je suis une vieille personne, mais je vis encore, je vous 

entends parler, de vous, des autres, de moi quelquefois, 

parlez-moi… 

Touchez-moi, ma peau est vieille, mais elle a encore besoin 

de chaleur humaine, elle a tellement donné à mes enfants, 

mes petits-enfants et en donnera peut-être aussi à mes 

arrière -petits-enfants … 

Pensez-y et demandez-leur de venir me voir. Je suis une 

vieille personne, mais je peux encore les aimer, les toucher, 

les voir, les respirer, les embrasser. Aidez-les à rester à mes 

côtés sans rien dire, à me tenir les mains. Ils comprendront 

tout ce que je pense ou, ce que je peux leur dire « Au 

revoir » peut-être… 

Je suis une vielle personne et, pour ce grand voyage, j’ai 

peur de tout, d’être seule, de ce qui se passera autour de 
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moi, de ce que je ne pourrai pas exprimer, de ce que vous ne 

pourrez pas comprendre, j’ai très peur de souffrir… 

Calmez mes douleurs, mais gardez-moi lucide jusqu’au bout 

du chemin. Tenez-moi la main, caressez-moi, humidifiez mes 

lèvres, coiffez-moi, faites-moi belle comme pour une fête. 

Ma mort, n’est-ce pas ma naissance à l’envers ? Redonnez-

moi ce que j’ai eu ce jour-là…: Beaucoup d’amour… 

Vous êtes une vieille personne…excusez-moi, je vous 

connais si bien que j’ai pris votre place pour écrire ces 

quelques lignes… 
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Chapitre 3 

« L’Accompagnement à Domicile » 

 

 

La plupart des personnes interrogées déclarent souhaiter 

finir leur vie chez elles mais dans les faits, peu y parviennent. 

Le maintien à domicile permet au patient de conserver sa 

place dans la pyramide familiale, de garder une liberté 

relative concernant le choix de ses horaires ou de son 

alimentation, de maintenir un réseau social et amical. Si ce 

n’était l’épuisement des aidants, les difficultés et le coût pour 

mettre en place les dispositifs médicaux spécifiques, la 

solution pourrait paraître idéale. 

Pour Marie-Jo Goubert, le bénévole à domicile apporte 

parfois la médiation nécessaire qui permet de soutenir ou 

rétablir un lien familial ou amical fragilisé. 

Il faut cependant rester vigilants et prendre en compte les 

spécificités de cet accompagnement, comme il est précisé 

dans le livret de Formation Initiale de 2006 : 

« Les spécificités de l’accompagnement à domicile, en 

dehors du lieu, sont nombreuses : 

Il y a la famille : en plus du malade, ils sont totalement 

imbriqués. Or nous accompagnons souvent les deux, nous 

assistons au cheminement fait par le malade et sa famille, 

nous sommes invités à vivre cette relation au sein de l’intimité 

familiale. Souffrances, angoisses, joies, amours nous sont 

confiés. 

Il y a la durée, un accompagnement à domicile dure en 

moyenne six mois, parfois un an ou plus et non trois 
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semaines et, contrairement à ce qu’on pourrait croire, on 

meurt à domicile. 

Le bénévole est attendu, d’où l’importance de l’exactitude, et 

la fidélité à la parole donnée. 

Les rapports avec les soignants sont très limités, nous ne 

sommes pas aux mêmes heures qu’eux. 

Quant aux qualités et comportements demandés au 

bénévole, il y en a qui sont primordiaux au domicile : 

Nous devons faire preuve d’un tact et d’une discrétion 

immenses du fait de ce lien famille-malade. 

L’écoute doit être maximale, tout en sachant garder la « juste 

distance ». Passer plusieurs heures avec un patient 

demande de savoir gérer l’imprévu, prendre du recul, être 

créatif, sachant que nous sommes là pour apporter une 

bouffée d’air extérieur, pour parler de la vie. 

Il y a trois règles d’or dans l’Accompagnement à domicile : 

Un bon ressourcement est indispensable pour arriver chaque 

semaine chez le malade le cœur plein de gaieté et 

d’enthousiasme. 

Savoir garder la distance à respecter et ne pas s’impliquer 

dans une relation affective. 

