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Plan de lPlan de l’’interventionintervention

1.1.1.1.1.1.1.1. Associations dAssociations dAssociations dAssociations dAssociations dAssociations dAssociations dAssociations d’’’’’’’’accompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et béééééééénnnnnnnnéééééééévolat : volat : volat : volat : volat : volat : volat : volat : 
atoutsatoutsatoutsatoutsatoutsatoutsatoutsatouts et et et et et et et et points faiblespoints faiblespoints faiblespoints faiblespoints faiblespoints faiblespoints faiblespoints faibles –––––––– consconsconsconsconsconsconsconsééééééééquences pratiques quences pratiques quences pratiques quences pratiques quences pratiques quences pratiques quences pratiques quences pratiques pour les pour les pour les pour les pour les pour les pour les pour les assoassoassoassoassoassoassoasso

2.2.2.2.2.2.2.2. La formation des BA : une La formation des BA : une La formation des BA : une La formation des BA : une La formation des BA : une La formation des BA : une La formation des BA : une La formation des BA : une obligation lobligation lobligation lobligation lobligation lobligation lobligation lobligation léééééééégalegalegalegalegalegalegalegale
3.3.3.3.3.3.3.3. Les Les Les Les Les Les Les Les dossiers CNAMTSdossiers CNAMTSdossiers CNAMTSdossiers CNAMTSdossiers CNAMTSdossiers CNAMTSdossiers CNAMTSdossiers CNAMTS--------SFAPSFAPSFAPSFAPSFAPSFAPSFAPSFAP : : : : : : : : quelle analysequelle analysequelle analysequelle analysequelle analysequelle analysequelle analysequelle analyse ????????
4.4.4.4.4.4.4.4. De cette analyse : De cette analyse : De cette analyse : De cette analyse : De cette analyse : De cette analyse : De cette analyse : De cette analyse : Quelles recommandationsQuelles recommandationsQuelles recommandationsQuelles recommandationsQuelles recommandationsQuelles recommandationsQuelles recommandationsQuelles recommandations pour la formation pour la formation pour la formation pour la formation pour la formation pour la formation pour la formation pour la formation 

des Bdes Bdes Bdes Bdes Bdes Bdes Bdes Béééééééénnnnnnnnéééééééévoles ?voles ?voles ?voles ?voles ?voles ?voles ?voles ?
5.5.5.5.5.5.5.5. Quelques Quelques Quelques Quelques Quelques Quelques Quelques Quelques ididididididididéééééééées et res et res et res et res et res et res et res et rééééééééflexionsflexionsflexionsflexionsflexionsflexionsflexionsflexions

•• Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour recruterrecruterrecruterrecruterrecruterrecruterrecruterrecruter
•• Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour motivermotivermotivermotivermotivermotivermotivermotiver
•• Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour fidfidfidfidfidfidfidfidééééééééliserliserliserliserliserliserliserliser
•• Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour responsabiliserresponsabiliserresponsabiliserresponsabiliserresponsabiliserresponsabiliserresponsabiliserresponsabiliser

6.6.6.6.6.6.6.6. Les Les Les Les Les Les Les Les pistes pistes pistes pistes pistes pistes pistes pistes àààààààà explorer explorer explorer explorer explorer explorer explorer explorer pour pour pour pour pour pour pour pour optimiseroptimiseroptimiseroptimiseroptimiseroptimiseroptimiseroptimiser la formationla formationla formationla formationla formationla formationla formationla formation
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Le bLe bLe bLe bLe bLe bLe bLe béééééééénnnnnnnnéééééééévolat dvolat dvolat dvolat dvolat dvolat dvolat dvolat d’’’’’’’’accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement ……………………
Messages forts de Chantal CATANTMessages forts de Chantal CATANTMessages forts de Chantal CATANTMessages forts de Chantal CATANTMessages forts de Chantal CATANTMessages forts de Chantal CATANTMessages forts de Chantal CATANTMessages forts de Chantal CATANT

•• Une fonction Une fonction Une fonction Une fonction Une fonction Une fonction Une fonction Une fonction spspspspspspspspéééééééécifiquecifiquecifiquecifiquecifiquecifiquecifiquecifique
•• Un Un Un Un Un Un Un Un acte citoyenacte citoyenacte citoyenacte citoyenacte citoyenacte citoyenacte citoyenacte citoyen dddddddd’’’’’’’’humanithumanithumanithumanithumanithumanithumanithumanitéééééééé et de solidaritet de solidaritet de solidaritet de solidaritet de solidaritet de solidaritet de solidaritet de solidaritéééééééé
•• Une Une Une Une Une Une Une Une complcomplcomplcomplcomplcomplcomplcompléééééééémentaritmentaritmentaritmentaritmentaritmentaritmentaritmentaritéééééééé avec les professionnels de avec les professionnels de avec les professionnels de avec les professionnels de avec les professionnels de avec les professionnels de avec les professionnels de avec les professionnels de 
santsantsantsantsantsantsantsantéééééééé

=>=>=>=>=>=>=>=> Une nUne nUne nUne nUne nUne nUne nUne néééééééécessaire cessaire cessaire cessaire cessaire cessaire cessaire cessaire altaltaltaltaltaltaltaltééééééééritritritritritritritritéééééééé
=>=>=>=>=>=>=>=> Une mission exercUne mission exercUne mission exercUne mission exercUne mission exercUne mission exercUne mission exercUne mission exercéééééééée en e en e en e en e en e en e en e en partenariatpartenariatpartenariatpartenariatpartenariatpartenariatpartenariatpartenariat
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Associations dAssociations dAssociations dAssociations dAssociations dAssociations dAssociations dAssociations d’’’’’’’’accompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et béééééééénnnnnnnnéééééééévolat volat volat volat volat volat volat volat 
Les atouts incontestables Les atouts incontestables Les atouts incontestables Les atouts incontestables Les atouts incontestables Les atouts incontestables Les atouts incontestables Les atouts incontestables ……………………

•• Un Un Un Un Un Un Un Un rôle socirôle socirôle socirôle socirôle socirôle socirôle socirôle sociéééééééétaltaltaltaltaltaltaltal éééééééévidentvidentvidentvidentvidentvidentvidentvident
•• Une Une Une Une Une Une Une Une force associativeforce associativeforce associativeforce associativeforce associativeforce associativeforce associativeforce associative bien rbien rbien rbien rbien rbien rbien rbien rééééééééelleelleelleelleelleelleelleelle
•• Un Un Un Un Un Un Un Un mouvement reconnu officiellementmouvement reconnu officiellementmouvement reconnu officiellementmouvement reconnu officiellementmouvement reconnu officiellementmouvement reconnu officiellementmouvement reconnu officiellementmouvement reconnu officiellement
•• Un Un Un Un Un Un Un Un trtrtrtrtrtrtrtrèèèèèèèès fort ds fort ds fort ds fort ds fort ds fort ds fort ds fort dééééééééveloppementveloppementveloppementveloppementveloppementveloppementveloppementveloppement ces dernices dernices dernices dernices dernices dernices dernices dernièèèèèèèères annres annres annres annres annres annres annres annééééééééeseseseseseseses
•• Des Des Des Des Des Des Des Des associationsassociationsassociationsassociationsassociationsassociationsassociationsassociations de mieux en mieux de mieux en mieux de mieux en mieux de mieux en mieux de mieux en mieux de mieux en mieux de mieux en mieux de mieux en mieux structurstructurstructurstructurstructurstructurstructurstructurééééééééeseseseseseseses
•• Signature de Signature de Signature de Signature de Signature de Signature de Signature de Signature de conventionsconventionsconventionsconventionsconventionsconventionsconventionsconventions devenue devenue devenue devenue devenue devenue devenue devenue familifamilifamilifamilifamilifamilifamilifamilièèèèèèèèrererererererere
•• SpSpSpSpSpSpSpSpéééééééécificitcificitcificitcificitcificitcificitcificitcificitéééééééé franfranfranfranfranfranfranfranççççççççaiseaiseaiseaiseaiseaiseaiseaise àààààààà prprprprprprprprééééééééserverserverserverserverserverserverserverserver
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Associations dAssociations dAssociations dAssociations dAssociations dAssociations dAssociations dAssociations d’’’’’’’’accompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et béééééééénnnnnnnnéééééééévolat :volat :volat :volat :volat :volat :volat :volat :
du côtdu côtdu côtdu côtdu côtdu côtdu côtdu côtéééééééé associatif associatif associatif associatif associatif associatif associatif associatif ……………………

•• ConventionsConventionsConventionsConventionsConventionsConventionsConventionsConventions certes familicertes familicertes familicertes familicertes familicertes familicertes familicertes familièèèèèèèères mais encore en res mais encore en res mais encore en res mais encore en res mais encore en res mais encore en res mais encore en res mais encore en nbnbnbnbnbnbnbnb limitlimitlimitlimitlimitlimitlimitlimitéééééééé

•• Milieu SPMilieu SPMilieu SPMilieu SPMilieu SPMilieu SPMilieu SPMilieu SP se structure, en se structure, en se structure, en se structure, en se structure, en se structure, en se structure, en se structure, en oubliant oubliant oubliant oubliant oubliant oubliant oubliant oubliant parfois les parfois les parfois les parfois les parfois les parfois les parfois les parfois les bbbbbbbbéééééééénnnnnnnnéééééééévolesvolesvolesvolesvolesvolesvolesvoles

•• Vigilance et clairvoyance indispensables face Vigilance et clairvoyance indispensables face Vigilance et clairvoyance indispensables face Vigilance et clairvoyance indispensables face Vigilance et clairvoyance indispensables face Vigilance et clairvoyance indispensables face Vigilance et clairvoyance indispensables face Vigilance et clairvoyance indispensables face àààààààà certains certains certains certains certains certains certains certains 
risques drisques drisques drisques drisques drisques drisques drisques d’’’’’’’’instrumentalisationinstrumentalisationinstrumentalisationinstrumentalisationinstrumentalisationinstrumentalisationinstrumentalisationinstrumentalisation du bdu bdu bdu bdu bdu bdu bdu béééééééénnnnnnnnéééééééévolatvolatvolatvolatvolatvolatvolatvolat

•• Exigences Exigences Exigences Exigences Exigences Exigences Exigences Exigences ���������������� dans la dans la dans la dans la dans la dans la dans la dans la gestiongestiongestiongestiongestiongestiongestiongestion et le et le et le et le et le et le et le et le fonctionnement des fonctionnement des fonctionnement des fonctionnement des fonctionnement des fonctionnement des fonctionnement des fonctionnement des 
associationsassociationsassociationsassociationsassociationsassociationsassociationsassociations : constitution de dossiers, : constitution de dossiers, : constitution de dossiers, : constitution de dossiers, : constitution de dossiers, : constitution de dossiers, : constitution de dossiers, : constitution de dossiers, pbspbspbspbspbspbspbspbs juridiques juridiques juridiques juridiques juridiques juridiques juridiques juridiques ……………………

•• DifficultDifficultDifficultDifficultDifficultDifficultDifficultDifficultéééééééés ++ recrutements ++ recrutements ++ recrutements ++ recrutements ++ recrutements ++ recrutements ++ recrutements ++ recrutement bbbbbbbbéééééééénnnnnnnnéééééééévoles de structurevoles de structurevoles de structurevoles de structurevoles de structurevoles de structurevoles de structurevoles de structure
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Associations dAssociations dAssociations dAssociations dAssociations dAssociations dAssociations dAssociations d’’’’’’’’accompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et béééééééénnnnnnnnéééééééévolat : volat : volat : volat : volat : volat : volat : volat : 
En terme dEn terme dEn terme dEn terme dEn terme dEn terme dEn terme dEn terme d’’’’’’’’accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement ……………………

•• Sollicitations multiples et croissantesSollicitations multiples et croissantesSollicitations multiples et croissantesSollicitations multiples et croissantesSollicitations multiples et croissantesSollicitations multiples et croissantesSollicitations multiples et croissantesSollicitations multiples et croissantes

•• Les Les Les Les Les Les Les Les lieux lieux lieux lieux lieux lieux lieux lieux dddddddd’’’’’’’’accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement se diversifientse diversifientse diversifientse diversifientse diversifientse diversifientse diversifientse diversifient : EHPAD, : EHPAD, : EHPAD, : EHPAD, : EHPAD, : EHPAD, : EHPAD, : EHPAD, 
services intensifs, rservices intensifs, rservices intensifs, rservices intensifs, rservices intensifs, rservices intensifs, rservices intensifs, rservices intensifs, rééééééééanimation, urgencesanimation, urgencesanimation, urgencesanimation, urgencesanimation, urgencesanimation, urgencesanimation, urgencesanimation, urgences……………………

•• Le Le Le Le Le Le Le Le profil des personnes accompagnprofil des personnes accompagnprofil des personnes accompagnprofil des personnes accompagnprofil des personnes accompagnprofil des personnes accompagnprofil des personnes accompagnprofil des personnes accompagnéééééééées es es es es es es es éééééééévoluevoluevoluevoluevoluevoluevoluevolue et et et et et et et et 
ssssssss’’’’’’’’alourdit : maladies chroniques dalourdit : maladies chroniques dalourdit : maladies chroniques dalourdit : maladies chroniques dalourdit : maladies chroniques dalourdit : maladies chroniques dalourdit : maladies chroniques dalourdit : maladies chroniques dééééééééggggggggéééééééénnnnnnnnéééééééératives, ratives, ratives, ratives, ratives, ratives, ratives, ratives, éééééééétats tats tats tats tats tats tats tats 
vvvvvvvvééééééééggggggggéééééééétatifstatifstatifstatifstatifstatifstatifstatifs……………………

•• LLLLLLLL’’’’’’’’accompagnement saccompagnement saccompagnement saccompagnement saccompagnement saccompagnement saccompagnement saccompagnement s’’’’’’’’ouvre ouvre ouvre ouvre ouvre ouvre ouvre ouvre àààààààà dddddddd’’’’’’’’autres publicsautres publicsautres publicsautres publicsautres publicsautres publicsautres publicsautres publics : milieu : milieu : milieu : milieu : milieu : milieu : milieu : milieu 
psychiatrique, milieu carcpsychiatrique, milieu carcpsychiatrique, milieu carcpsychiatrique, milieu carcpsychiatrique, milieu carcpsychiatrique, milieu carcpsychiatrique, milieu carcpsychiatrique, milieu carcééééééééral, monde de lral, monde de lral, monde de lral, monde de lral, monde de lral, monde de lral, monde de lral, monde de l’’’’’’’’exclusion exclusion exclusion exclusion exclusion exclusion exclusion exclusion ……………………
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Associations dAssociations dAssociations dAssociations dAssociations dAssociations dAssociations dAssociations d’’’’’’’’accompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et béééééééénnnnnnnnéééééééévolat volat volat volat volat volat volat volat 
du côtdu côtdu côtdu côtdu côtdu côtdu côtdu côtéééééééé des bdes bdes bdes bdes bdes bdes bdes béééééééénnnnnnnnéééééééévoles dvoles dvoles dvoles dvoles dvoles dvoles dvoles d’’’’’’’’accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement ……………………

•• AprAprAprAprAprAprAprAprèèèèèèèès ps ps ps ps ps ps ps péééééééériode florissante, riode florissante, riode florissante, riode florissante, riode florissante, riode florissante, riode florissante, riode florissante, stagnation du recrutementstagnation du recrutementstagnation du recrutementstagnation du recrutementstagnation du recrutementstagnation du recrutementstagnation du recrutementstagnation du recrutement

•• ÉÉÉÉÉÉÉÉvolution du profil des bvolution du profil des bvolution du profil des bvolution du profil des bvolution du profil des bvolution du profil des bvolution du profil des bvolution du profil des béééééééénnnnnnnnéééééééévolesvolesvolesvolesvolesvolesvolesvoles : en terme d: en terme d: en terme d: en terme d: en terme d: en terme d: en terme d: en terme d’’’’’’’’âge, dâge, dâge, dâge, dâge, dâge, dâge, dâge, d’’’’’’’’activitactivitactivitactivitactivitactivitactivitactivitéééééééé
professionnelle mais aussi dprofessionnelle mais aussi dprofessionnelle mais aussi dprofessionnelle mais aussi dprofessionnelle mais aussi dprofessionnelle mais aussi dprofessionnelle mais aussi dprofessionnelle mais aussi d’’’’’’’’attentes et de disponibilitattentes et de disponibilitattentes et de disponibilitattentes et de disponibilitattentes et de disponibilitattentes et de disponibilitattentes et de disponibilitattentes et de disponibilitéééééééé

•• NbNbNbNbNbNbNbNb bbbbbbbbéééééééénnnnnnnnéééééééévoles formvoles formvoles formvoles formvoles formvoles formvoles formvoles forméééééééés/s/s/s/s/s/s/s/nbnbnbnbnbnbnbnb engagengagengagengagengagengagengagengagéééééééés = s = s = s = s = s = s = s = DiffDiffDiffDiffDiffDiffDiffDifféééééééérentiel importantrentiel importantrentiel importantrentiel importantrentiel importantrentiel importantrentiel importantrentiel important

•• NbNbNbNbNbNbNbNb bbbbbbbbéééééééénnnnnnnnéééééééévolesvolesvolesvolesvolesvolesvolesvoles dddddddd’’’’’’’’accompagnement  par association accompagnement  par association accompagnement  par association accompagnement  par association accompagnement  par association accompagnement  par association accompagnement  par association accompagnement  par association limitlimitlimitlimitlimitlimitlimitlimitéééééééé

=> risque d=> risque d=> risque d=> risque d=> risque d=> risque d=> risque d=> risque d’é’é’é’é’é’é’é’épuisementpuisementpuisementpuisementpuisementpuisementpuisementpuisement

•• Impression dImpression dImpression dImpression dImpression dImpression dImpression dImpression d’’’’’’’’essoufflementessoufflementessoufflementessoufflementessoufflementessoufflementessoufflementessoufflement, de d, de d, de d, de d, de d, de d, de d, de déééééééécouragement, de couragement, de couragement, de couragement, de couragement, de couragement, de couragement, de couragement, de moindre moindre moindre moindre moindre moindre moindre moindre 
investissementinvestissementinvestissementinvestissementinvestissementinvestissementinvestissementinvestissement
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Causes dCauses dCauses dCauses dCauses dCauses dCauses dCauses d’’’’’’’’abandon, de dabandon, de dabandon, de dabandon, de dabandon, de dabandon, de dabandon, de dabandon, de dééééééééparts de bparts de bparts de bparts de bparts de bparts de bparts de bparts de béééééééénnnnnnnnéééééééévoles ?...voles ?...voles ?...voles ?...voles ?...voles ?...voles ?...voles ?...

Causes liCauses liCauses liCauses liCauses liCauses liCauses liCauses liéééééééées au bes au bes au bes au bes au bes au bes au bes au béééééééénnnnnnnnéééééééévole luivole luivole luivole luivole luivole luivole luivole lui--------mêmemêmemêmemêmemêmemêmemêmemême
•• Changement dans la vie personnelle et/ou professionnelle Changement dans la vie personnelle et/ou professionnelle Changement dans la vie personnelle et/ou professionnelle Changement dans la vie personnelle et/ou professionnelle Changement dans la vie personnelle et/ou professionnelle Changement dans la vie personnelle et/ou professionnelle Changement dans la vie personnelle et/ou professionnelle Changement dans la vie personnelle et/ou professionnelle 
•• Fin dFin dFin dFin dFin dFin dFin dFin d’’’’’’’’un parcours, dun parcours, dun parcours, dun parcours, dun parcours, dun parcours, dun parcours, dun parcours, d’’’’’’’’une expune expune expune expune expune expune expune expéééééééérience personnellerience personnellerience personnellerience personnellerience personnellerience personnellerience personnellerience personnelle
•• Multiples sollicitationsMultiples sollicitationsMultiples sollicitationsMultiples sollicitationsMultiples sollicitationsMultiples sollicitationsMultiples sollicitationsMultiples sollicitations
•• Formation : Formation : Formation : Formation : Formation : Formation : Formation : Formation : éééééééélllllllléééééééément constitutif du CV ?... dment constitutif du CV ?... dment constitutif du CV ?... dment constitutif du CV ?... dment constitutif du CV ?... dment constitutif du CV ?... dment constitutif du CV ?... dment constitutif du CV ?... d’’’’’’’’un projet VAE un projet VAE un projet VAE un projet VAE un projet VAE un projet VAE un projet VAE un projet VAE 

Causes liCauses liCauses liCauses liCauses liCauses liCauses liCauses liéééééééées au type des au type des au type des au type des au type des au type des au type des au type d’’’’’’’’engagementengagementengagementengagementengagementengagementengagementengagement
•• DDDDDDDDéééééééésillusion ?... attentes dsillusion ?... attentes dsillusion ?... attentes dsillusion ?... attentes dsillusion ?... attentes dsillusion ?... attentes dsillusion ?... attentes dsillusion ?... attentes déçéçéçéçéçéçéçéçues ?... ues ?... ues ?... ues ?... ues ?... ues ?... ues ?... ues ?... 
•• Usure, Usure, Usure, Usure, Usure, Usure, Usure, Usure, éééééééépuisementpuisementpuisementpuisementpuisementpuisementpuisementpuisement

Causes liCauses liCauses liCauses liCauses liCauses liCauses liCauses liéééééééées es es es es es es es àààààààà llllllll’’’’’’’’association et association et association et association et association et association et association et association et àààààààà son mode de fonctionnementson mode de fonctionnementson mode de fonctionnementson mode de fonctionnementson mode de fonctionnementson mode de fonctionnementson mode de fonctionnementson mode de fonctionnement
•• PrioritPrioritPrioritPrioritPrioritPrioritPrioritPrioritéééééééé au recrutement au dau recrutement au dau recrutement au dau recrutement au dau recrutement au dau recrutement au dau recrutement au dau recrutement au déééééééétriment de la fidtriment de la fidtriment de la fidtriment de la fidtriment de la fidtriment de la fidtriment de la fidtriment de la fidéééééééélisation des blisation des blisation des blisation des blisation des blisation des blisation des blisation des béééééééénnnnnnnnéééééééévoles engagvoles engagvoles engagvoles engagvoles engagvoles engagvoles engagvoles engagéééééééés ?s ?s ?s ?s ?s ?s ?s ?
•• Formation continue en groupe au bFormation continue en groupe au bFormation continue en groupe au bFormation continue en groupe au bFormation continue en groupe au bFormation continue en groupe au bFormation continue en groupe au bFormation continue en groupe au béééééééénnnnnnnnééééééééfice des bfice des bfice des bfice des bfice des bfice des bfice des bfice des béééééééénnnnnnnnéééééééévoles engagvoles engagvoles engagvoles engagvoles engagvoles engagvoles engagvoles engagéééééééés : peu ds : peu ds : peu ds : peu ds : peu ds : peu ds : peu ds : peu dééééééééveloppveloppveloppveloppveloppveloppveloppveloppéééééééée ?e ?e ?e ?e ?e ?e ?e ?
•• Pb de lisibilitPb de lisibilitPb de lisibilitPb de lisibilitPb de lisibilitPb de lisibilitPb de lisibilitPb de lisibilitéééééééé du projet associatif et des prioritdu projet associatif et des prioritdu projet associatif et des prioritdu projet associatif et des prioritdu projet associatif et des prioritdu projet associatif et des prioritdu projet associatif et des prioritdu projet associatif et des prioritéééééééés ds ds ds ds ds ds ds d’’’’’’’’action ? action ? action ? action ? action ? action ? action ? action ? 
•• DDDDDDDDéééééééémarche pour impliquer et responsabiliser les bmarche pour impliquer et responsabiliser les bmarche pour impliquer et responsabiliser les bmarche pour impliquer et responsabiliser les bmarche pour impliquer et responsabiliser les bmarche pour impliquer et responsabiliser les bmarche pour impliquer et responsabiliser les bmarche pour impliquer et responsabiliser les béééééééénnnnnnnnéééééééévoles : mal mavoles : mal mavoles : mal mavoles : mal mavoles : mal mavoles : mal mavoles : mal mavoles : mal maîîîîîîîîtristristristristristristristriséééééééée ?e ?e ?e ?e ?e ?e ?e ?
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Rapport de Marie de HENNEZELRapport de Marie de HENNEZELRapport de Marie de HENNEZELRapport de Marie de HENNEZELRapport de Marie de HENNEZELRapport de Marie de HENNEZELRapport de Marie de HENNEZELRapport de Marie de HENNEZEL
àààààààà partir dpartir dpartir dpartir dpartir dpartir dpartir dpartir d’’’’’’’’une enquête UNASP une enquête UNASP une enquête UNASP une enquête UNASP une enquête UNASP une enquête UNASP une enquête UNASP une enquête UNASP -------- 20022002200220022002200220022002

•• Constat de Constat de phphéénomnomèène dne d’’usureusure
(54 %  seulement des b(54 %  seulement des béénnéévoles restent auvoles restent au--deldelàà de 2 ans)de 2 ans)

•• Raisons des dRaisons des dééparts :parts :
–– ProblProblèèmes de santmes de santéé du bdu béénnéévole ou de sa famille (20 %)vole ou de sa famille (20 %)
–– Contraintes familiales (22 %)Contraintes familiales (22 %)
–– Manque de temps et de disponibilitManque de temps et de disponibilitéé (19 %)(19 %)
–– DifficultDifficultéés ds d’’intintéégration dans les gration dans les ééquipes (12 %)quipes (12 %)
–– Lassitude (10 %) Lassitude (10 %) 

•• 11 % 11 % seulement des bseulement des béénnéévolesvoles maintiennent leur activitmaintiennent leur activitéé
auau--deldelàà de 5 ansde 5 ans

•• TurnTurn overover plus important chez les < 40 ansplus important chez les < 40 ans
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Associations dAssociations dAssociations dAssociations dAssociations dAssociations dAssociations dAssociations d’’’’’’’’accompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et baccompagnement et béééééééénnnnnnnnéééééééévolat : volat : volat : volat : volat : volat : volat : volat : 
du côtdu côtdu côtdu côtdu côtdu côtdu côtdu côtéééééééé socisocisocisocisocisocisocisociéééééééétal tal tal tal tal tal tal tal ……………………

•• 20 ans apr20 ans apr20 ans apr20 ans apr20 ans apr20 ans apr20 ans apr20 ans aprèèèèèèèès son s son s son s son s son s son s son s son éééééééémergence, le BA est mergence, le BA est mergence, le BA est mergence, le BA est mergence, le BA est mergence, le BA est mergence, le BA est mergence, le BA est loin dloin dloin dloin dloin dloin dloin dloin d’’’’’’’’être une être une être une être une être une être une être une être une 
éééééééévidence pour tousvidence pour tousvidence pour tousvidence pour tousvidence pour tousvidence pour tousvidence pour tousvidence pour tous, dans notre soci, dans notre soci, dans notre soci, dans notre soci, dans notre soci, dans notre soci, dans notre soci, dans notre sociééééééééttttttttéééééééé

•• Le Le Le Le Le Le Le Le concept dconcept dconcept dconcept dconcept dconcept dconcept dconcept d’’’’’’’’accompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnement est luiest luiest luiest luiest luiest luiest luiest lui--------même même même même même même même même malmenmalmenmalmenmalmenmalmenmalmenmalmenmalmenéééééééé

•• MalgrMalgrMalgrMalgrMalgrMalgrMalgrMalgréééééééé la loi dla loi dla loi dla loi dla loi dla loi dla loi dla loi d’’’’’’’’avril 2005, le avril 2005, le avril 2005, le avril 2005, le avril 2005, le avril 2005, le avril 2005, le avril 2005, le mouvement mouvement mouvement mouvement mouvement mouvement mouvement mouvement propropropropropropropro--------euthanasiqueeuthanasiqueeuthanasiqueeuthanasiqueeuthanasiqueeuthanasiqueeuthanasiqueeuthanasique
est plus vif que jamaisest plus vif que jamaisest plus vif que jamaisest plus vif que jamaisest plus vif que jamaisest plus vif que jamaisest plus vif que jamaisest plus vif que jamais

•• De De De De De De De De nouvelles problnouvelles problnouvelles problnouvelles problnouvelles problnouvelles problnouvelles problnouvelles probléééééééématiques complexesmatiques complexesmatiques complexesmatiques complexesmatiques complexesmatiques complexesmatiques complexesmatiques complexes nous mobilisent : nous mobilisent : nous mobilisent : nous mobilisent : nous mobilisent : nous mobilisent : nous mobilisent : nous mobilisent : 
SROS ARH, Soins support, ReprSROS ARH, Soins support, ReprSROS ARH, Soins support, ReprSROS ARH, Soins support, ReprSROS ARH, Soins support, ReprSROS ARH, Soins support, ReprSROS ARH, Soins support, ReprSROS ARH, Soins support, Repréééééééésentants dsentants dsentants dsentants dsentants dsentants dsentants dsentants d’’’’’’’’usagers, usagers, usagers, usagers, usagers, usagers, usagers, usagers, 
commission dcommission dcommission dcommission dcommission dcommission dcommission dcommission d’’’’’’’’agragragragragragragragréééééééément, Lits identifiment, Lits identifiment, Lits identifiment, Lits identifiment, Lits identifiment, Lits identifiment, Lits identifiment, Lits identifiéééééééés, rs, rs, rs, rs, rs, rs, rs, rééééééééfffffffféééééééérentiel ABArentiel ABArentiel ABArentiel ABArentiel ABArentiel ABArentiel ABArentiel ABA……………………
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Que dQue dQue dQue dQue dQue dQue dQue déééééééégager de ces constats ?...gager de ces constats ?...gager de ces constats ?...gager de ces constats ?...gager de ces constats ?...gager de ces constats ?...gager de ces constats ?...gager de ces constats ?...

•• Signe de fragilisation ?...Signe de fragilisation ?...Signe de fragilisation ?...Signe de fragilisation ?...Signe de fragilisation ?...Signe de fragilisation ?...Signe de fragilisation ?...Signe de fragilisation ?...

•• Signe de disparition progressive de ce mouvement ?...Signe de disparition progressive de ce mouvement ?...Signe de disparition progressive de ce mouvement ?...Signe de disparition progressive de ce mouvement ?...Signe de disparition progressive de ce mouvement ?...Signe de disparition progressive de ce mouvement ?...Signe de disparition progressive de ce mouvement ?...Signe de disparition progressive de ce mouvement ?...

Ou tout simplement Ou tout simplement Ou tout simplement Ou tout simplement Ou tout simplement Ou tout simplement Ou tout simplement Ou tout simplement ……………………

•• RRRRRRRRéééééééésultat dsultat dsultat dsultat dsultat dsultat dsultat dsultat d’’’’’’’’une une une une une une une une éééééééévolution, involution, involution, involution, involution, involution, involution, involution, inéééééééévitable, de notre socivitable, de notre socivitable, de notre socivitable, de notre socivitable, de notre socivitable, de notre socivitable, de notre socivitable, de notre sociééééééééttttttttéééééééé en constante en constante en constante en constante en constante en constante en constante en constante 
transformation et face transformation et face transformation et face transformation et face transformation et face transformation et face transformation et face transformation et face àààààààà laquelle nos associations doivent non laquelle nos associations doivent non laquelle nos associations doivent non laquelle nos associations doivent non laquelle nos associations doivent non laquelle nos associations doivent non laquelle nos associations doivent non laquelle nos associations doivent non 
seulementseulementseulementseulementseulementseulementseulementseulement

–– savoir ssavoir ssavoir ssavoir ssavoir ssavoir ssavoir ssavoir s’’’’’’’’adapteradapteradapteradapteradapteradapteradapteradapter et ret ret ret ret ret ret ret réééééééépondre au mieuxpondre au mieuxpondre au mieuxpondre au mieuxpondre au mieuxpondre au mieuxpondre au mieuxpondre au mieux

–– savoir anticipersavoir anticipersavoir anticipersavoir anticipersavoir anticipersavoir anticipersavoir anticipersavoir anticiper ces ces ces ces ces ces ces ces éééééééévolutionsvolutionsvolutionsvolutionsvolutionsvolutionsvolutionsvolutions
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ConsConsConsConsConsConsConsConsééééééééquences pratiques ?... Enjeux ?...quences pratiques ?... Enjeux ?...quences pratiques ?... Enjeux ?...quences pratiques ?... Enjeux ?...quences pratiques ?... Enjeux ?...quences pratiques ?... Enjeux ?...quences pratiques ?... Enjeux ?...quences pratiques ?... Enjeux ?...
pour nos associations dpour nos associations dpour nos associations dpour nos associations dpour nos associations dpour nos associations dpour nos associations dpour nos associations d’’’’’’’’accompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnement

1.1.1.1.1.1.1.1. RecruterRecruterRecruterRecruterRecruterRecruterRecruterRecruter

2.2.2.2.2.2.2.2. MotiverMotiverMotiverMotiverMotiverMotiverMotiverMotiver

3.3.3.3.3.3.3.3. FidFidFidFidFidFidFidFidééééééééliserliserliserliserliserliserliserliser

4.4.4.4.4.4.4.4. ResponsabiliserResponsabiliserResponsabiliserResponsabiliserResponsabiliserResponsabiliserResponsabiliserResponsabiliser
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La formation :La formation :
un atout incontestable !un atout incontestable !