Savoir apprécier la richesse d’un travail d’équipe (groupe de 

parole). » 

Voici le récit d’une bénévole à domicile : 

« Il m’est arrivé d’accompagner un malade une année durant. 

Il s’établit alors une relation profonde qui doit cependant 

garder une certaine distance. Il faut éviter la relation 

symbiotique tout en maintenant une proximité en dehors de 

laquelle on ne peut pas aider vraiment. C’est certain qu’après 

le décès, la bénévole passe aussi par un processus de 
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désengagement, une période de deuil plus ou moins longue 

selon la qualité de la relation établie et sa durée. C’est 

pourquoi il y a une pause à la fin de chaque 

accompagnement. » 

 

Attention, on y est complètement seul !!! 
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L’avenir d’ALBATROS 
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L’avenir d’Albatros peut paraître incertain mais nous avons 

des atouts qui devraient nous permettre de surmonter les 

difficultés actuelles. Un regain d’engouement pour 

l’accompagnement de fin de vie peut apparaître si l’actualité, 

le cinéma, la littérature, les faits divers y donnent de l’écho, 

si des bonnes volontés viennent participer à cette course de 

relais initiée dans les années 80, si les patients eux-mêmes 

s’expriment sur le bien-fondé des associations telles 

qu’Albatros. 

Je dois avouer que j’ai un respect total et du désarroi devant 

les efforts de nos « membres actifs », et il me vient cette 

expression qualifiée à juste titre par Lytta Basset de 

contradictoire : « Ils gèrent leur impuissance ! » Impuissance 

devant la « fonte » des subventions, devant les difficultés de 

l’existence qui rend précaire la vocation des futurs 

bénévoles, devant les faiseurs de scandale (nombreux dans 

les media) prêts à trouver « louche » tout ce qui ne se conçoit 

pas en espèces sonnantes et trébuchantes. 
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Chapitre 1 

Les entretiens 

 

 

Chantal 

 

Chantal Javogues donne son sentiment plutôt mitigé : 

« Mon idée est assez pessimiste en ce qui concerne 

l’Association elle-même : je me rends compte qu’elle a été 

florissante, il y avait beaucoup de monde, beaucoup 

d’activités, les bénévoles essaimaient un peu partout, 

maintenant c’est moins comme cela. Peut-être le côté positif, 

c’est qu’on est plus insérés dans tout ce qui est extérieur à 

l’association, plus tournés vers la Fédération par exemple. 

De plus, la formation s’est beaucoup enrichie, a progressé, 

et s’est adaptée à ce qui est maintenant, on parle plus 

d’éthique maintenant, on parle des personnes âgées, de 

l’euthanasie. 

Le type de bénévoles est différent aujourd’hui. Avant on avait 

des gens d’un certain âge, on avait des femmes qui n’avaient 

jamais travaillé, ils étaient très disponibles au point de vue 

temps. Aujourd’hui, on a des gens plus jeunes, on a des gens 

qui viennent se former mais qui ne feront pas forcément de 

bénévolat. Les retraités actuels sont très occupés, ils ne sont 

pas libres le mercredi ou pendant les vacances. 

Il est notable qu’Albatros parle à présent davantage de la 

vieillesse, des EHPAD, alors qu’à l’origine l’engagement 

concernait surtout les USP. La formation était d’ailleurs très 

orientée dans ce sens et les bénévoles voulaient tous œuvrer 

en Soins Palliatifs. On s’est rendu compte que parler fin de 
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vie, c’est aussi parler de la grande vieillesse où les besoins 

sont importants. Un bénévole est souvent plus utile en 

EHPAD qu’en Soins Palliatifs où le personnel est en nombre 

et où l’accompagnement est pensé et bien formé. 

 
 

Marie-Jo 

 

« La société civile de 2018 a subi pas mal de modifications, 

la technique est plus envahissante, les rythmes 

professionnels sont différents. Le temps à consacrer au 

bénévolat se réduit » dit Marie-Jo Goubert. Elle ajoute avec 

humour : 

« En tant que membre d’Albatros, j’ai toujours regretté de 

n’avoir pas été ministre, pour obliger tous les étudiants de la 

santé à une formation en palliatif (et, comme infirmière, à 

séjourner huit jours dans un lit sans pouvoir se lever) ! Cela 

changerait bien des situations pour « le prendre soin de la 

personne malade » 

 

 

Marie-Annick 

 

M.A Fournier voit un avenir « d’ouverture ». Il faut avoir plus 

de souplesse par rapport au temps que les gens peuvent 

nous donner, plus de flexibilité dans les lieux d’accompa-

gnement. Pourquoi ne pas espacer les accompagnements 

pour durer dans le temps ? Par exemple, un engagement 

tous les quinze jours. 

Accepter que les bénévoles ne s’engagent plus sur du long 

terme. Il faut donner du lest. Dans la formation, il faut être 
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sans cesse dans le renouvellement et apporter de plus en 

plus de mises en situations, de jeux de rôles. Les stagiaires 

ont besoin d’échanges et d’interactivité. En ce qui concerne 

l’encadrement, il faudrait trouver des équipes 

interchangeables pour alléger la tâche de chacun.  Cela 

exige beaucoup de concertation et de « reporting ». Le rêve : 

de nouveaux engagements qui redonneront du dynamisme 

et un nouveau regard sur le monde du bénévolat, tout en 

restant à l’écoute des actualités du moment, dans la 

mouvance de la société.  

 

 

Simone 

 

Simone est très confiante quant à l’avenir de l’association. 

Les nouvelles générations qui arrivent avec leur maîtrise des 

nouvelles technologies sont notre espoir. Et nous, anciens 

bénévoles, nous serons là comme les racines, pour infuser 

la sève qui vient du sous-sol. 

Tout évolue : au niveau des soins palliatifs, de la prise en 

charge des malades de plus en plus longue et complexe et 

du « domicile » qui se développe. Il est important d’être 

ouvert à tous ces changements. Au niveau de la formation, 

se mutualiser entre associations sera peut-être la solution 

d’avenir car nous aurons de moins en moins de 

financements. 

Des points essentiels : s’adapter à la médecine en 

mouvement, faire connaître l’accompagnement, ne pas 

hésiter à parler de la fin de vie et de la mort. 
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Simone ressent toutefois une certaine appréhension par 

rapport aux robots qui pourraient amener à une 

déshumanisation. Quant à l’euthanasie, c’est plutôt une 

demande des « bien vivants ». 

Un dernier point : ce qui manque semble-t-il maintenant, c’est 

l’engagement, nous évoluons dans une société de zapping 

et de profit. Cela changera peut-être. 

 

 

Yves 

 

« Dans les années 1990 Albatros, comme les autres 

associations de bénévolat d’accompagnement, était porté 

par le lancement et le développement des soins palliatifs en 

France. Le contexte de l’épidémie de SIDA a beaucoup aidé 

au déploiement des soins palliatifs. 

Albatros a donc bénéficié de cet enthousiasme pour cette 

nouvelle approche du malade et les bénévoles étaient 

nombreux à vouloir être formés pour cet accompagnement. 

Le rayonnement moral et intellectuel de R.C Baud a aussi 

beaucoup joué. 

Aujourd’hui le concept de soins palliatifs s’est familiarisé, des 

lois ont été votées en faveur du droit des patients et cet 

enthousiasme s’est beaucoup émoussé. Autre point 

important : l’association a perdu son fondateur, ce qui l’a 

beaucoup déstabilisée. 

Nous sommes donc dans un contexte moins porteur avec 

des difficultés de recrutement de bénévoles aussi bien pour 

l’accompagnement des personnes malades que pour faire 

vivre l’association. Pour assurer sa pérennité, Albatros doit 
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se mobiliser pour trouver des ressources financières afin de 

compenser la diminution des subventions et acquérir ou 

utiliser des compétences en matière de communication. 

L’avenir d’Albatros est lié à notre capacité à réfléchir 

régulièrement sur la pertinence de notre formation initiale et 

continue, sur notre gouvernance et notre capacité à travailler 

en lien avec les autres associations d’accompagnement et la 

SFAP qui regroupe tous les acteurs des soins Palliatifs. 