1.1. Pas une finalitPas une finalit éé en soien soi

maismais

2.2. Un Un moyen au service du projetmoyen au service du projet associatifassociatif
3.3. Un Un levier dlevier d ’’action et de mobilisationaction et de mobilisation importantimportant

4.4. Un moyen parmi dUn moyen parmi d ’’autresautres
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Une Une éévidence vidence ……

Si cSi c’é’était simple tait simple ……

Si une solution unique existaitSi une solution unique existait……

cela se saurait !cela se saurait !
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La formation 
des bénévoles d’accompagnement

Une obligation légale !
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Le contexte de la formation Le contexte de la formation 
des bdes béénnéévoles dvoles d’’accompagnement aujourdaccompagnement aujourd’’huihui……..

•• Loi du 9 juin 1999 :Loi du 9 juin 1999 :
reconnaissance des Soins Palliatifs et de lreconnaissance des Soins Palliatifs et de l’’accompagnementaccompagnement

reconnaissance officielle du rôle breconnaissance officielle du rôle béénnéévolevole

•• 22 F22 Féévrier 2000 :vrier 2000 :
11èèrere Convention CNAMTS Convention CNAMTS –– SFAP : financement formationSFAP : financement formation

•• DDéécret du 16 octobre 2000cret du 16 octobre 2000
Convention type Associations dConvention type Associations d’’accompagnement accompagnement –– EtablissementsEtablissements de santde santéé
–– sanitaires et sociauxsanitaires et sociaux

•• Circulaire du 4 octobre 2004Circulaire du 4 octobre 2004
Convention type Associations dConvention type Associations d’’accompagnement accompagnement –– EtablissementsEtablissements de santde santéé
–– sanitaires et sociauxsanitaires et sociaux



JournJournéée d'information                   e d'information                   
CNAMTSCNAMTS--SFAP SFAP -- P. LE LANNP. LE LANN

La loi nLa loi n°°9999--477 du 9 juin 1999477 du 9 juin 1999
visant visant àà garantir le droit garantir le droit àà ll’’accaccèès aux Soins Palliatifss aux Soins Palliatifs

Article 10Article 10

Des bDes béénnéévoles, voles, formforméés s àà ll’’accompagnement accompagnement 

de la fin de vie et de la fin de vie et appartenant appartenant àà des des 

associations qui les sassociations qui les séélectionnentlectionnent,, peuvent, avec peuvent, avec 

ll’’accord de la personne malade ou de ses proches et sans accord de la personne malade ou de ses proches et sans 
interfinterféérer avec la pratique des soins mrer avec la pratique des soins méédicaux et paramdicaux et paraméédicaux, dicaux, 
apporter leur concours apporter leur concours àà ll’é’équipe de soins en participant quipe de soins en participant àà
ll’’ultime accompagnement du malade et en confortant ultime accompagnement du malade et en confortant 
ll’’environnement psychologique et social de la personne malade environnement psychologique et social de la personne malade 
et de son entourage.et de son entourage.
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DDéécret du 16 octobre 2000 cret du 16 octobre 2000 
relatif relatif àà la Convention type rla Convention type réégissant les relations entre les Associations de gissant les relations entre les Associations de 

bbéénnéévoles et les voles et les EtablissementsEtablissements de santde santéé, sociaux et m, sociaux et méédicodico--sociauxsociaux

•• Article 2Article 2 ::

LL’’association assure laassociation assure la sséélection, la lection, la 
formation formation àà ll’’accompagnement et le accompagnement et le 
soutien continu des bsoutien continu des béénnéévolesvoles ainsi que ainsi que 
le fonctionnement de lle fonctionnement de l’é’équipe de bquipe de béénnéévoles voles ……
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La formation 
des bénévoles d’accompagnement

Analyse 
des dossiers CNAMTS-SFAP
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Analyse des dossiers CNAMTSAnalyse des dossiers CNAMTSAnalyse des dossiers CNAMTSAnalyse des dossiers CNAMTSAnalyse des dossiers CNAMTSAnalyse des dossiers CNAMTSAnalyse des dossiers CNAMTSAnalyse des dossiers CNAMTS--------SFAPSFAPSFAPSFAPSFAPSFAPSFAPSFAP
Quels constats ?Quels constats ?Quels constats ?Quels constats ?Quels constats ?Quels constats ?Quels constats ?Quels constats ? ……

Points forts relevPoints forts relevPoints forts relevPoints forts relevPoints forts relevPoints forts relevPoints forts relevPoints forts relevééééééééssssssss

•• AmAmAmAmAmAmAmAmééééééééliorationliorationliorationliorationliorationliorationliorationlioration sensible des dossierssensible des dossierssensible des dossierssensible des dossierssensible des dossierssensible des dossierssensible des dossierssensible des dossiers
•• Implication de lImplication de lImplication de lImplication de lImplication de lImplication de lImplication de lImplication de l’’’’’’’’associationassociationassociationassociationassociationassociationassociationassociation dans la formationdans la formationdans la formationdans la formationdans la formationdans la formationdans la formationdans la formation

(conception (conception (conception (conception (conception (conception (conception (conception –––––––– organisation organisation organisation organisation organisation organisation organisation organisation –––––––– animation animation animation animation animation animation animation animation –––––––– suivi )suivi )suivi )suivi )suivi )suivi )suivi )suivi )

•• Formation initiale variFormation initiale variFormation initiale variFormation initiale variFormation initiale variFormation initiale variFormation initiale variFormation initiale variéééééééée et structure et structure et structure et structure et structure et structure et structure et structurééééééééeeeeeeee
•• Soutien des bSoutien des bSoutien des bSoutien des bSoutien des bSoutien des bSoutien des bSoutien des béééééééénnnnnnnnéééééééévoles dans voles dans voles dans voles dans voles dans voles dans voles dans voles dans groupes parolegroupes parolegroupes parolegroupes parolegroupes parolegroupes parolegroupes parolegroupes parole rrrrrrrrééééééééguliersguliersguliersguliersguliersguliersguliersguliers
•• Mutualisation des moyensMutualisation des moyensMutualisation des moyensMutualisation des moyensMutualisation des moyensMutualisation des moyensMutualisation des moyensMutualisation des moyens au niveau rau niveau rau niveau rau niveau rau niveau rau niveau rau niveau rau niveau réééééééégionalgionalgionalgionalgionalgionalgionalgional
•• EvolutionEvolutionEvolutionEvolutionEvolutionEvolutionEvolutionEvolution + profil intervenants+ profil intervenants+ profil intervenants+ profil intervenants+ profil intervenants+ profil intervenants+ profil intervenants+ profil intervenants : sociologues, philosophes, : sociologues, philosophes, : sociologues, philosophes, : sociologues, philosophes, : sociologues, philosophes, : sociologues, philosophes, : sociologues, philosophes, : sociologues, philosophes, 

ééééééééthiciens, thiciens, thiciens, thiciens, thiciens, thiciens, thiciens, thiciens, etcetcetcetcetcetcetcetc ……………………
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Analyse des dossiers CNAMTSAnalyse des dossiers CNAMTSAnalyse des dossiers CNAMTSAnalyse des dossiers CNAMTSAnalyse des dossiers CNAMTSAnalyse des dossiers CNAMTSAnalyse des dossiers CNAMTSAnalyse des dossiers CNAMTS--------SFAPSFAPSFAPSFAPSFAPSFAPSFAPSFAP
Quels constats ?Quels constats ?Quels constats ?Quels constats ?Quels constats ?Quels constats ?Quels constats ?Quels constats ? ……

Points faibles ou qui posent question Points faibles ou qui posent question Points faibles ou qui posent question Points faibles ou qui posent question Points faibles ou qui posent question Points faibles ou qui posent question Points faibles ou qui posent question Points faibles ou qui posent question 

•• Dossiers Dossiers Dossiers Dossiers Dossiers Dossiers Dossiers Dossiers pas toujours significatifs de la rpas toujours significatifs de la rpas toujours significatifs de la rpas toujours significatifs de la rpas toujours significatifs de la rpas toujours significatifs de la rpas toujours significatifs de la rpas toujours significatifs de la rééééééééalitalitalitalitalitalitalitalitéééééééé, parfois au d, parfois au d, parfois au d, parfois au d, parfois au d, parfois au d, parfois au d, parfois au déééééééétriment de triment de triment de triment de triment de triment de triment de triment de 
llllllll’’’’’’’’association  => association  => association  => association  => association  => association  => association  => association  => qui remplit le dossier ?...trqui remplit le dossier ?...trqui remplit le dossier ?...trqui remplit le dossier ?...trqui remplit le dossier ?...trqui remplit le dossier ?...trqui remplit le dossier ?...trqui remplit le dossier ?...tréééééééésorier ?...responsable de la sorier ?...responsable de la sorier ?...responsable de la sorier ?...responsable de la sorier ?...responsable de la sorier ?...responsable de la sorier ?...responsable de la sorier ?...responsable de la 
formation ?... Prformation ?... Prformation ?... Prformation ?... Prformation ?... Prformation ?... Prformation ?... Prformation ?... Préééééééésident ?...sident ?...sident ?...sident ?...sident ?...sident ?...sident ?...sident ?...

•• ProblProblProblProblProblProblProblProblèèèèèèèème sme sme sme sme sme sme sme séééééééémantique : mantique : mantique : mantique : mantique : mantique : mantique : mantique : ééééééééllllllllééééééééments trments trments trments trments trments trments trments trèèèèèèèès diffs diffs diffs diffs diffs diffs diffs difféééééééérents sous la même appellation rents sous la même appellation rents sous la même appellation rents sous la même appellation rents sous la même appellation rents sous la même appellation rents sous la même appellation rents sous la même appellation 
(ex : sensibilisation)(ex : sensibilisation)(ex : sensibilisation)(ex : sensibilisation)(ex : sensibilisation)(ex : sensibilisation)(ex : sensibilisation)(ex : sensibilisation)

•• ThThThThThThThThèèèèèèèèmes de formation trmes de formation trmes de formation trmes de formation trmes de formation trmes de formation trmes de formation trmes de formation trèèèèèèèès s s s s s s s «««««««« techniquestechniquestechniquestechniquestechniquestechniquestechniquestechniques »»»»»»»»
=> => => => => => => => Formation de Formation de Formation de Formation de Formation de Formation de Formation de Formation de «««««««« professionnels de santprofessionnels de santprofessionnels de santprofessionnels de santprofessionnels de santprofessionnels de santprofessionnels de santprofessionnels de santéééééééé «««««««« bis bis bis bis bis bis bis bis »»»»»»»» ?...?...?...?...?...?...?...?...

•• SensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisation et et et et et et et et formation initialeformation initialeformation initialeformation initialeformation initialeformation initialeformation initialeformation initiale souvent confonduessouvent confonduessouvent confonduessouvent confonduessouvent confonduessouvent confonduessouvent confonduessouvent confondues
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Analyse des dossiers CNAMTSAnalyse des dossiers CNAMTSAnalyse des dossiers CNAMTSAnalyse des dossiers CNAMTSAnalyse des dossiers CNAMTSAnalyse des dossiers CNAMTSAnalyse des dossiers CNAMTSAnalyse des dossiers CNAMTS--------SFAPSFAPSFAPSFAPSFAPSFAPSFAPSFAP
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Points faibles ou qui posent question (2)Points faibles ou qui posent question (2)Points faibles ou qui posent question (2)Points faibles ou qui posent question (2)Points faibles ou qui posent question (2)Points faibles ou qui posent question (2)Points faibles ou qui posent question (2)Points faibles ou qui posent question (2)

•• Formations Formations Formations Formations Formations Formations Formations Formations conficonficonficonficonficonficonficonfiéééééééées tout ou partie es tout ou partie es tout ou partie es tout ou partie es tout ou partie es tout ou partie es tout ou partie es tout ou partie àààààààà des professionnelsdes professionnelsdes professionnelsdes professionnelsdes professionnelsdes professionnelsdes professionnelsdes professionnels (psychologues, (psychologues, (psychologues, (psychologues, (psychologues, (psychologues, (psychologues, (psychologues, 
mmmmmmmméééééééédecins, organismes de formationdecins, organismes de formationdecins, organismes de formationdecins, organismes de formationdecins, organismes de formationdecins, organismes de formationdecins, organismes de formationdecins, organismes de formation……………………), souvent ), souvent ), souvent ), souvent ), souvent ), souvent ), souvent ), souvent àààààààà des des des des des des des des cocococococococoûûûûûûûûts trts trts trts trts trts trts trts trèèèèèèèès s s s s s s s éééééééélevlevlevlevlevlevlevlevééééééééssssssss

•• Parfois, parcours de formation assurParfois, parcours de formation assurParfois, parcours de formation assurParfois, parcours de formation assurParfois, parcours de formation assurParfois, parcours de formation assurParfois, parcours de formation assurParfois, parcours de formation assuréééééééé par un par un par un par un par un par un par un par un intervenant uniqueintervenant uniqueintervenant uniqueintervenant uniqueintervenant uniqueintervenant uniqueintervenant uniqueintervenant unique (psychologue (psychologue (psychologue (psychologue (psychologue (psychologue (psychologue (psychologue 
le + souvent)le + souvent)le + souvent)le + souvent)le + souvent)le + souvent)le + souvent)le + souvent)

•• ThThThThThThThThèèèèèèèèmes mes mes mes mes mes mes mes «««««««« psy psy psy psy psy psy psy psy »»»»»»»» -------- ddddddddééééééééveloppement personnel assez consveloppement personnel assez consveloppement personnel assez consveloppement personnel assez consveloppement personnel assez consveloppement personnel assez consveloppement personnel assez consveloppement personnel assez consééééééééquentsquentsquentsquentsquentsquentsquentsquents
=> => => => => => => => Formations : Formations : Formations : Formations : Formations : Formations : Formations : Formations : ththththththththéééééééérapie individuelle ?... Thrapie individuelle ?... Thrapie individuelle ?... Thrapie individuelle ?... Thrapie individuelle ?... Thrapie individuelle ?... Thrapie individuelle ?... Thrapie individuelle ?... Théééééééérapie de groupe ?...rapie de groupe ?...rapie de groupe ?...rapie de groupe ?...rapie de groupe ?...rapie de groupe ?...rapie de groupe ?...rapie de groupe ?...

•• Formation Formation Formation Formation Formation Formation Formation Formation continue continue continue continue continue continue continue continue souvent souvent souvent souvent souvent souvent souvent souvent parent pauvreparent pauvreparent pauvreparent pauvreparent pauvreparent pauvreparent pauvreparent pauvre
–– Propositions de formations limitPropositions de formations limitPropositions de formations limitPropositions de formations limitPropositions de formations limitPropositions de formations limitPropositions de formations limitPropositions de formations limitééééééééeseseseseseseses
–– Souvent proposSouvent proposSouvent proposSouvent proposSouvent proposSouvent proposSouvent proposSouvent proposéééééééées es es es es es es es àààààààà titre individueltitre individueltitre individueltitre individueltitre individueltitre individueltitre individueltitre individuel (Congr(Congr(Congr(Congr(Congr(Congr(Congr(Congrèèèèèèèès s s s s s s s –––––––– colloque colloque colloque colloque colloque colloque colloque colloque –––––––– etcetcetcetcetcetcetcetc ……………………))))))))
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La formation 
des bénévoles d’accompagnement

Quelles 
recommandations ?...
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1ère recommandation

La formation La formation La formation La formation La formation La formation La formation La formation 

des bdes bdes bdes bdes bdes bdes bdes béééééééénnnnnnnnéééééééévoles dvoles dvoles dvoles dvoles dvoles dvoles dvoles d’’’’’’’’accompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnement
doit être et doit resterdoit être et doit resterdoit être et doit resterdoit être et doit resterdoit être et doit resterdoit être et doit resterdoit être et doit resterdoit être et doit rester

sous la sous la sous la sous la sous la sous la sous la sous la responsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilitéééééééé exclusiveexclusiveexclusiveexclusiveexclusiveexclusiveexclusiveexclusive
de lde lde lde lde lde lde lde l’’’’’’’’associationassociationassociationassociationassociationassociationassociationassociation
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•• LLLLLLLL’’’’’’’’association association association association association association association association ne doit pas se dne doit pas se dne doit pas se dne doit pas se dne doit pas se dne doit pas se dne doit pas se dne doit pas se dééééééééchargerchargerchargerchargerchargerchargerchargercharger sur : sur : sur : sur : sur : sur : sur : sur : 
–– des professionnels de la formationdes professionnels de la formationdes professionnels de la formationdes professionnels de la formationdes professionnels de la formationdes professionnels de la formationdes professionnels de la formationdes professionnels de la formation
–– des professionnels de santdes professionnels de santdes professionnels de santdes professionnels de santdes professionnels de santdes professionnels de santdes professionnels de santdes professionnels de santéééééééé
–– des psychologuesdes psychologuesdes psychologuesdes psychologuesdes psychologuesdes psychologuesdes psychologuesdes psychologues

•• Mais elle Mais elle Mais elle Mais elle Mais elle Mais elle Mais elle Mais elle doit associerdoit associerdoit associerdoit associerdoit associerdoit associerdoit associerdoit associer ces professionnels et ces professionnels et ces professionnels et ces professionnels et ces professionnels et ces professionnels et ces professionnels et ces professionnels et collaborer collaborer collaborer collaborer collaborer collaborer collaborer collaborer 
éééééééétroitementtroitementtroitementtroitementtroitementtroitementtroitementtroitement avec eux, quavec eux, quavec eux, quavec eux, quavec eux, quavec eux, quavec eux, quavec eux, qu’’’’’’’’ils soient rils soient rils soient rils soient rils soient rils soient rils soient rils soient réééééééémunmunmunmunmunmunmunmunéééééééérrrrrrrréééééééés ou nons ou nons ou nons ou nons ou nons ou nons ou nons ou non
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Les erreurs frLes erreurs frLes erreurs frLes erreurs frLes erreurs frLes erreurs frLes erreurs frLes erreurs frééééééééquentes quentes quentes quentes quentes quentes quentes quentes ……………………

•• Confondre Confondre Confondre Confondre Confondre Confondre Confondre Confondre 
–– compcompcompcompcompcompcompcompéééééééétences tences tences tences tences tences tences tences techniques professionnellestechniques professionnellestechniques professionnellestechniques professionnellestechniques professionnellestechniques professionnellestechniques professionnellestechniques professionnelles
–– et compet compet compet compet compet compet compet compéééééééétences tences tences tences tences tences tences tences ppppppppéééééééédagogiquesdagogiquesdagogiquesdagogiquesdagogiquesdagogiquesdagogiquesdagogiques
(être un excellent m(être un excellent m(être un excellent m(être un excellent m(être un excellent m(être un excellent m(être un excellent m(être un excellent méééééééédecin ne signifie pas pour autant être un excellent decin ne signifie pas pour autant être un excellent decin ne signifie pas pour autant être un excellent decin ne signifie pas pour autant être un excellent decin ne signifie pas pour autant être un excellent decin ne signifie pas pour autant être un excellent decin ne signifie pas pour autant être un excellent decin ne signifie pas pour autant être un excellent 
formateur) formateur) formateur) formateur) formateur) formateur) formateur) formateur) 

•• ConsidConsidConsidConsidConsidConsidConsidConsidéééééééérer que les professionnels de santrer que les professionnels de santrer que les professionnels de santrer que les professionnels de santrer que les professionnels de santrer que les professionnels de santrer que les professionnels de santrer que les professionnels de santéééééééé sont sont sont sont sont sont sont sont les plus comples plus comples plus comples plus comples plus comples plus comples plus comples plus compéééééééétentstentstentstentstentstentstentstents pour pour pour pour pour pour pour pour 
concevoir et animer les formations de bconcevoir et animer les formations de bconcevoir et animer les formations de bconcevoir et animer les formations de bconcevoir et animer les formations de bconcevoir et animer les formations de bconcevoir et animer les formations de bconcevoir et animer les formations de béééééééénnnnnnnnéééééééévolesvolesvolesvolesvolesvolesvolesvoles

•• Assimiler :Assimiler :Assimiler :Assimiler :Assimiler :Assimiler :Assimiler :Assimiler :
–– cocococococococoûûûûûûûût t t t t t t t de formation de formation de formation de formation de formation de formation de formation de formation éééééééélevlevlevlevlevlevlevlevéééééééé proposproposproposproposproposproposproposproposéééééééé par des organismes de formation par des organismes de formation par des organismes de formation par des organismes de formation par des organismes de formation par des organismes de formation par des organismes de formation par des organismes de formation 
–– àààààààà qualitqualitqualitqualitqualitqualitqualitqualitéééééééé de cette formation de cette formation de cette formation de cette formation de cette formation de cette formation de cette formation de cette formation 



Qui est responsable de quoi Qui est responsable de quoi Qui est responsable de quoi Qui est responsable de quoi Qui est responsable de quoi Qui est responsable de quoi Qui est responsable de quoi Qui est responsable de quoi 
au sein de lau sein de lau sein de lau sein de lau sein de lau sein de lau sein de lau sein de l’’’’’’’’association ?...association ?...association ?...association ?...association ?...association ?...association ?...association ?...

ProductionsProductionsActeurs Acteurs NIVEAUXNIVEAUX

Grandes orientations Grandes orientations 
dd’’actions et de actions et de 
ddééveloppementveloppement

Choix des prioritChoix des prioritééss

PrPréésidentsident

Conseil AdministrationConseil Administration

AssemblAssembléée ge géénnééralerale

StratStratéégique gique 
et det déécisionnelcisionnel

Actions Actions 

de formationde formation

Responsable FormationResponsable Formation

Formateurs Formateurs 

(internes et/ou externes)(internes et/ou externes)

BBéénnéévoles  voles  

PPéédagogiquedagogique

Plan de formation Plan de formation 

Dispositifs formationDispositifs formation
(sessions formation (sessions formation ––

documentation documentation –– parrainageparrainage……))

Responsable FormationResponsable Formation

Commission FormationCommission Formation

Coordinateur BCoordinateur Béénnéévolesvoles

OpOpéérationnelrationnel
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Les acteurs Les acteurs «« ppéédagogiques dagogiques »»
ou ou …… Intervenants en formationIntervenants en formation

RRéémunmunéérréé

A titre A titre 

gratuitgratuit

Internes 
à l’association

(Adhérents)

Externes 
à l’association

(non adhérents)

A titre A titre 

gratuitgratuit

RRéémunmunéérréé
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2ème recommandation

La formation La formation La formation La formation La formation La formation La formation La formation 

penspenspenspenspenspenspenspenséééééééée en terme de e en terme de e en terme de e en terme de e en terme de e en terme de e en terme de e en terme de 

«««««««« Parcours de formationParcours de formationParcours de formationParcours de formationParcours de formationParcours de formationParcours de formationParcours de formation »»»»»»»»

et non de compilation de sessionset non de compilation de sessionset non de compilation de sessionset non de compilation de sessionset non de compilation de sessionset non de compilation de sessionset non de compilation de sessionset non de compilation de sessions



BBéénnééficiaires de la formationficiaires de la formation
et notion de et notion de «« parcours de formationparcours de formation »»

BBéénnéévoles dvoles d’’accacc

EN EXERCICEEN EXERCICE

Formation CONTINUEFormation CONTINUE

Groupe ParoleGroupe Parole

BBéénnéévoles voles 

POTENTIELSPOTENTIELS

Formation Formation 
SENSIBILISATIONSENSIBILISATION

FUTURS FUTURS 

BBéénnéévoles dvoles d’’accacc

Formation Formation 

INITIALEINITIALE

1er ENTRETIEN INDIVIDUEL (A)

2ème ENTRETIEN INDIVIDUEL (A)

(A)

(A)

(B)
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3ère recommandation

LisibilitLisibilitLisibilitLisibilitLisibilitLisibilitLisibilitLisibilitéééééééé de lde lde lde lde lde lde lde l’’’’’’’’association association association association association association association association 

et et et et et et et et objectifs de formationobjectifs de formationobjectifs de formationobjectifs de formationobjectifs de formationobjectifs de formationobjectifs de formationobjectifs de formation

clairement formulclairement formulclairement formulclairement formulclairement formulclairement formulclairement formulclairement formulééééééééssssssss



Objectifs de chaque Objectifs de chaque Objectifs de chaque Objectifs de chaque Objectifs de chaque Objectifs de chaque Objectifs de chaque Objectifs de chaque éééééééétape du parcourstape du parcourstape du parcourstape du parcourstape du parcourstape du parcourstape du parcourstape du parcours

RRRRRRRRééééééééflexion et approfondissementflexion et approfondissementflexion et approfondissementflexion et approfondissementflexion et approfondissementflexion et approfondissementflexion et approfondissementflexion et approfondissement
-- % son propre engagement% son propre engagement

-- % connaissance de soi% connaissance de soi

-- % travail en % travail en ééquipequipe

-- % situations terrain v% situations terrain véécues difficilementcues difficilement

Analyse de la pratique dAnalyse de la pratique dAnalyse de la pratique dAnalyse de la pratique dAnalyse de la pratique dAnalyse de la pratique dAnalyse de la pratique dAnalyse de la pratique d’’’’’’’’accompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnement

Formation Formation 
CONTINUECONTINUE

Groupe ParoleGroupe Parole

Aide positionnement avant engagementAide positionnement avant engagementAide positionnement avant engagementAide positionnement avant engagementAide positionnement avant engagementAide positionnement avant engagementAide positionnement avant engagementAide positionnement avant engagement
MaMaîîtrise des conceptstrise des concepts

% SP % SP –– Accompagnement Accompagnement –– Association Association -- BBéénnéévolatvolat

Formation Formation 
SENSIBILISATIONSENSIBILISATION

PrPrPrPrPrPrPrPrééééééééparation paration paration paration paration paration paration paration àààààààà llllllll’’’’’’’’accompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnement
Contextes dContextes d’’interventionintervention

SpSpéécificitcificitéés bs béénnéévolat dvolat d’’accompagnementaccompagnement

Formation Formation 

INITIALEINITIALE

1er ENTRETIEN INDIVIDUEL      EvaluationEvaluationEvaluationEvaluationEvaluationEvaluationEvaluationEvaluation motivation motivation motivation motivation motivation motivation motivation motivation -------- compcompcompcompcompcompcompcompéééééééétencestencestencestencestencestencestencestences

2ème ENTRETIEN INDIVIDUEL       Engagement et ses incidencesEngagement et ses incidencesEngagement et ses incidencesEngagement et ses incidencesEngagement et ses incidencesEngagement et ses incidencesEngagement et ses incidencesEngagement et ses incidences
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4ère recommandation

Des Des Des Des Des Des Des Des contenus contenus contenus contenus contenus contenus contenus contenus 

en lien en lien en lien en lien en lien en lien en lien en lien 

avec le projet associatifavec le projet associatifavec le projet associatifavec le projet associatifavec le projet associatifavec le projet associatifavec le projet associatifavec le projet associatif
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P

AO

Projet 
associatif

Objectif double

Publics 
cibles

Adhérents 
mobilisés

Le projet associatif   (O.P.A.)



Un Objectif double
=> sociétal

1. Accompagner 

2. Contribuer à l’évolution
des mentalités

P

O

Projet 
Associatif

A



Les publics cibles ….

- Les personnes gravement malades 
et/ou en fin de vie, quelque soit leur âge

- Les familles , les proches
- Les personnes endeuillées
- Les professionnels qui les entourent

mais aussi la société au sens large
- Le grand public
- Les enfants et les adolescents
- Les politiques 
- La société toute entière

P

O A

Projet 
Associatif
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Adhérents concernés
« Personnes – Ressources »

- Les Bénévoles accompagnants
en relation directe avec personnes malades et 
leurs  proches

- Les Bénévoles de structure
Le Président de l’association
Les membres du Bureau
Les membres du Conseil d’Administration
Les bénévoles «administratifs»

- Les Bénévoles dans la cité
mobilisés autour de la dimension
« Action sur les mentalités»

P

O

J
A

Projet 
associatif
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1

23

Contenus    
de formation

Accompagnement

Personnes 
accompagnées

Accompagnant
s



Les personnes accompagnées ….

1.1. La personne gravement malade et/ou en La personne gravement malade et/ou en 
fin de vie, quel que soit son âgefin de vie, quel que soit son âge

2.2. La famille La famille –– les prochesles proches

3.3. Les professionnels de santLes professionnels de santéé

1

3 2

Contenus 
formation



L’ACCOMPAGNANT bénévole

1.1. Connaissance de soi : points repConnaissance de soi : points repèèresres

2.2. Les Les «« outils outils »» de lde l’’accompagnementaccompagnement

3.3. Les qualitLes qualitéés souhaits souhaitéées es –– les exigences de les exigences de 
ce type de bce type de béénnéévolatvolat

1

3 2

Contenus 
formation



L’ACCOMPAGNEMENT bénévole

1.1. SpSpéécificitcificitéés de ls de l’’engagement bengagement béénnéévolevole
-- une dune déémarche individuellemarche individuelle
-- un engagement collectif un engagement collectif –– associatifassociatif
-- une action sociune action sociéétale tale –– citoyenne citoyenne -- militantemilitante

2.2. ConcrConcréétisation de ltisation de l’’engagementengagement dans le dans le 
bbéénnéévolat dvolat d’’accompagnementaccompagnement

1

3 2

Contenus 
formation
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La formation 
des bénévoles d’accompagnement

Quelques 
idées et réflexions ?...
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Quelques idées …

A propos deA propos de

Formation et Formation et recrutementrecrutement
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Comment inciter, encourager Comment inciter, encourager Comment inciter, encourager Comment inciter, encourager Comment inciter, encourager Comment inciter, encourager Comment inciter, encourager Comment inciter, encourager 
des personnes des personnes des personnes des personnes des personnes des personnes des personnes des personnes àààààààà ssssssss’’’’’’’’engager dans la formation ?engager dans la formation ?engager dans la formation ?engager dans la formation ?engager dans la formation ?engager dans la formation ?engager dans la formation ?engager dans la formation ?

•• Par le bouche Par le bouche Par le bouche Par le bouche Par le bouche Par le bouche Par le bouche Par le bouche àààààààà oreilleoreilleoreilleoreilleoreilleoreilleoreilleoreille
•• Faire connaFaire connaFaire connaFaire connaFaire connaFaire connaFaire connaFaire connaîîîîîîîître ltre ltre ltre ltre ltre ltre ltre l’’’’’’’’association et ses missionsassociation et ses missionsassociation et ses missionsassociation et ses missionsassociation et ses missionsassociation et ses missionsassociation et ses missionsassociation et ses missions

–– En utilisant les mEn utilisant les mEn utilisant les mEn utilisant les mEn utilisant les mEn utilisant les mEn utilisant les mEn utilisant les méééééééédiasdiasdiasdiasdiasdiasdiasdias
–– En organisant des manifestations localesEn organisant des manifestations localesEn organisant des manifestations localesEn organisant des manifestations localesEn organisant des manifestations localesEn organisant des manifestations localesEn organisant des manifestations localesEn organisant des manifestations locales
–– Portes ouvertesPortes ouvertesPortes ouvertesPortes ouvertesPortes ouvertesPortes ouvertesPortes ouvertesPortes ouvertes

•• Par une bonne lisibilitPar une bonne lisibilitPar une bonne lisibilitPar une bonne lisibilitPar une bonne lisibilitPar une bonne lisibilitPar une bonne lisibilitPar une bonne lisibilitéééééééé de notre mouvementde notre mouvementde notre mouvementde notre mouvementde notre mouvementde notre mouvementde notre mouvementde notre mouvement
•• Par des tPar des tPar des tPar des tPar des tPar des tPar des tPar des téééééééémoignages bien structurmoignages bien structurmoignages bien structurmoignages bien structurmoignages bien structurmoignages bien structurmoignages bien structurmoignages bien structurééééééééssssssss

–– de bde bde bde bde bde bde bde béééééééénnnnnnnnéééééééévoles rvoles rvoles rvoles rvoles rvoles rvoles rvoles rééééééééellement investis sur le terrainellement investis sur le terrainellement investis sur le terrainellement investis sur le terrainellement investis sur le terrainellement investis sur le terrainellement investis sur le terrainellement investis sur le terrain
–– de personnes accompagnde personnes accompagnde personnes accompagnde personnes accompagnde personnes accompagnde personnes accompagnde personnes accompagnde personnes accompagnéééééééées es es es es es es es 
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Comment recruter des intervenants Comment recruter des intervenants Comment recruter des intervenants Comment recruter des intervenants Comment recruter des intervenants Comment recruter des intervenants Comment recruter des intervenants Comment recruter des intervenants 
au sein des associations ?au sein des associations ?au sein des associations ?au sein des associations ?au sein des associations ?au sein des associations ?au sein des associations ?au sein des associations ?

•• Identifier Identifier Identifier Identifier Identifier Identifier Identifier Identifier et solliciter et solliciter et solliciter et solliciter et solliciter et solliciter et solliciter et solliciter les comples comples comples comples comples comples comples compéééééééétences existantestences existantestences existantestences existantestences existantestences existantestences existantestences existantes parmi nos adhparmi nos adhparmi nos adhparmi nos adhparmi nos adhparmi nos adhparmi nos adhparmi nos adhéééééééérents et rents et rents et rents et rents et rents et rents et rents et 
elles sont nombreuses !elles sont nombreuses !elles sont nombreuses !elles sont nombreuses !elles sont nombreuses !elles sont nombreuses !elles sont nombreuses !elles sont nombreuses !
=> Une association = auberge espagnole ! Chacun apporte son pani=> Une association = auberge espagnole ! Chacun apporte son pani=> Une association = auberge espagnole ! Chacun apporte son pani=> Une association = auberge espagnole ! Chacun apporte son pani=> Une association = auberge espagnole ! Chacun apporte son pani=> Une association = auberge espagnole ! Chacun apporte son pani=> Une association = auberge espagnole ! Chacun apporte son pani=> Une association = auberge espagnole ! Chacun apporte son panier !er !er !er !er !er !er !er !