Notre mission sera sans doute encore plus essentielle dans 

l’avenir avec l’importance que prendra la composante 

relationnelle face à l’évolution vers une certaine robotisation 

de la médecine. » 
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Chapitre 2 

Des solutions pour l’avenir 

 
 

Dans le dossier 49 réalisé en janvier 2010 par le Groupe de 

Recherche Institutionnelle, il était question des moyens 

pouvant permettre la pérennité d’Albatros : 

« D’abord, valoriser le travail en binôme dans tous les 

services, favoriser aussi la délégation, assurer une 

communication interne efficace, soutenir les initiatives 

opportunes des adhérents, soutenir la rédaction du Bulletin 

qui reflète la vie et la réflexion d’Albatros, veiller à assurer sa 

succession et la transmission de sa fiche de poste, solliciter 

et soutenir les initiatives et compétences des personnes 

intérieures et extérieures à l’association. » 

 

Les initiatives ne manquent pas ; saluons celle de Marie-

Annick qui chaque mois invite les adhérents et sympathisants 

d’Albatros à un Tea-time convivial.  

 

La communication  

 

Elle permet un meilleur rayonnement et se révèle 

indispensable désormais. 

En plus de son site Internet http://www.albatros69.org 

Albatros a maintenant une page Facebook. Le Bulletin 

semestriel (Intervenants : Christian Dubois, Gilberte Curinier 

Anne-Marie Cotteveille, Roselyne Allais), superbement 

illustré grâce aux compétences artistiques et 

professionnelles de Christian Dubois, a délégué ses infos 
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brèves à la gazette mensuelle, « A tire d’Ailes ». La presse 

régionale comme la radio (RCF a consacré un reportage sur 

Albatros en juin 2018) nous donnent régulièrement la parole.  

Le flyer s’est modernisé, grâce aux conseils de 

professionnels. 

 

La Recherche 

 

Albatros : Action et Recherche en Soin Palliatif. 

Des groupes de recherche se sont mis en place depuis 

longtemps et ils travaillent à enrichir la pensée de 

l’association. 

En 2010, René-Claude parlait ainsi de ces groupes : 

« Les différents groupes de recherche s’appuient sur le bon 

fonctionnement de la formation continue et sa capacité à 

fournir une réponse adéquate aux besoins de formation 

exprimés par les différents groupes de terrain à partir de 

l’analyse de leur pratique ou de la qualité de leur service. Et 

c’est déjà beaucoup. Albatros a la chance rare d’avoir une 

sorte « d’observatoire des changements » : changement de 

la mentalité sociale française et des comportements, surtout 

par rapport aux positions éthiques du début et de la fin de 

vie, changements dans les motivations et les disponibilités 

des stagiaires, changement dans les relations avec les 

professionnels… » 

Les recherches en psychologies ont permis d’importants 

progrès dans la compréhension humaine et 

l’accompagnement des personnes en souffrance. Le groupe 

de recherche au sein d’Albatros, animé par Michel Trifot et 

Michel Fournier depuis 2012, s’intéresse au fonctionnement 
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humain de façon systémique et globale. Le groupe réfléchit, 

analyse, échange, avec des témoignages d’accompagnants 

ou chercheurs extérieurs à Albatros pour mieux comprendre 

les difficultés actuelles et futures de l’accompagnement en 

fin de vie, dans la continuité recherchée par René-Claude 

Baud. 

 Certaines thématiques ont été abordées avec une 

vulgarisation adaptée au groupe. Nous pourrions citer : 

Notre existence a-t-elle un sens ? 

Vivre plus longtemps, pourquoi, comment ? 

Promotion santé vers d’autres médecines différentes et 

régénératrices, pourquoi et comment ? 

Comment l’homme dans la société de demain va-t-il se 

comporter intellectuellement face à l’évolution de la vie 

sociétale ? 

Quels sont les différents types d’émotions et quel est leur 

impact au niveau cellulaire ? 

L’homme « modifié » aura-t-il un comportement différent 

face à la mort ? 

Comment sera l’avenir de l’accompagnement face à 

« l’homo artificialis* » ? 

Réparer l’homme, oui, l’augmenter, pour quoi faire ? 

 Mot utilisé par G.Vallancien de l’académie nationale 

de médecine. 
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Chapitre 3 

Le nerf de la guerre 

 

L’association doit vivre et pour cela elle a besoin de subsides. 