•• Donner de la place et Donner de la place et Donner de la place et Donner de la place et Donner de la place et Donner de la place et Donner de la place et Donner de la place et responsabiliser chacunresponsabiliser chacunresponsabiliser chacunresponsabiliser chacunresponsabiliser chacunresponsabiliser chacunresponsabiliser chacunresponsabiliser chacun selon ces centres dselon ces centres dselon ces centres dselon ces centres dselon ces centres dselon ces centres dselon ces centres dselon ces centres d’’’’’’’’intintintintintintintintéééééééérêt et ses rêt et ses rêt et ses rêt et ses rêt et ses rêt et ses rêt et ses rêt et ses 
compcompcompcompcompcompcompcompéééééééétences ( agir, être reconnu = facteur de motivation)tences ( agir, être reconnu = facteur de motivation)tences ( agir, être reconnu = facteur de motivation)tences ( agir, être reconnu = facteur de motivation)tences ( agir, être reconnu = facteur de motivation)tences ( agir, être reconnu = facteur de motivation)tences ( agir, être reconnu = facteur de motivation)tences ( agir, être reconnu = facteur de motivation)

•• RRRRRRRRééééééééactiver le militantismeactiver le militantismeactiver le militantismeactiver le militantismeactiver le militantismeactiver le militantismeactiver le militantismeactiver le militantisme ! ! ! ! ! ! ! ! 

•• Mutualiser nos moyensMutualiser nos moyensMutualiser nos moyensMutualiser nos moyensMutualiser nos moyensMutualiser nos moyensMutualiser nos moyensMutualiser nos moyens avec davec davec davec davec davec davec davec d’’’’’’’’autres associations proches gautres associations proches gautres associations proches gautres associations proches gautres associations proches gautres associations proches gautres associations proches gautres associations proches gééééééééographiquement ographiquement ographiquement ographiquement ographiquement ographiquement ographiquement ographiquement 
(mobilisation autour d(mobilisation autour d(mobilisation autour d(mobilisation autour d(mobilisation autour d(mobilisation autour d(mobilisation autour d(mobilisation autour d’’’’’’’’un tronc commun incontournable)un tronc commun incontournable)un tronc commun incontournable)un tronc commun incontournable)un tronc commun incontournable)un tronc commun incontournable)un tronc commun incontournable)un tronc commun incontournable)

•• Travailler avec dTravailler avec dTravailler avec dTravailler avec dTravailler avec dTravailler avec dTravailler avec dTravailler avec d’’’’’’’’autres associationsautres associationsautres associationsautres associationsautres associationsautres associationsautres associationsautres associations
–– appartenant appartenant appartenant appartenant appartenant appartenant appartenant appartenant àààààààà une même Fune même Fune même Fune même Fune même Fune même Fune même Fune même Fééééééééddddddddéééééééérationrationrationrationrationrationrationration
–– éééééééélargir largir largir largir largir largir largir largir àààààààà dddddddd’’’’’’’’autres associations hors fautres associations hors fautres associations hors fautres associations hors fautres associations hors fautres associations hors fautres associations hors fautres associations hors fééééééééddddddddéééééééérationrationrationrationrationrationrationration
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Recours Recours Recours Recours Recours Recours Recours Recours àààààààà des intervenants externes ?....des intervenants externes ?....des intervenants externes ?....des intervenants externes ?....des intervenants externes ?....des intervenants externes ?....des intervenants externes ?....des intervenants externes ?....
Comment recruter ?...Comment recruter ?...Comment recruter ?...Comment recruter ?...Comment recruter ?...Comment recruter ?...Comment recruter ?...Comment recruter ?...

•• Surtout pas de simples vendeurs de formation !Surtout pas de simples vendeurs de formation !Surtout pas de simples vendeurs de formation !Surtout pas de simples vendeurs de formation !Surtout pas de simples vendeurs de formation !Surtout pas de simples vendeurs de formation !Surtout pas de simples vendeurs de formation !Surtout pas de simples vendeurs de formation !
•• Des professionnels Des professionnels Des professionnels Des professionnels Des professionnels Des professionnels Des professionnels Des professionnels «««««««« compcompcompcompcompcompcompcompéééééééétents tents tents tents tents tents tents tents »»»»»»»» certes !certes !certes !certes !certes !certes !certes !certes !
Mais aussiMais aussiMais aussiMais aussiMais aussiMais aussiMais aussiMais aussi……………………
•• Des Des Des Des Des Des Des Des ppppppppéééééééédagoguesdagoguesdagoguesdagoguesdagoguesdagoguesdagoguesdagogues (comp(comp(comp(comp(comp(comp(comp(compéééééééétences techniques, relationnelles et ptences techniques, relationnelles et ptences techniques, relationnelles et ptences techniques, relationnelles et ptences techniques, relationnelles et ptences techniques, relationnelles et ptences techniques, relationnelles et ptences techniques, relationnelles et péééééééédagogiques)dagogiques)dagogiques)dagogiques)dagogiques)dagogiques)dagogiques)dagogiques)

•• Des professionnels qui Des professionnels qui Des professionnels qui Des professionnels qui Des professionnels qui Des professionnels qui Des professionnels qui Des professionnels qui connaissentconnaissentconnaissentconnaissentconnaissentconnaissentconnaissentconnaissent et et et et et et et et adhadhadhadhadhadhadhadhéééééééérent aux rent aux rent aux rent aux rent aux rent aux rent aux rent aux 
valeursvaleursvaleursvaleursvaleursvaleursvaleursvaleurs du mouvement SP et Accompagnementdu mouvement SP et Accompagnementdu mouvement SP et Accompagnementdu mouvement SP et Accompagnementdu mouvement SP et Accompagnementdu mouvement SP et Accompagnementdu mouvement SP et Accompagnementdu mouvement SP et Accompagnement

•• ConcernConcernConcernConcernConcernConcernConcernConcernéééééééés euxs euxs euxs euxs euxs euxs euxs eux--------mêmes par mêmes par mêmes par mêmes par mêmes par mêmes par mêmes par mêmes par llllllll’’’’’’’’engagement associatifengagement associatifengagement associatifengagement associatifengagement associatifengagement associatifengagement associatifengagement associatif
•• Contribuant Contribuant Contribuant Contribuant Contribuant Contribuant Contribuant Contribuant àààààààà leur manileur manileur manileur manileur manileur manileur manileur manièèèèèèèèrererererererere àààààààà llllllll’’’’’’’’action collective de action collective de action collective de action collective de action collective de action collective de action collective de action collective de 

llllllll’’’’’’’’association (gratuitassociation (gratuitassociation (gratuitassociation (gratuitassociation (gratuitassociation (gratuitassociation (gratuitassociation (gratuitéééééééé ou tarifs prou tarifs prou tarifs prou tarifs prou tarifs prou tarifs prou tarifs prou tarifs prééééééééfffffffféééééééérentiels)rentiels)rentiels)rentiels)rentiels)rentiels)rentiels)rentiels)
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Quelques idées …

A propos de formation A propos de formation 

et et 

soutien de la motivationsoutien de la motivation

des bdes béénnéévolesvoles
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Comment motiver les personnes Comment motiver les personnes Comment motiver les personnes Comment motiver les personnes Comment motiver les personnes Comment motiver les personnes Comment motiver les personnes Comment motiver les personnes 
qui sollicitent une formation ?qui sollicitent une formation ?qui sollicitent une formation ?qui sollicitent une formation ?qui sollicitent une formation ?qui sollicitent une formation ?qui sollicitent une formation ?qui sollicitent une formation ?

•• Prise en compte rapide des demandesPrise en compte rapide des demandesPrise en compte rapide des demandesPrise en compte rapide des demandesPrise en compte rapide des demandesPrise en compte rapide des demandesPrise en compte rapide des demandesPrise en compte rapide des demandes de formation de formation de formation de formation de formation de formation de formation de formation 
(contact direct (contact direct (contact direct (contact direct (contact direct (contact direct (contact direct (contact direct –––––––– ttttttttééééééééllllllllééééééééphonique phonique phonique phonique phonique phonique phonique phonique –––––––– par courrier..)par courrier..)par courrier..)par courrier..)par courrier..)par courrier..)par courrier..)par courrier..)

•• Proposition de calendriersProposition de calendriersProposition de calendriersProposition de calendriersProposition de calendriersProposition de calendriersProposition de calendriersProposition de calendriers attractifsattractifsattractifsattractifsattractifsattractifsattractifsattractifs

•• Parcours de formation repParcours de formation repParcours de formation repParcours de formation repParcours de formation repParcours de formation repParcours de formation repParcours de formation repéééééééérablerablerablerablerablerablerablerable, permettant l, permettant l, permettant l, permettant l, permettant l, permettant l, permettant l, permettant l’’’’’’’’anticipationanticipationanticipationanticipationanticipationanticipationanticipationanticipation
•• Sessions Sessions Sessions Sessions Sessions Sessions Sessions Sessions «««««««« sensibilisationsensibilisationsensibilisationsensibilisationsensibilisationsensibilisationsensibilisationsensibilisation »»»»»»»» 44444444èèèèèèèème trimestreme trimestreme trimestreme trimestreme trimestreme trimestreme trimestreme trimestre

•• Formation initiale Formation initiale Formation initiale Formation initiale Formation initiale Formation initiale Formation initiale Formation initiale «««««««« PrPrPrPrPrPrPrPrééééééééparation paration paration paration paration paration paration paration àààààààà llllllll’’’’’’’’accompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnement »»»»»»»» avec avec avec avec avec avec avec avec 
planification des planification des planification des planification des planification des planification des planification des planification des miniminiminiminiminiminiminimini--------parrainagesparrainagesparrainagesparrainagesparrainagesparrainagesparrainagesparrainages sur le 1er semestresur le 1er semestresur le 1er semestresur le 1er semestresur le 1er semestresur le 1er semestresur le 1er semestresur le 1er semestre

•• PPPPPPPPéééééééériode de parrainage 3riode de parrainage 3riode de parrainage 3riode de parrainage 3riode de parrainage 3riode de parrainage 3riode de parrainage 3riode de parrainage 3èèèèèèèème et 4me et 4me et 4me et 4me et 4me et 4me et 4me et 4èèèèèèèème trimestresme trimestresme trimestresme trimestresme trimestresme trimestresme trimestresme trimestres
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BBBBBBBBéééééééénnnnnnnnéééééééévole vole vole vole vole vole vole vole 
opopopopopopopopéééééééérationnelrationnelrationnelrationnelrationnelrationnelrationnelrationnel

AnnAnnéée e 

N + 2N + 2

ParrainageParrainageParrainageParrainageParrainageParrainageParrainageParrainageParrainage Parrainage Parrainage Parrainage Parrainage Parrainage Parrainage Parrainage 
ééééééééventuelventuelventuelventuelventuelventuelventuelventuel

InitialeInitialeInitialeInitialeInitialeInitialeInitialeInitiale

parrainagesparrainagesparrainagesparrainagesparrainagesparrainagesparrainagesparrainages

FormationFormationFormationFormationFormationFormationFormationFormation

MiniMiniMiniMiniMiniMiniMiniMini--------

AnnAnnéée e 

N + 1N + 1

SensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisation
AnnAnnéée e 

NN

44èèmeme

trimestretrimestre
33èèmeme

trimestretrimestre
22èèmeme

trimestretrimestre
11erer

trimestretrimestre
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Comment motiver les nouvelles recrues Comment motiver les nouvelles recrues Comment motiver les nouvelles recrues Comment motiver les nouvelles recrues Comment motiver les nouvelles recrues Comment motiver les nouvelles recrues Comment motiver les nouvelles recrues Comment motiver les nouvelles recrues 
qui intqui intqui intqui intqui intqui intqui intqui intèèèèèèèègrent la formation ?grent la formation ?grent la formation ?grent la formation ?grent la formation ?grent la formation ?grent la formation ?grent la formation ?

Une Une Une Une Une Une Une Une organisation de la formation bien pensorganisation de la formation bien pensorganisation de la formation bien pensorganisation de la formation bien pensorganisation de la formation bien pensorganisation de la formation bien pensorganisation de la formation bien pensorganisation de la formation bien pensééééééééeeeeeeee ……………………
•• Rythme rRythme rRythme rRythme rRythme rRythme rRythme rRythme réééééééégulier et soutenugulier et soutenugulier et soutenugulier et soutenugulier et soutenugulier et soutenugulier et soutenugulier et soutenu du calendrier de formation du calendrier de formation du calendrier de formation du calendrier de formation du calendrier de formation du calendrier de formation du calendrier de formation du calendrier de formation 
•• Planification sur lPlanification sur lPlanification sur lPlanification sur lPlanification sur lPlanification sur lPlanification sur lPlanification sur l’’’’’’’’annannannannannannannannééééééééeeeeeeee permettant anticipation et engagement permettant anticipation et engagement permettant anticipation et engagement permettant anticipation et engagement permettant anticipation et engagement permettant anticipation et engagement permettant anticipation et engagement permettant anticipation et engagement 

dans un processusdans un processusdans un processusdans un processusdans un processusdans un processusdans un processusdans un processus
•• Organisation prenant en compte les contraintesOrganisation prenant en compte les contraintesOrganisation prenant en compte les contraintesOrganisation prenant en compte les contraintesOrganisation prenant en compte les contraintesOrganisation prenant en compte les contraintesOrganisation prenant en compte les contraintesOrganisation prenant en compte les contraintes personnelles et personnelles et personnelles et personnelles et personnelles et personnelles et personnelles et personnelles et 

familiales (horaires familiales (horaires familiales (horaires familiales (horaires familiales (horaires familiales (horaires familiales (horaires familiales (horaires –––––––– jours de la semainejours de la semainejours de la semainejours de la semainejours de la semainejours de la semainejours de la semainejours de la semaine……………………
•• Gestion optimale du tempsGestion optimale du tempsGestion optimale du tempsGestion optimale du tempsGestion optimale du tempsGestion optimale du tempsGestion optimale du tempsGestion optimale du temps des sdes sdes sdes sdes sdes sdes sdes sééééééééquences de formation : quences de formation : quences de formation : quences de formation : quences de formation : quences de formation : quences de formation : quences de formation : 

ddddddddéééééééécoupage en soircoupage en soircoupage en soircoupage en soircoupage en soircoupage en soircoupage en soircoupage en soiréééééééée ?...en journe ?...en journe ?...en journe ?...en journe ?...en journe ?...en journe ?...en journe ?...en journéééééééée ?... En e ?... En e ?... En e ?... En e ?... En e ?... En e ?... En e ?... En weekweekweekweekweekweekweekweek endendendendendendendend ?...?...?...?...?...?...?...?...
=> impact diff=> impact diff=> impact diff=> impact diff=> impact diff=> impact diff=> impact diff=> impact difféééééééérent sur cohrent sur cohrent sur cohrent sur cohrent sur cohrent sur cohrent sur cohrent sur cohéééééééésion et implication du groupe sion et implication du groupe sion et implication du groupe sion et implication du groupe sion et implication du groupe sion et implication du groupe sion et implication du groupe sion et implication du groupe 
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Comment soutenir cette motivation Comment soutenir cette motivation Comment soutenir cette motivation Comment soutenir cette motivation Comment soutenir cette motivation Comment soutenir cette motivation Comment soutenir cette motivation Comment soutenir cette motivation 
pendant la formation ?...pendant la formation ?...pendant la formation ?...pendant la formation ?...pendant la formation ?...pendant la formation ?...pendant la formation ?...pendant la formation ?...

QualitQualitQualitQualitQualitQualitQualitQualitéééééééé relationnelle et liens entre les participantsrelationnelle et liens entre les participantsrelationnelle et liens entre les participantsrelationnelle et liens entre les participantsrelationnelle et liens entre les participantsrelationnelle et liens entre les participantsrelationnelle et liens entre les participantsrelationnelle et liens entre les participants
•• QualitQualitQualitQualitQualitQualitQualitQualitéééééééé de lde lde lde lde lde lde lde l’’’’’’’’accueil accueil accueil accueil accueil accueil accueil accueil et et et et et et et et convivialitconvivialitconvivialitconvivialitconvivialitconvivialitconvivialitconvivialitéééééééé
•• Repas pris en communRepas pris en communRepas pris en communRepas pris en communRepas pris en communRepas pris en communRepas pris en communRepas pris en commun : occasion de contacts entre participants : occasion de contacts entre participants : occasion de contacts entre participants : occasion de contacts entre participants : occasion de contacts entre participants : occasion de contacts entre participants : occasion de contacts entre participants : occasion de contacts entre participants 

mais aussi avec dmais aussi avec dmais aussi avec dmais aussi avec dmais aussi avec dmais aussi avec dmais aussi avec dmais aussi avec d’’’’’’’’autres bautres bautres bautres bautres bautres bautres bautres béééééééénnnnnnnnéééééééévoles de lvoles de lvoles de lvoles de lvoles de lvoles de lvoles de lvoles de l’’’’’’’’associationassociationassociationassociationassociationassociationassociationassociation
•• Implication de bImplication de bImplication de bImplication de bImplication de bImplication de bImplication de bImplication de béééééééénnnnnnnnéééééééévoles en exercicevoles en exercicevoles en exercicevoles en exercicevoles en exercicevoles en exercicevoles en exercicevoles en exercice dans la formation dispensdans la formation dispensdans la formation dispensdans la formation dispensdans la formation dispensdans la formation dispensdans la formation dispensdans la formation dispensééééééééeeeeeeee

–– accueil des nouveauxaccueil des nouveauxaccueil des nouveauxaccueil des nouveauxaccueil des nouveauxaccueil des nouveauxaccueil des nouveauxaccueil des nouveaux
–– parrainageparrainageparrainageparrainageparrainageparrainageparrainageparrainage
–– entretiens de fin de formationentretiens de fin de formationentretiens de fin de formationentretiens de fin de formationentretiens de fin de formationentretiens de fin de formationentretiens de fin de formationentretiens de fin de formation
–– ttttttttéééééééémoignages construits, aumoignages construits, aumoignages construits, aumoignages construits, aumoignages construits, aumoignages construits, aumoignages construits, aumoignages construits, au--------deldeldeldeldeldeldeldelàààààààà de la simple anecdote de la simple anecdote de la simple anecdote de la simple anecdote de la simple anecdote de la simple anecdote de la simple anecdote de la simple anecdote 
éééééééémotionnellemotionnellemotionnellemotionnellemotionnellemotionnellemotionnellemotionnelle
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Comment soutenir cette motivation Comment soutenir cette motivation Comment soutenir cette motivation Comment soutenir cette motivation Comment soutenir cette motivation Comment soutenir cette motivation Comment soutenir cette motivation Comment soutenir cette motivation 
pendant la formation ?...pendant la formation ?...pendant la formation ?...pendant la formation ?...pendant la formation ?...pendant la formation ?...pendant la formation ?...pendant la formation ?...

QualitQualitQualitQualitQualitQualitQualitQualitéééééééés relationnelles et liens entre les participantss relationnelles et liens entre les participantss relationnelles et liens entre les participantss relationnelles et liens entre les participantss relationnelles et liens entre les participantss relationnelles et liens entre les participantss relationnelles et liens entre les participantss relationnelles et liens entre les participants

•• CrCrCrCrCrCrCrCrééééééééer des liens pendant la formation avec der des liens pendant la formation avec der des liens pendant la formation avec der des liens pendant la formation avec der des liens pendant la formation avec der des liens pendant la formation avec der des liens pendant la formation avec der des liens pendant la formation avec d’’’’’’’’autres bautres bautres bautres bautres bautres bautres bautres béééééééénnnnnnnnéééééééévoles de voles de voles de voles de voles de voles de voles de voles de 
llllllll’’’’’’’’associationassociationassociationassociationassociationassociationassociationassociation
–– Avec des Avec des Avec des Avec des Avec des Avec des Avec des Avec des membres du CAmembres du CAmembres du CAmembres du CAmembres du CAmembres du CAmembres du CAmembres du CA disponibles (partage du repas)disponibles (partage du repas)disponibles (partage du repas)disponibles (partage du repas)disponibles (partage du repas)disponibles (partage du repas)disponibles (partage du repas)disponibles (partage du repas)

–– PrPrPrPrPrPrPrPréééééééésentation de certaines commissions, notamment sentation de certaines commissions, notamment sentation de certaines commissions, notamment sentation de certaines commissions, notamment sentation de certaines commissions, notamment sentation de certaines commissions, notamment sentation de certaines commissions, notamment sentation de certaines commissions, notamment documentation, documentation, documentation, documentation, documentation, documentation, documentation, documentation, 
bibliothbibliothbibliothbibliothbibliothbibliothbibliothbibliothèèèèèèèèque, vidque, vidque, vidque, vidque, vidque, vidque, vidque, vidééééééééothothothothothothothothèèèèèèèèquequequequequequequeque

=> Prise conscience de la => Prise conscience de la => Prise conscience de la => Prise conscience de la => Prise conscience de la => Prise conscience de la => Prise conscience de la => Prise conscience de la dimension collectivedimension collectivedimension collectivedimension collectivedimension collectivedimension collectivedimension collectivedimension collective de lde lde lde lde lde lde lde l’’’’’’’’associationassociationassociationassociationassociationassociationassociationassociation
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Comment soutenir cette motivation Comment soutenir cette motivation Comment soutenir cette motivation Comment soutenir cette motivation Comment soutenir cette motivation Comment soutenir cette motivation Comment soutenir cette motivation Comment soutenir cette motivation 
pendant la formation ?...pendant la formation ?...pendant la formation ?...pendant la formation ?...pendant la formation ?...pendant la formation ?...pendant la formation ?...pendant la formation ?...

QualitQualitQualitQualitQualitQualitQualitQualitéééééééés du contenu et choix ps du contenu et choix ps du contenu et choix ps du contenu et choix ps du contenu et choix ps du contenu et choix ps du contenu et choix ps du contenu et choix péééééééédagogiquesdagogiquesdagogiquesdagogiquesdagogiquesdagogiquesdagogiquesdagogiques
•• Pertinence des thPertinence des thPertinence des thPertinence des thPertinence des thPertinence des thPertinence des thPertinence des thèèèèèèèèmesmesmesmesmesmesmesmes abordabordabordabordabordabordabordabordééééééééssssssss
•• Instauration dInstauration dInstauration dInstauration dInstauration dInstauration dInstauration dInstauration d’’’’’’’’un un un un un un un un climat de confianceclimat de confianceclimat de confianceclimat de confianceclimat de confianceclimat de confianceclimat de confianceclimat de confiance permettant les permettant les permettant les permettant les permettant les permettant les permettant les permettant les ééééééééchanges vraischanges vraischanges vraischanges vraischanges vraischanges vraischanges vraischanges vrais
•• ExpExpExpExpExpExpExpExpéééééééérimentation de lrimentation de lrimentation de lrimentation de lrimentation de lrimentation de lrimentation de lrimentation de l’é’é’é’é’é’é’é’écoutecoutecoutecoutecoutecoutecoutecoute et de et de et de et de et de et de et de et de llllllll’’’’’’’’accompagnement mutuelaccompagnement mutuelaccompagnement mutuelaccompagnement mutuelaccompagnement mutuelaccompagnement mutuelaccompagnement mutuelaccompagnement mutuel au au au au au au au au 

sein du groupesein du groupesein du groupesein du groupesein du groupesein du groupesein du groupesein du groupe
•• Mise en situation rapideMise en situation rapideMise en situation rapideMise en situation rapideMise en situation rapideMise en situation rapideMise en situation rapideMise en situation rapide (mini parrainage)(mini parrainage)(mini parrainage)(mini parrainage)(mini parrainage)(mini parrainage)(mini parrainage)(mini parrainage)
•• Remise de Remise de Remise de Remise de Remise de Remise de Remise de Remise de documentation documentation documentation documentation documentation documentation documentation documentation riche et bien prriche et bien prriche et bien prriche et bien prriche et bien prriche et bien prriche et bien prriche et bien préééééééésentsentsentsentsentsentsentsentéééééééée e e e e e e e 
•• Mise en appMise en appMise en appMise en appMise en appMise en appMise en appMise en appéééééééétit par ltit par ltit par ltit par ltit par ltit par ltit par ltit par l’’’’’’’’implication implication implication implication implication implication implication implication dans la formation dans la formation dans la formation dans la formation dans la formation dans la formation dans la formation dans la formation de bde bde bde bde bde bde bde béééééééénnnnnnnnéééééééévoles de voles de voles de voles de voles de voles de voles de voles de 

terrainterrainterrainterrainterrainterrainterrainterrain qui tqui tqui tqui tqui tqui tqui tqui téééééééémoignent du sens profond de leur action et de leur moignent du sens profond de leur action et de leur moignent du sens profond de leur action et de leur moignent du sens profond de leur action et de leur moignent du sens profond de leur action et de leur moignent du sens profond de leur action et de leur moignent du sens profond de leur action et de leur moignent du sens profond de leur action et de leur 
engagementengagementengagementengagementengagementengagementengagementengagement
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Comment motiver les futurs bComment motiver les futurs bComment motiver les futurs bComment motiver les futurs bComment motiver les futurs bComment motiver les futurs bComment motiver les futurs bComment motiver les futurs béééééééénnnnnnnnéééééééévoles voles voles voles voles voles voles voles 
en fin de formation initiale ?...en fin de formation initiale ?...en fin de formation initiale ?...en fin de formation initiale ?...en fin de formation initiale ?...en fin de formation initiale ?...en fin de formation initiale ?...en fin de formation initiale ?...

Par lPar lPar lPar lPar lPar lPar lPar l’’’’’’’’officialisation de lofficialisation de lofficialisation de lofficialisation de lofficialisation de lofficialisation de lofficialisation de lofficialisation de l’’’’’’’’engagement engagement engagement engagement engagement engagement engagement engagement 
–– Signature dSignature dSignature dSignature dSignature dSignature dSignature dSignature d’’’’’’’’un un un un un un un un contrat dcontrat dcontrat dcontrat dcontrat dcontrat dcontrat dcontrat d’’’’’’’’engagementengagementengagementengagementengagementengagementengagementengagement
–– Remise officielle du Remise officielle du Remise officielle du Remise officielle du Remise officielle du Remise officielle du Remise officielle du Remise officielle du badge badge badge badge badge badge badge badge de de de de de de de de «««««««« bbbbbbbbéééééééénnnnnnnnéééééééévole vole vole vole vole vole vole vole 
dddddddd’’’’’’’’accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement accompagnement »»»»»»»»

–– Esprit Esprit Esprit Esprit Esprit Esprit Esprit Esprit «««««««« promotion promotion promotion promotion promotion promotion promotion promotion »»»»»»»» avec attribution davec attribution davec attribution davec attribution davec attribution davec attribution davec attribution davec attribution d’’’’’’’’un nom un nom un nom un nom un nom un nom un nom un nom 
–– RRRRRRRRééééééééunion festiveunion festiveunion festiveunion festiveunion festiveunion festiveunion festiveunion festive àààààààà cette occasioncette occasioncette occasioncette occasioncette occasioncette occasioncette occasioncette occasion
–– Planification de Planification de Planification de Planification de Planification de Planification de Planification de Planification de llllllll’’’’’’’’entretien individuel de bilanentretien individuel de bilanentretien individuel de bilanentretien individuel de bilanentretien individuel de bilanentretien individuel de bilanentretien individuel de bilanentretien individuel de bilan
–– Sponsor personnalisSponsor personnalisSponsor personnalisSponsor personnalisSponsor personnalisSponsor personnalisSponsor personnalisSponsor personnaliséééééééé financeur de la formationfinanceur de la formationfinanceur de la formationfinanceur de la formationfinanceur de la formationfinanceur de la formationfinanceur de la formationfinanceur de la formation
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Quelques idées …

A propos de formation A propos de formation 

et et 

fidfidéélisation lisation 

des bdes béénnéévoles engagvoles engagééss
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Comment fidComment fidComment fidComment fidComment fidComment fidComment fidComment fidééééééééliser liser liser liser liser liser liser liser 
les bles bles bles bles bles bles bles béééééééénnnnnnnnéééééééévoles engagvoles engagvoles engagvoles engagvoles engagvoles engagvoles engagvoles engagéééééééés dans ls dans ls dans ls dans ls dans ls dans ls dans ls dans l’’’’’’’’association ?association ?association ?association ?association ?association ?association ?association ?

1.1.1.1.1.1.1.1. Par le groupe de parolePar le groupe de parolePar le groupe de parolePar le groupe de parolePar le groupe de parolePar le groupe de parolePar le groupe de parolePar le groupe de parole
En faisant dEn faisant dEn faisant dEn faisant dEn faisant dEn faisant dEn faisant dEn faisant déééééééécouvrir couvrir couvrir couvrir couvrir couvrir couvrir couvrir llllllll’’’’’’’’intintintintintintintintéééééééérêt rrêt rrêt rrêt rrêt rrêt rrêt rrêt rééééééééciproqueciproqueciproqueciproqueciproqueciproqueciproqueciproque du du du du du du du du 
groupe de parole : groupe de parole : groupe de parole : groupe de parole : groupe de parole : groupe de parole : groupe de parole : groupe de parole : 

-------- non seulement non seulement non seulement non seulement non seulement non seulement non seulement non seulement pour celui qui parlepour celui qui parlepour celui qui parlepour celui qui parlepour celui qui parlepour celui qui parlepour celui qui parlepour celui qui parle, , , , , , , , 

-------- mais aussi pour mais aussi pour mais aussi pour mais aussi pour mais aussi pour mais aussi pour mais aussi pour mais aussi pour ceux qui lceux qui lceux qui lceux qui lceux qui lceux qui lceux qui lceux qui l’é’é’é’é’é’é’é’écoutentcoutentcoutentcoutentcoutentcoutentcoutentcoutent
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Comment fidComment fidComment fidComment fidComment fidComment fidComment fidComment fidééééééééliser liser liser liser liser liser liser liser 
les bles bles bles bles bles bles bles béééééééénnnnnnnnéééééééévoles engagvoles engagvoles engagvoles engagvoles engagvoles engagvoles engagvoles engagéééééééés dans ls dans ls dans ls dans ls dans ls dans ls dans ls dans l’’’’’’’’association ?association ?association ?association ?association ?association ?association ?association ?

2.2.2.2.2.2.2.2. Par la Par la Par la Par la Par la Par la Par la Par la formation continueformation continueformation continueformation continueformation continueformation continueformation continueformation continue
–– ththththththththèèèèèèèèmes mes mes mes mes mes mes mes éééééééémanant des situations de terrainmanant des situations de terrainmanant des situations de terrainmanant des situations de terrainmanant des situations de terrainmanant des situations de terrainmanant des situations de terrainmanant des situations de terrain
–– formation formation formation formation formation formation formation formation organisorganisorganisorganisorganisorganisorganisorganiséééééééée sur placee sur placee sur placee sur placee sur placee sur placee sur placee sur place, au sein de l, au sein de l, au sein de l, au sein de l, au sein de l, au sein de l, au sein de l, au sein de l’’’’’’’’associationassociationassociationassociationassociationassociationassociationassociation
–– intintintintintintintintéééééééégrant lgrant lgrant lgrant lgrant lgrant lgrant lgrant l’’’’’’’’ensemble des bensemble des bensemble des bensemble des bensemble des bensemble des bensemble des bensemble des béééééééénnnnnnnnéééééééévolesvolesvolesvolesvolesvolesvolesvoles pour renforcer les pour renforcer les pour renforcer les pour renforcer les pour renforcer les pour renforcer les pour renforcer les pour renforcer les 

liens et le sentiment dliens et le sentiment dliens et le sentiment dliens et le sentiment dliens et le sentiment dliens et le sentiment dliens et le sentiment dliens et le sentiment d’’’’’’’’appartenance appartenance appartenance appartenance appartenance appartenance appartenance appartenance –––––––– la prise de la prise de la prise de la prise de la prise de la prise de la prise de la prise de 
conscience de lconscience de lconscience de lconscience de lconscience de lconscience de lconscience de lconscience de l’’’’’’’’engagement collectifengagement collectifengagement collectifengagement collectifengagement collectifengagement collectifengagement collectifengagement collectif

–– PPPPPPPPéééééééédagogie sdagogie sdagogie sdagogie sdagogie sdagogie sdagogie sdagogie s’’’’’’’’appuyant sur lappuyant sur lappuyant sur lappuyant sur lappuyant sur lappuyant sur lappuyant sur lappuyant sur l’’’’’’’’expexpexpexpexpexpexpexpéééééééérience de terrainrience de terrainrience de terrainrience de terrainrience de terrainrience de terrainrience de terrainrience de terrain des des des des des des des des 
bbbbbbbbéééééééénnnnnnnnéééééééévolesvolesvolesvolesvolesvolesvolesvoles
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Comment soutenir la motivation et fidComment soutenir la motivation et fidComment soutenir la motivation et fidComment soutenir la motivation et fidComment soutenir la motivation et fidComment soutenir la motivation et fidComment soutenir la motivation et fidComment soutenir la motivation et fidééééééééliser liser liser liser liser liser liser liser 
les bles bles bles bles bles bles bles béééééééénnnnnnnnéééééééévoles dvoles dvoles dvoles dvoles dvoles dvoles dvoles d’’’’’’’’accompagnement ?...accompagnement ?...accompagnement ?...accompagnement ?...accompagnement ?...accompagnement ?...accompagnement ?...accompagnement ?...