L’association reçoit des financements de sources variées : 

La formation initiale d’abord, puisque chaque stagiaire 

déboursera une somme forfaitaire pour 54 heures de cours. 

Afin de donner de la souplesse aux agendas chargés, il est 

désormais possible de choisir quelques modules sans suivre 

l’ensemble des sessions.  

 

Les formations extérieures : Albatros se déplace à la 

demande de certaines écoles ou établissements de santé.  

 

La formation continue : Ateliers (par exemple sur l’Ecoute 

en 2017), retraite à Mazille… 

 

Les actions : citons la vente de céramiques en mai 2017 qui, 

grâce à la générosité des artistes, Bénédicte et Rémi Chaine, 

a rapporté 3358 € à Albatros. 

 

Les spectacles : Pièces de théâtre, concerts, sorties 

culturelles diverses. 

 

Les adhésions : A l’heure actuelle, chaque adhérent verse 

une cotisation annuelle de 50€. Des associations partenaires 

sympathisantes sont adhérentes. 
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Les dons : 

Sous formes de subventions : de la part du Crématorium de 

Bron, de la SFAP (dépenses liées à la formation), la 

Fondation APICIL (subvention en 2006-2007 pour 

aménagement de la salle de formation, mobilier, 

informatique…), le Groupe APICIL (subvention en 2018 pour 

rénovation des locaux). 

Dons de particuliers qui nous soutiennent depuis plusieurs 

années, dons des familles de personnes accompagnées. 
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Récits et témoignages de bénévoles 
 

 

Poème en hommage à Marie-Annick ma tutrice 

 

Depuis un certain temps, je trainais ma méfiance, 

Déçue par les amis, la famille, toute la France, 

La seule voie possible, devenir bénévole 

Comprendre l’être intime et bouder le frivole, 

Approcher les malades, les confus, les mourants 

Et leur donner l’amour qu’on donne à un enfant. 

Passer par Albatros et par la formation 

Un rêve mis en mots, un aveu de passion. 

Je bénis cet été de farniente en Corse 

Où j’ai lu les ouvrages de madame Kübler-Ross. 

Enfin de l’absolu, du vrai, du magnifique, 

L’amorce d’une approche en tous points authentique. 

Guidée par Baudelaire, Saint Web et même Eros, 

Mon choix s’est arrêté sur le bel Albatros. 

Avançant pas à pas sur ma voie d’initiée 

J’ai connu ma tutrice, ma nouvelle associée. 

Mi fée, mi femmes d’affaires, et véritable apôtre 

De l’accompagnement et de l’amour des autres. 

Un regard qui bleuit, une main qui se pose, 

Un peu de coquinerie, une parole qui ose, 

Là vous l’avez compris j’évoque Marie-Annick. 

Ecoutante émérite, humaine et angélique, 

Voisine de mon village et voisine de mon cœur, 

Je n’aurais pu rêver meilleur ambassadeur. 
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Premiers pas 

 

Je me souviens de mes premiers pas à l’hôpital, quelques 

années en arrière, et de mes premières rencontres avec des 

malades arrivant au terme de leur vie. Impressionné par le 

personnel en blouse blanche qui m’entourait, affairé, 

concentré dans ses tâches, un peu distant pour ne pas dire 

étranger à mes inquiétudes. 

Invité à accompagner un malade, je rentre dans sa chambre 

–ou plutôt je demeure sur le seuil – cloué sur place, sidéré, 

pétrifié par le spectacle de ce corps endolori qui repose sur 

le lit, draps repoussés sur les pieds, avec des tuyaux qui 

sortent de partout : perfusions, sonde urinaire, apport 

d’oxygène dans les narines. Il m’a fallu quelques longues 

minutes pour me reprendre, me souvenir de tout ce qui 

m’avait été inculqué en formation. Le malade ne se résume 

pas à un corps dégradé et douloureux ; mais ne voir qu’un 

homme qui souffre, se rapprocher, chercher son regard, 

l’apprivoiser. Je m’avance vers le lit et m’assois au chevet de 

cet homme, le plus près possible de son visage. 

« Je m’appelle J. et je vous propose de rester un moment 

ensemble. Vous voulez bien ? » 

Dans les yeux du malade je crois lire une immense détresse, 

une peur qui ressemble à de la panique. Mais n’est-ce pas 

ma propre souffrance que j’entends aussi ? 