AuAuAuAuAuAuAuAu--------deldeldeldeldeldeldeldelàààààààà de ces 2 moyens privilde ces 2 moyens privilde ces 2 moyens privilde ces 2 moyens privilde ces 2 moyens privilde ces 2 moyens privilde ces 2 moyens privilde ces 2 moyens priviléééééééégigigigigigigigiéééééééés s s s s s s s ……………………

•• QualitQualitQualitQualitQualitQualitQualitQualitéééééééé relationnellerelationnellerelationnellerelationnellerelationnellerelationnellerelationnellerelationnelle et liens entre les bet liens entre les bet liens entre les bet liens entre les bet liens entre les bet liens entre les bet liens entre les bet liens entre les béééééééénnnnnnnnéééééééévolesvolesvolesvolesvolesvolesvolesvoles

•• Implication associativeImplication associativeImplication associativeImplication associativeImplication associativeImplication associativeImplication associativeImplication associative et et et et et et et et responsabilisationresponsabilisationresponsabilisationresponsabilisationresponsabilisationresponsabilisationresponsabilisationresponsabilisation

•• Implication dans la formationImplication dans la formationImplication dans la formationImplication dans la formationImplication dans la formationImplication dans la formationImplication dans la formationImplication dans la formation des futurs bdes futurs bdes futurs bdes futurs bdes futurs bdes futurs bdes futurs bdes futurs béééééééénnnnnnnnéééééééévolesvolesvolesvolesvolesvolesvolesvoles

•• Dimension convivialeDimension convivialeDimension convivialeDimension convivialeDimension convivialeDimension convivialeDimension convivialeDimension conviviale
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La formation 
des bénévoles d’accompagnement

Pistes indispensables 
à explorer …
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1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. LLLLLLLL’’’’’’’’optimisation de la formation optimisation de la formation optimisation de la formation optimisation de la formation optimisation de la formation optimisation de la formation optimisation de la formation optimisation de la formation 
au sein de nos associations  au sein de nos associations  au sein de nos associations  au sein de nos associations  au sein de nos associations  au sein de nos associations  au sein de nos associations  au sein de nos associations  

•• QualitQualitQualitQualitQualitQualitQualitQualitéééééééé de de de de de de de de recrutement des intervenantsrecrutement des intervenantsrecrutement des intervenantsrecrutement des intervenantsrecrutement des intervenantsrecrutement des intervenantsrecrutement des intervenantsrecrutement des intervenants

Identifier et solliciter les Identifier et solliciter les Identifier et solliciter les Identifier et solliciter les Identifier et solliciter les Identifier et solliciter les Identifier et solliciter les Identifier et solliciter les ressources internesressources internesressources internesressources internesressources internesressources internesressources internesressources internes dans ldans ldans ldans ldans ldans ldans ldans l’’’’’’’’associationassociationassociationassociationassociationassociationassociationassociation
•• Gestion optimale du tempsGestion optimale du tempsGestion optimale du tempsGestion optimale du tempsGestion optimale du tempsGestion optimale du tempsGestion optimale du tempsGestion optimale du temps
•• Choix pChoix pChoix pChoix pChoix pChoix pChoix pChoix péééééééédagogiquesdagogiquesdagogiquesdagogiquesdagogiquesdagogiquesdagogiquesdagogiques
•• Mutualiser Mutualiser Mutualiser Mutualiser Mutualiser Mutualiser Mutualiser Mutualiser les formations entre associations de proximitles formations entre associations de proximitles formations entre associations de proximitles formations entre associations de proximitles formations entre associations de proximitles formations entre associations de proximitles formations entre associations de proximitles formations entre associations de proximitéééééééé
•• Optimiser la venue de certains Optimiser la venue de certains Optimiser la venue de certains Optimiser la venue de certains Optimiser la venue de certains Optimiser la venue de certains Optimiser la venue de certains Optimiser la venue de certains confconfconfconfconfconfconfconféééééééérenciers renciers renciers renciers renciers renciers renciers renciers en les inten les inten les inten les inten les inten les inten les inten les intéééééééégrant dans le grant dans le grant dans le grant dans le grant dans le grant dans le grant dans le grant dans le 

programme de formationprogramme de formationprogramme de formationprogramme de formationprogramme de formationprogramme de formationprogramme de formationprogramme de formation
•• Former Former Former Former Former Former Former Former les personnes chargles personnes chargles personnes chargles personnes chargles personnes chargles personnes chargles personnes chargles personnes chargéééééééées des des des des des des des d’’’’’’’’assurer la formation assurer la formation assurer la formation assurer la formation assurer la formation assurer la formation assurer la formation assurer la formation 

=> session de => session de => session de => session de => session de => session de => session de => session de «««««««« Responsables de formationResponsables de formationResponsables de formationResponsables de formationResponsables de formationResponsables de formationResponsables de formationResponsables de formation »»»»»»»»
•• Fonctionnement en Fonctionnement en Fonctionnement en Fonctionnement en Fonctionnement en Fonctionnement en Fonctionnement en Fonctionnement en Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission Commission «««««««« Formation Formation Formation Formation Formation Formation Formation Formation »»»»»»»»

=> r=> r=> r=> r=> r=> r=> r=> rééééééééflflflflflflflflééééééééchir et agir chir et agir chir et agir chir et agir chir et agir chir et agir chir et agir chir et agir àààààààà plusieurs = moins stressant et plus efficaceplusieurs = moins stressant et plus efficaceplusieurs = moins stressant et plus efficaceplusieurs = moins stressant et plus efficaceplusieurs = moins stressant et plus efficaceplusieurs = moins stressant et plus efficaceplusieurs = moins stressant et plus efficaceplusieurs = moins stressant et plus efficace
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Une formation rUne formation rUne formation rUne formation rUne formation rUne formation rUne formation rUne formation rééééééééussie ?ussie ?ussie ?ussie ?ussie ?ussie ?ussie ?ussie ?……………………quelques repquelques repquelques repquelques repquelques repquelques repquelques repquelques repèèèèèèèèresresresresresresresres

CCCCCCCC’’’’’’’’est une formation :est une formation :est une formation :est une formation :est une formation :est une formation :est une formation :est une formation :
•• qui qui qui qui qui qui qui qui concrconcrconcrconcrconcrconcrconcrconcréééééééétise le projet associatif et ses valeurs,tise le projet associatif et ses valeurs,tise le projet associatif et ses valeurs,tise le projet associatif et ses valeurs,tise le projet associatif et ses valeurs,tise le projet associatif et ses valeurs,tise le projet associatif et ses valeurs,tise le projet associatif et ses valeurs, dans sa dimension dans sa dimension dans sa dimension dans sa dimension dans sa dimension dans sa dimension dans sa dimension dans sa dimension 

socisocisocisocisocisocisocisociéééééééétaletaletaletaletaletaletaletale

•• Respectueuse de la Respectueuse de la Respectueuse de la Respectueuse de la Respectueuse de la Respectueuse de la Respectueuse de la Respectueuse de la spspspspspspspspéééééééécificitcificitcificitcificitcificitcificitcificitcificitéééééééé «««««««« bbbbbbbbéééééééénnnnnnnnéééééééévolevolevolevolevolevolevolevole »»»»»»»» et des et des et des et des et des et des et des et des objectifs objectifs objectifs objectifs objectifs objectifs objectifs objectifs fixfixfixfixfixfixfixfixééééééééssssssss

•• Respectueuse des Respectueuse des Respectueuse des Respectueuse des Respectueuse des Respectueuse des Respectueuse des Respectueuse des convictions et du cheminement de chacunconvictions et du cheminement de chacunconvictions et du cheminement de chacunconvictions et du cheminement de chacunconvictions et du cheminement de chacunconvictions et du cheminement de chacunconvictions et du cheminement de chacunconvictions et du cheminement de chacun ((((((((sachant sachant 
que nos formations touchent que nos formations touchent àà des questions trdes questions trèès sensibles : la maladie grave, s sensibles : la maladie grave, 
la mort, le deuil)la mort, le deuil)

•• Occasion privilOccasion privilOccasion privilOccasion privilOccasion privilOccasion privilOccasion privilOccasion priviléééééééégigigigigigigigiéééééééée de e de e de e de e de e de e de e de rrrrrrrrééééééééflexion et de progression individuelle et flexion et de progression individuelle et flexion et de progression individuelle et flexion et de progression individuelle et flexion et de progression individuelle et flexion et de progression individuelle et flexion et de progression individuelle et flexion et de progression individuelle et 
collectivecollectivecollectivecollectivecollectivecollectivecollectivecollective sur des questions de fondsur des questions de fondsur des questions de fondsur des questions de fondsur des questions de fondsur des questions de fondsur des questions de fondsur des questions de fond

•• Met en Met en Met en Met en Met en Met en Met en Met en éééééééévidence vidence vidence vidence vidence vidence vidence vidence llllllll’’’’’’’’accompagnement comme un devoir de solidaritaccompagnement comme un devoir de solidaritaccompagnement comme un devoir de solidaritaccompagnement comme un devoir de solidaritaccompagnement comme un devoir de solidaritaccompagnement comme un devoir de solidaritaccompagnement comme un devoir de solidaritaccompagnement comme un devoir de solidaritéééééééé qui qui qui qui qui qui qui qui 
incombe incombe incombe incombe incombe incombe incombe incombe àààààààà toustoustoustoustoustoustoustous, familles, professionnels de sant, familles, professionnels de sant, familles, professionnels de sant, familles, professionnels de sant, familles, professionnels de sant, familles, professionnels de sant, familles, professionnels de sant, familles, professionnels de santéééééééé et bet bet bet bet bet bet bet béééééééénnnnnnnnéééééééévoles, chacun voles, chacun voles, chacun voles, chacun voles, chacun voles, chacun voles, chacun voles, chacun 
avec leur approche, avec leur approche, avec leur approche, avec leur approche, avec leur approche, avec leur approche, avec leur approche, avec leur approche, àààààààà la fois la fois la fois la fois la fois la fois la fois la fois spspspspspspspspéééééééécifique mais complcifique mais complcifique mais complcifique mais complcifique mais complcifique mais complcifique mais complcifique mais compléééééééémentairementairementairementairementairementairementairementaire
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Une formation rUne formation rUne formation rUne formation rUne formation rUne formation rUne formation rUne formation rééééééééussie ?ussie ?ussie ?ussie ?ussie ?ussie ?ussie ?ussie ?……………………quelques repquelques repquelques repquelques repquelques repquelques repquelques repquelques repèèèèèèèères res res res res res res res (2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)

CCCCCCCC’’’’’’’’est une formation :est une formation :est une formation :est une formation :est une formation :est une formation :est une formation :est une formation :

•• ÉÉÉÉÉÉÉÉlaborlaborlaborlaborlaborlaborlaborlaboréééééééée, mise en place, coordonne, mise en place, coordonne, mise en place, coordonne, mise en place, coordonne, mise en place, coordonne, mise en place, coordonne, mise en place, coordonne, mise en place, coordonnéééééééée et e et e et e et e et e et e et e et éééééééévaluvaluvaluvaluvaluvaluvaluvaluéééééééée e e e e e e e sous la responsabilitsous la responsabilitsous la responsabilitsous la responsabilitsous la responsabilitsous la responsabilitsous la responsabilitsous la responsabilitéééééééé
de lde lde lde lde lde lde lde l’’’’’’’’associationassociationassociationassociationassociationassociationassociationassociation

•• DDDDDDDDééééééééveloppveloppveloppveloppveloppveloppveloppveloppéééééééée e e e e e e e en partenariaten partenariaten partenariaten partenariaten partenariaten partenariaten partenariaten partenariat avec davec davec davec davec davec davec davec d’’’’’’’’autres acteurs, avec des autres acteurs, avec des autres acteurs, avec des autres acteurs, avec des autres acteurs, avec des autres acteurs, avec des autres acteurs, avec des autres acteurs, avec des 
professionnels de la formation, des professionnels de la santprofessionnels de la formation, des professionnels de la santprofessionnels de la formation, des professionnels de la santprofessionnels de la formation, des professionnels de la santprofessionnels de la formation, des professionnels de la santprofessionnels de la formation, des professionnels de la santprofessionnels de la formation, des professionnels de la santprofessionnels de la formation, des professionnels de la santéééééééé

•• Reflet de Reflet de Reflet de Reflet de Reflet de Reflet de Reflet de Reflet de llllllll’’’’’’’’interdisciplinaritinterdisciplinaritinterdisciplinaritinterdisciplinaritinterdisciplinaritinterdisciplinaritinterdisciplinaritinterdisciplinaritéééééééé,,,,,,,, permettant des approches croispermettant des approches croispermettant des approches croispermettant des approches croispermettant des approches croispermettant des approches croispermettant des approches croispermettant des approches croisééééééééeseseseseseseses

•• Utilisant uneUtilisant uneUtilisant uneUtilisant uneUtilisant uneUtilisant uneUtilisant uneUtilisant une ppppppppéééééééédagogiedagogiedagogiedagogiedagogiedagogiedagogiedagogie centrcentrcentrcentrcentrcentrcentrcentréééééééée sur le sur le sur le sur le sur le sur le sur le sur l’’’’’’’’apprenantapprenantapprenantapprenantapprenantapprenantapprenantapprenant et ses caractet ses caractet ses caractet ses caractet ses caractet ses caractet ses caractet ses caractééééééééristiquesristiquesristiquesristiquesristiquesristiquesristiquesristiques

•• Alliant Alliant Alliant Alliant Alliant Alliant Alliant Alliant convivialitconvivialitconvivialitconvivialitconvivialitconvivialitconvivialitconvivialitéééééééé et et et et et et et et profondeur des rprofondeur des rprofondeur des rprofondeur des rprofondeur des rprofondeur des rprofondeur des rprofondeur des rééééééééflexionsflexionsflexionsflexionsflexionsflexionsflexionsflexions dans le respect mutueldans le respect mutueldans le respect mutueldans le respect mutueldans le respect mutueldans le respect mutueldans le respect mutueldans le respect mutuel

•• Garantissant Garantissant Garantissant Garantissant Garantissant Garantissant Garantissant Garantissant llllllll’’’’’’’’efficienceefficienceefficienceefficienceefficienceefficienceefficienceefficience (meilleur rapport qualit(meilleur rapport qualit(meilleur rapport qualit(meilleur rapport qualit(meilleur rapport qualit(meilleur rapport qualit(meilleur rapport qualit(meilleur rapport qualitéééééééé –––––––– cocococococococoûûûûûûûût)t)t)t)t)t)t)t)
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2.2.2.2.2.2.2.2. RRRRRRRRééééééééflflflflflflflflééééééééchir et formaliser chir et formaliser chir et formaliser chir et formaliser chir et formaliser chir et formaliser chir et formaliser chir et formaliser 
le mode dle mode dle mode dle mode dle mode dle mode dle mode dle mode d’é’é’é’é’é’é’é’évaluation des formations dispensvaluation des formations dispensvaluation des formations dispensvaluation des formations dispensvaluation des formations dispensvaluation des formations dispensvaluation des formations dispensvaluation des formations dispensééééééééeseseseseseseses

EvaluerEvaluerEvaluerEvaluerEvaluerEvaluerEvaluerEvaluer : oui, mais pour qui ?: oui, mais pour qui ?: oui, mais pour qui ?: oui, mais pour qui ?: oui, mais pour qui ?: oui, mais pour qui ?: oui, mais pour qui ?: oui, mais pour qui ?……………………

7 profils7 profils attendent des effets de la formation attendent des effets de la formation ……

•• Ceux quiCeux qui se formentse forment
•• Ceux quiCeux qui financentfinancent
•• Ceux quiCeux qui «« emploient emploient »» les personnes formles personnes formééeses
•• Ceux qui Ceux qui organisent organisent la formationla formation
•• Ceux qui Ceux qui transmettent transmettent la formationla formation
•• Ceux qui Ceux qui accompagnentaccompagnent la formationla formation
•• Ceux qui Ceux qui éévaluentvaluent
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EvaluerEvaluerEvaluerEvaluerEvaluerEvaluerEvaluerEvaluer, oui, mais , oui, mais , oui, mais , oui, mais , oui, mais , oui, mais , oui, mais , oui, mais éééééééévaluer quoi ?valuer quoi ?valuer quoi ?valuer quoi ?valuer quoi ?valuer quoi ?valuer quoi ?valuer quoi ?……………………