« Restez si vous voulez. » me confie-t-il. 

Je m’efforce de calmer la tempête qui va me submerger, la 

souffrance de ce malade qui ne va pas tarder à m’envahir. 

Tout en continuant à ne regarder que son visage dans un 

face à face où je sens que ma capacité à rester maître de 
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mes émotions est jaugée, je tire délicatement un pan de drap 

sur la nudité de cet homme qui a perdu jusqu’à sa pudeur. 

Un grand silence comble l’espace où nous essayons tous les 

deux de nous rencontrer. Je voudrais que sa parole me 

délivre d’un poids trop lourd maintenant. Et je sais que lui 

seul en a l’initiative ; là se trouve la liberté qui lui reste encore. 

Le temps s’immobilise dans ce mystère de la vie qui le quitte. 

Le calme revient peu à peu en moi. Je me suis ressaisi et ma 

respiration est plus calme. Je peux esquisser un sourire et 

approcher lentement ma main de la sienne qui repose sur le 

drap. Le temps continue à s’écouler sans que je ne 

m’autorise à interrompre le cours de son cheminement 

intérieur. 

Peut-être me dira-t-il où sa souffrance l’a mené et s’il veut 

bien que je le rejoigne. Et au moment où mon imagination 

commençait à m’emporter ailleurs il a pris la parole pour me 

parler de sa vie de menuisier qui était tout pour lui. Il me tend 

ses mains (il lui manque des phalanges à deux doigts) et 

avec désespoir : 

« Elles ne servent plus à rien. Je suis foutu. Je vais crever. » 

L’émotion est trop forte ; je sens les larmes m’envahir. La 

parole me délivre aussi et je peux lui dire : 

« J’ai toujours aimé le travail du bois. C’est un métier que 

j’aurais voulu apprendre si j’avais dû travailler de mes 

mains. » 

Nous parlons alors des essences de bois –des plus 

communes aux plus rares-, de la manière de les faire vivre et 

de les mettre en valeur. Et je lui dis que pour moi le bois est 

toujours vivant, même quand il est coupé. Je sens que mes 

propos portent et que son regard change. Je poursuis alors : 
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« Vous vivrez toujours dans tout ce que vous avez réalisé. » 

Une sorte de fierté semble l’habiter quelques instants ; il peut 

maintenant me sourire et s’apaiser. Son regard est parti 

ailleurs. Je lui dis au revoir doucement. 

(Témoignage de J.D Janvier-février 2004) 

 

 

Ces dons qui m’émerveillent 

 

« Merci », combien de fois entendons-nous ce mot dans une 

journée ? Il est ainsi beaucoup de mercis routiniers, il en est 

d’autres qui nous marquent profondément et particulièrement 

dans notre bénévolat d’accompagnant. La présence 

silencieuse auprès d’une personne qui ne peut plus 

communiquer est un moment fort, « décapant », qui n’attend 

aucun retour : nous ne savons pas si le patient « sait » que 

nous sommes près de lui. Un jour je quittais la chambre d’une 

dame qui semblait inconsciente ; après lui avoir dit quelques 

mots à l’oreille pour lui annoncer mon départ, j’ouvre la porte 

et entends à peine murmuré « merci ». Par ce mot, le temps 

passé, donné gratuitement s’est accompagné d’un « retour 

de don » tellement plus grand ! 

Dans notre bénévolat, nous accompagnons aussi la famille 

et les amis des patients. Alors que j’entrais dans la véranda, 

cinq ou six personnes étaient là, assises en cercle. Je me 

présente à elles et je reste encore aujourd’hui très frappée 

par leur accueil. « Asseyez-vous donc ! » J’ai littéralement 

été invitée dans leur cercle comme un membre de leur 

famille. La peine qu’elles éprouvaient, loin de les faire se 
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replier sur elles-mêmes, ne les avait pas empêchées de 

m’accueillir avec une simplicité et une chaleur étonnantes. 

« Merci », « Asseyez-vous donc ! » … des paroles d’un don 

sans prix ! 

(Témoignage de Marion Sénellart) 

 

 

Un moment de grâce 

 

Lorsque je fais le tour de mes souvenirs 

d’accompagnements, je revois des visages, j’entends des 

voix et des rires, je ressens des émotions, mais au premier 

plan de tous ces souvenirs, il y a un moment, plus magique 

que les autres, qui est venu se hisser au sommet de mes 

bienheureux moments de vie. 

Le médecin de l’EHPAD me croise dans le couloir et me 

demande de rendre visite à un monsieur en toute fin de vie, 

qui, dit-il, a besoin d’être entouré. 

J’ai rencontré trois fois ce monsieur. 

La première fois, il parlait encore et nous avons pu échanger 

sur son métier, sa famille, ses passions. 

La seconde fois il parlait avec grande difficulté, alors j’ai 

sollicité son approbation et ses signes de tête et même glané 

quelques sourires; notre échange était encore alerte. 

La troisième fois, il ne parlait plus, il était conscient, certes 

mais comme éloigné déjà. Alors j’ai pris sa main et 

j’imaginais que nous resterions ainsi, dans un partage de 

tendresse et d’amitié. 

Sa main était crispée, puis impatiente, alors je la ramenais 

doucement sur le lit pour qu’il se détende. Ce n’était à 
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l’évidence pas ce qu’il voulait. Alors, je l’ai laissé faire, ma 

main s’est abandonnée à la sienne et avec une progression 

très lente et une infinie difficulté il a levé cette main qui 

enfermait la mienne, levé encore et encore, avec des 

tremblements et des efforts. Il avait maintenant ma main au 

niveau de sa bouche et j’ai enfin compris. Il voulait me baiser 

la main! Non, pas la porter à ses lèvres pour l’embrasser, pas 

du tout! il me fit un vrai baise -main avec l’élégance d’un 

prince, il tenait le bout de mes doigts avec une courtoisie 

extrême et m’effleura avec respect et gratitude.  

 

 

Pas au revoir, adieu… 

 

Vendredi 26 décembre, 18 heures : je pars de l’hôpital pour 

une semaine de vacances. Je vais dire au revoir à Monsieur 

G. : il n’a pas pu rentrer chez lui comme il l’espérait pour les 

fêtes. Il est très conscient : Aujourd’hui, il ne peut même plus 

avaler de l’eau gélifiée sans faire de fausses routes : nous 

nous sommes relayés, sa famille et toute l’équipe, pour lui 

vaporiser de l’eau et lui faire des soins de bouche au « coca-

cola ». 

« Au revoir, Monsieur G. » dis-je en lui serrant la main et en 

croisant son regard. Sa main serre la mienne et ne la lâche 

plus, son regard entre et se perd en moi « pas au revoir, 

adieu… » murmure-t-il… 

L’émotion m’envahit… Je reste là en silence, communiant 

avec lui, reliés par nos regards et par nos mains : instant 

d’éternité… ? Dans ce lieu habité par la souffrance se trouve 

le nœud du mystère, le secret de notre être au monde… 
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La mythologie nous dit que là où se tiennent tapis les dragons 

sont dissimulés les trésors. Dans cet espace entre nous, 

s’engouffre la Présence, l’absolue compassion. 

Sa main se lève péniblement et vient se poser sur ma joue : 

« J’ai confiance… » murmure-t-il, comme pour me 

consoler… 

 

« L’amour est ce qu’il reste quand il ne reste plus rien. Quand 

tout est brûlé, ne demeure au fond du tamis qu’un diamant 

incombustible. » 

J’entends cette phrase de Christiane Singer monter au fond 

de la nuit comme un chant de paix. L’assurance qu’au-delà 

de la mort il existe un espace que rien ne menace, un espace 

intact, celui de l’amour qui a fondé notre être. 

Tout soignant qui s’est engagé dans cette aventure de la 

vraie rencontre avec l’autre, dans sa profondeur et son 

intensité, ne peut que vivre cette expérience : du désespoir 

naît l’espérance, de la proximité de la mort naît 

l’incandescence de la vie, du visible naît l’invisible. Ceux qui 

nous quittent pour aller dans la face cachée du monde nous 

laissent ce secret en héritage : nous n’avons que l’amour 

pour avoir accès au réel, pour rester à jamais des Vivants. 