•• La La satisfactionsatisfactionsatisfactionsatisfactionsatisfactionsatisfactionsatisfactionsatisfaction des stagiairesdes stagiairesdes stagiairesdes stagiairesdes stagiairesdes stagiairesdes stagiairesdes stagiaires
•• LLLLLLLL’’’’’’’’organisationorganisationorganisationorganisationorganisationorganisationorganisationorganisation de la formationde la formation
•• LLLLLLLL’’’’’’’’organisme de formation organisme de formation organisme de formation organisme de formation organisme de formation organisme de formation organisme de formation organisme de formation prestataireprestataireprestataireprestataireprestataireprestataireprestataireprestataire
•• Le Le formateurformateurformateurformateurformateurformateurformateurformateur--animateuranimateur
•• La La session de formationsession de formationsession de formationsession de formationsession de formationsession de formationsession de formationsession de formation en tant que telleen tant que telle
•• La La correspondancecorrespondancecorrespondancecorrespondancecorrespondancecorrespondancecorrespondancecorrespondance objectifsobjectifsobjectifsobjectifsobjectifsobjectifsobjectifsobjectifs ddééfinis finis -- populationpopulationpopulationpopulationpopulationpopulationpopulationpopulation accueillieaccueillie
•• LL’’acquisition de acquisition de connaissancesconnaissancesconnaissancesconnaissancesconnaissancesconnaissancesconnaissancesconnaissances,, ll’é’évolution de volution de compcompcompcompcompcompcompcompéééééééétencestencestencestencestencestencestencestences,, le changement de le changement de 

comportementscomportementscomportementscomportementscomportementscomportementscomportementscomportements
•• Les Les rrrrrrrréééééééésultatssultatssultatssultatssultatssultatssultatssultats effectifs en effectifs en situation dsituation dsituation dsituation dsituation dsituation dsituation dsituation d’’’’’’’’exerciceexerciceexerciceexerciceexerciceexerciceexerciceexercice
•• Le Le retour sur investissementretour sur investissementretour sur investissementretour sur investissementretour sur investissementretour sur investissementretour sur investissementretour sur investissement et ses possibilitet ses possibilitéés ds d’é’évolutionvolution
•• Le Le professionnalisme du responsable de formationprofessionnalisme du responsable de formationprofessionnalisme du responsable de formationprofessionnalisme du responsable de formationprofessionnalisme du responsable de formationprofessionnalisme du responsable de formationprofessionnalisme du responsable de formationprofessionnalisme du responsable de formation et de son serviceet de son service
•• La La cohcohcohcohcohcohcohcohéééééééérence du systrence du systrence du systrence du systrence du systrence du systrence du systrence du systèèèèèèèème de formationme de formationme de formationme de formationme de formationme de formationme de formationme de formation avec la stratavec la stratéégie annoncgie annoncéée par e par 

ll’’association ou des volontassociation ou des volontéés politiquess politiques
•• EtcEtc ……
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EvaluerEvaluerEvaluerEvaluerEvaluerEvaluerEvaluerEvaluer, oui, mais , oui, mais , oui, mais , oui, mais , oui, mais , oui, mais , oui, mais , oui, mais éééééééévaluer quoi ?valuer quoi ?valuer quoi ?valuer quoi ?valuer quoi ?valuer quoi ?valuer quoi ?valuer quoi ?……………………

En fait :  4 catEn fait :  4 catEn fait :  4 catEn fait :  4 catEn fait :  4 catEn fait :  4 catEn fait :  4 catEn fait :  4 catéééééééégories possiblesgories possiblesgories possiblesgories possiblesgories possiblesgories possiblesgories possiblesgories possibles

•• Les rLes rLes rLes rLes rLes rLes rLes réééééééésultats des sultats des sultats des sultats des sultats des sultats des sultats des sultats des formformformformformformformformééééééééssssssss

•• LLLLLLLL’’’’’’’’action de formationaction de formationaction de formationaction de formationaction de formationaction de formationaction de formationaction de formation dans sa dimension pdans sa dimension pdans sa dimension pdans sa dimension pdans sa dimension pdans sa dimension pdans sa dimension pdans sa dimension péééééééédagogique dagogique dagogique dagogique dagogique dagogique dagogique dagogique 
et organisationnelleet organisationnelleet organisationnelleet organisationnelleet organisationnelleet organisationnelleet organisationnelleet organisationnelle

•• Le Le Le Le Le Le Le Le dispositif de formationdispositif de formationdispositif de formationdispositif de formationdispositif de formationdispositif de formationdispositif de formationdispositif de formation dans son dans son dans son dans son dans son dans son dans son dans son éééééééélaboration et sa laboration et sa laboration et sa laboration et sa laboration et sa laboration et sa laboration et sa laboration et sa 
traduction par le cahier des chargestraduction par le cahier des chargestraduction par le cahier des chargestraduction par le cahier des chargestraduction par le cahier des chargestraduction par le cahier des chargestraduction par le cahier des chargestraduction par le cahier des charges

•• Les Les Les Les Les Les Les Les effetseffetseffetseffetseffetseffetseffetseffets de la formationde la formationde la formationde la formationde la formationde la formationde la formationde la formation
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Au niveau des formAu niveau des formAu niveau des formAu niveau des formAu niveau des formAu niveau des formAu niveau des formAu niveau des forméééééééés : s : s : s : s : s : s : s : 
Que cherchonsQue cherchonsQue cherchonsQue cherchonsQue cherchonsQue cherchonsQue cherchonsQue cherchons--------nous prnous prnous prnous prnous prnous prnous prnous préééééééécisciscisciscisciscisciséééééééément ment ment ment ment ment ment ment àààààààà éééééééévaluer ?...valuer ?...valuer ?...valuer ?...valuer ?...valuer ?...valuer ?...valuer ?...

•• Leur degrLeur degrLeur degrLeur degrLeur degrLeur degrLeur degrLeur degréééééééé de de de de de de de de satisfactionsatisfactionsatisfactionsatisfactionsatisfactionsatisfactionsatisfactionsatisfaction ?...?...?...?...?...?...?...?...
•• Les Les Les Les Les Les Les Les connaissances thconnaissances thconnaissances thconnaissances thconnaissances thconnaissances thconnaissances thconnaissances thééééééééoriquesoriquesoriquesoriquesoriquesoriquesoriquesoriques acquises ?... acquises ?... acquises ?... acquises ?... acquises ?... acquises ?... acquises ?... acquises ?... mamamamamamamamaîîîîîîîîtrise des concepts de soins trise des concepts de soins trise des concepts de soins trise des concepts de soins trise des concepts de soins trise des concepts de soins trise des concepts de soins trise des concepts de soins 

palliatifs, dpalliatifs, dpalliatifs, dpalliatifs, dpalliatifs, dpalliatifs, dpalliatifs, dpalliatifs, d’’’’’’’’euthanasie, deuthanasie, deuthanasie, deuthanasie, deuthanasie, deuthanasie, deuthanasie, deuthanasie, d’’’’’’’’accompagnement,accompagnement,accompagnement,accompagnement,accompagnement,accompagnement,accompagnement,accompagnement,…………………… par expar expar expar expar expar expar expar ex

•• LLLLLLLL’’’’’’’’impact de la formation sur les impact de la formation sur les impact de la formation sur les impact de la formation sur les impact de la formation sur les impact de la formation sur les impact de la formation sur les impact de la formation sur les comportements des formcomportements des formcomportements des formcomportements des formcomportements des formcomportements des formcomportements des formcomportements des formééééééééssssssss ? ? ? ? ? ? ? ? 
capacitcapacitcapacitcapacitcapacitcapacitcapacitcapacitéééééééé dddddddd’é’é’é’é’é’é’é’écoute, de remise en question, capacitcoute, de remise en question, capacitcoute, de remise en question, capacitcoute, de remise en question, capacitcoute, de remise en question, capacitcoute, de remise en question, capacitcoute, de remise en question, capacitcoute, de remise en question, capacitéééééééé àààààààà agir en agir en agir en agir en agir en agir en agir en agir en 
ééééééééquipe quipe quipe quipe quipe quipe quipe quipe ……………………

•• LLLLLLLL’’’’’’’’impact sur les comportements impact sur les comportements impact sur les comportements impact sur les comportements impact sur les comportements impact sur les comportements impact sur les comportements impact sur les comportements en situation den situation den situation den situation den situation den situation den situation den situation d’’’’’’’’accompagnement ?..accompagnement ?..accompagnement ?..accompagnement ?..accompagnement ?..accompagnement ?..accompagnement ?..accompagnement ?..
•• Leur motivation Leur motivation Leur motivation Leur motivation Leur motivation Leur motivation Leur motivation Leur motivation àààààààà ssssssss’’’’’’’’engager engager engager engager engager engager engager engager au sein de lau sein de lau sein de lau sein de lau sein de lau sein de lau sein de lau sein de l’’’’’’’’association ?...association ?...association ?...association ?...association ?...association ?...association ?...association ?...
•• Leur conscience de lLeur conscience de lLeur conscience de lLeur conscience de lLeur conscience de lLeur conscience de lLeur conscience de lLeur conscience de l’’’’’’’’engagement collectif, de la responsabilitengagement collectif, de la responsabilitengagement collectif, de la responsabilitengagement collectif, de la responsabilitengagement collectif, de la responsabilitengagement collectif, de la responsabilitengagement collectif, de la responsabilitengagement collectif, de la responsabilitéééééééé

citoyenne dans lcitoyenne dans lcitoyenne dans lcitoyenne dans lcitoyenne dans lcitoyenne dans lcitoyenne dans lcitoyenne dans l’’’’’’’’accompagnement ?accompagnement ?accompagnement ?accompagnement ?accompagnement ?accompagnement ?accompagnement ?accompagnement ?
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3.3.3.3.3.3.3.3. Formaliser Formaliser Formaliser Formaliser Formaliser Formaliser Formaliser Formaliser 
les outils de suivi des formationsles outils de suivi des formationsles outils de suivi des formationsles outils de suivi des formationsles outils de suivi des formationsles outils de suivi des formationsles outils de suivi des formationsles outils de suivi des formations

•• Les critLes critLes critLes critLes critLes critLes critLes critèèèèèèèères dres dres dres dres dres dres dres d’’’’’’’’un un un un un un un un plan de formationplan de formationplan de formationplan de formationplan de formationplan de formationplan de formationplan de formation

•• Les critLes critLes critLes critLes critLes critLes critLes critèèèèèèèères du res du res du res du res du res du res du res du cahier des chargescahier des chargescahier des chargescahier des chargescahier des chargescahier des chargescahier des chargescahier des charges dddddddd’’’’’’’’une formationune formationune formationune formationune formationune formationune formationune formation

•• Les critLes critLes critLes critLes critLes critLes critLes critèèèèèèèères de res de res de res de res de res de res de res de recrutement recrutement recrutement recrutement recrutement recrutement recrutement recrutement des prestataires de formationdes prestataires de formationdes prestataires de formationdes prestataires de formationdes prestataires de formationdes prestataires de formationdes prestataires de formationdes prestataires de formation

•• Les tableaux Les tableaux Les tableaux Les tableaux Les tableaux Les tableaux Les tableaux Les tableaux dddddddd’é’é’é’é’é’é’é’émargementmargementmargementmargementmargementmargementmargementmargement

•• Le Le Le Le Le Le Le Le dossier de suividossier de suividossier de suividossier de suividossier de suividossier de suividossier de suividossier de suivi pour chaque bpour chaque bpour chaque bpour chaque bpour chaque bpour chaque bpour chaque bpour chaque béééééééénnnnnnnnéééééééévole vole vole vole vole vole vole vole 

(perspective VAE)(perspective VAE)(perspective VAE)(perspective VAE)(perspective VAE)(perspective VAE)(perspective VAE)(perspective VAE)

•• etcetcetcetcetcetcetcetc ……………………........
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Financement CNAMTSFinancement CNAMTSFinancement CNAMTSFinancement CNAMTSFinancement CNAMTSFinancement CNAMTSFinancement CNAMTSFinancement CNAMTS--------SFAP :SFAP :SFAP :SFAP :SFAP :SFAP :SFAP :SFAP :
une chance, mais aussi un risque !une chance, mais aussi un risque !une chance, mais aussi un risque !une chance, mais aussi un risque !une chance, mais aussi un risque !une chance, mais aussi un risque !une chance, mais aussi un risque !une chance, mais aussi un risque !

•• Notre projet associatif nNotre projet associatif nNotre projet associatif nNotre projet associatif nNotre projet associatif nNotre projet associatif nNotre projet associatif nNotre projet associatif n’’’’’’’’est pas limitest pas limitest pas limitest pas limitest pas limitest pas limitest pas limitest pas limitéééééééé àààààààà la seule la seule la seule la seule la seule la seule la seule la seule 
dimension de ldimension de ldimension de ldimension de ldimension de ldimension de ldimension de ldimension de l’’’’’’’’accompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnementaccompagnement

•• NNNNNNNN’’’’’’’’oublions pas la formation des autres acteurs associatifs oublions pas la formation des autres acteurs associatifs oublions pas la formation des autres acteurs associatifs oublions pas la formation des autres acteurs associatifs oublions pas la formation des autres acteurs associatifs oublions pas la formation des autres acteurs associatifs oublions pas la formation des autres acteurs associatifs oublions pas la formation des autres acteurs associatifs 
dont ldont ldont ldont ldont ldont ldont ldont l’’’’’’’’action est indispensable et complaction est indispensable et complaction est indispensable et complaction est indispensable et complaction est indispensable et complaction est indispensable et complaction est indispensable et complaction est indispensable et compléééééééémentaire du BA mentaire du BA mentaire du BA mentaire du BA mentaire du BA mentaire du BA mentaire du BA mentaire du BA 
–– BBBBBBBBéééééééénnnnnnnnéééééééévoles de structurevoles de structurevoles de structurevoles de structurevoles de structurevoles de structurevoles de structurevoles de structure
–– BBBBBBBBéééééééénnnnnnnnéééééééévoles dans la citvoles dans la citvoles dans la citvoles dans la citvoles dans la citvoles dans la citvoles dans la citvoles dans la citéééééééé
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Vers un incontournable travail dVers un incontournable travail dVers un incontournable travail dVers un incontournable travail dVers un incontournable travail dVers un incontournable travail dVers un incontournable travail dVers un incontournable travail d’’’’’’’’analyse qualitative analyse qualitative analyse qualitative analyse qualitative analyse qualitative analyse qualitative analyse qualitative analyse qualitative 
des formations dispensdes formations dispensdes formations dispensdes formations dispensdes formations dispensdes formations dispensdes formations dispensdes formations dispenséééééééées  ?es  ?es  ?es  ?es  ?es  ?es  ?es  ?

En termes de dEn termes de dEn termes de dEn termes de dEn termes de dEn termes de dEn termes de dEn termes de déééééééémarche dmarche dmarche dmarche dmarche dmarche dmarche dmarche d’’’’’’’’ingingingingingingingingéééééééénierie de formationnierie de formationnierie de formationnierie de formationnierie de formationnierie de formationnierie de formationnierie de formation
–– objectifs poursuivis et publics ciblesobjectifs poursuivis et publics ciblesobjectifs poursuivis et publics ciblesobjectifs poursuivis et publics ciblesobjectifs poursuivis et publics ciblesobjectifs poursuivis et publics ciblesobjectifs poursuivis et publics ciblesobjectifs poursuivis et publics cibles
–– contenus dispenscontenus dispenscontenus dispenscontenus dispenscontenus dispenscontenus dispenscontenus dispenscontenus dispensééééééééssssssss
–– de mde mde mde mde mde mde mde mééééééééthodes pthodes pthodes pthodes pthodes pthodes pthodes pthodes péééééééédagogiques utilisdagogiques utilisdagogiques utilisdagogiques utilisdagogiques utilisdagogiques utilisdagogiques utilisdagogiques utilisééééééééeseseseseseseses
–– de recrutement des intervenantsde recrutement des intervenantsde recrutement des intervenantsde recrutement des intervenantsde recrutement des intervenantsde recrutement des intervenantsde recrutement des intervenantsde recrutement des intervenants
–– de code code code code code code code coûûûûûûûûts directs et indirectsts directs et indirectsts directs et indirectsts directs et indirectsts directs et indirectsts directs et indirectsts directs et indirectsts directs et indirects

⇒⇒ Groupe de travail CABA  Groupe de travail CABA  Groupe de travail CABA  Groupe de travail CABA  Groupe de travail CABA  Groupe de travail CABA  Groupe de travail CABA  Groupe de travail CABA  -------- SFAP ?...SFAP ?...SFAP ?...SFAP ?...SFAP ?...SFAP ?...SFAP ?...SFAP ?...
(Coll(Coll(Coll(Coll(Coll(Coll(Coll(Collèèèèèèèège des associations de Bge des associations de Bge des associations de Bge des associations de Bge des associations de Bge des associations de Bge des associations de Bge des associations de Béééééééénnnnnnnnéééééééévoles dvoles dvoles dvoles dvoles dvoles dvoles dvoles d’’’’’’’’accompagnement )accompagnement )accompagnement )accompagnement )accompagnement )accompagnement )accompagnement )accompagnement )
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Merci beaucoup Merci beaucoup 

pour pour 

votre attention !votre attention !