(Témoignage de M.O F, Bulletin novembre-décembre 2004) 

 

 

Je me souviens 

 

« Je me souviens très bien », raconte Colette lors de notre 

première rencontre, avec son doux accent des îles. « Je me 

souviens, je venais de faire un AVC dans l’hôpital où je 
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travaillais, et j’étais dans le coma. » Et elle poursuit, joignant 

le geste à la parole : « J’ai senti mon ventre qui s’ouvrait, une 

très grosse boule colorée en est sortie, et je suis sortie après 

elle pour la suivre. C’était une boule merveilleuse, de toutes 

les couleurs, elle roulait doucement dans un grand couloir 

très blanc, très large, et j’avançais derrière elle en essayant 

de l’attraper. Elle m’attirait, elle était très belle, mais je 

n’arrivais pas à la toucher. Des voix parlaient tout autour, 

mais je ne comprenais pas ce qu’elles disaient, et je ne 

voyais personne. Soudain, un grand drap très, très blanc est 

tombé entre moi et la boule, et une voix m’a dit : « Stop, il 

faut retourner ». 

Vous savez, cette histoire, je la raconte peu, parce que 

personne ne me croit. Pourtant depuis, cette boule, je la 

cherche partout, dans la rue, dans le ciel, sur les toits, je ne 

sais pas où elle est passée. Mais je voudrais tellement la 

revoir… Je me souviens très bien de ses couleurs 

magnifiques, des couleurs qui n’existent pas sur terre… »  

(Témoignage de Nicole, Bulletin n°12) 
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Conclusion 
 

 

Dans un dossier ayant pour thème « La Solitude : Chemin 

vers la Sagesse », R.C Baud écrivait (juin 1997) en 

conclusion : « La grâce de l’accompagnement me paraît être 

de permettre à un privilégié de la vie et à l’homme des 

violences qu’est le malade, de se rejoindre en vérité au-delà 

de la seule sympathie, la bonne volonté, le désir (le 

besoin ?), le désir de « s’occuper des mourants ». Les 

acteurs du soin palliatif, bénévoles compris, font d’abord 

ensemble œuvre de justice parce qu’ils sont porteurs d’une 

dette à l’égard du monde. La richesse de l’héritage reçu, la 

sagesse acquise à travers les crises de la vie, place sur le 

parcours personnel la conscience d’un devoir de restitution à 

ceux qui sont présentement dans le creuset de l’épreuve ou 

de l’exclusion. » 

 

Pour Simone, la grâce de l’accompagnement c’est 

d’accueillir ce qui advient, chaque jour est un nouveau 

printemps. Sans jugement ni à-priori. Ce qui a été vécu la 

semaine précédente n’est plus. Savoir se présenter tout neuf 

pour être simplement présent à la vie. 

 

"Quoi que vous fassiez, faites-le avec le désir de servir la vie. 

Servez les êtres humains avec compassion, et si votre but 

est de contribuer à leur bien-être et que vous faites cela de 

plein gré, cela rencontrera alors votre besoin de contribuer, 

et quand nous donnons de cette manière-là, il devient très 

difficile et très subtil en fait, de dire qui donne et qui reçoit."   

Marshall Rosenberg 
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4Eme de couverture 

 

En 30 ans L’Association Albatros a formé environ 1500 bénévoles 

qui ont accompagné les malades en fin de vie. 

Comment l’association a-t-elle vu le jour ? Comment René-Claude 

Baud a-t-il pu fédérer une équipe de bénévoles autour du projet des 

Soins Palliatifs? Refaisons ensemble le chemin. 

Nombreuses sont les motivations qui poussent à entreprendre ce 

type de bénévolat, et riches en sont les retombées sur soi-même. Le 

bénévole mûrit et grandit au contact de la personne mourante. 

Le malade reçoit de la disponibilité, de l’écoute, de l’empathie de la 

part du bénévole qui le considère jusqu’au bout comme une 

personne. 

Cette expérience ne se fait pas sans une formation solide dans 

laquelle on va puiser force et inspiration. 

Une question se pose maintenant : quel est l’avenir d’Albatros ? 

Des témoignages pris sur le vif permettront de s’immerger au cœur 

de l’expérience du bénévolat d’accompagnement. 


