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Paulette LE LANNPaulette LE LANN
Membre du ComitMembre du Comitéé Pilotage CNAMTSPilotage CNAMTS--SFAP (JALMALV)SFAP (JALMALV)



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

Plan de lPlan de l’’interventionintervention

1.1. LL’’association dassociation d’’accompagnement  et son accompagnement  et son 
projetprojet ……ou lou l’’ididéée de d’’O.P.A.O.P.A.

2.2. Pourquoi Pourquoi «« Former Former »» ?...?...

3.3. Qui former ?...Qui former ?... oou les bu les béénnéévoles concernvoles concernééss
4.4. Former Former àà quoi ?...quoi ?... oou la notion de contenuu la notion de contenu
5.5. Acteurs concernActeurs concernéés par la formation s par la formation ……oou qui u qui 

fait quoi ?... Qui est responsable de quoi ?...fait quoi ?... Qui est responsable de quoi ?...
6.6. «« Former Former »» ou ou …… «« Apprendre Apprendre »» ?...?...
7.7. En guise de conclusion :En guise de conclusion : quelques repquelques repèères res 

pour pour optimiseroptimiser la formationla formation
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Une Une associationassociation dd’’accompagnementaccompagnement, , 
cc’’est quoi ?est quoi ?……

•• Partie de la sociPartie de la sociééttéé qui qui rrééflflééchitchit sur ellesur elle--même et même et quiqui agitagit
sur elle sur elle 
=> => Rôle de mRôle de méédiationdiation entre la socientre la sociééttéé et les personnes et les personnes 
gravement malades et/ou en fin de vie afin de prendre soin gravement malades et/ou en fin de vie afin de prendre soin 
dd’’elles.elles.

•• ConstituConstituéée e dd’’acteurs diffacteurs difféérentsrents, mais dont les , mais dont les actionsactions
menmenéées sont es sont indissociablesindissociables etet complcompléémentairesmentaires : : 
bbéénnéévoles voles «« de structurede structure »», b, béénnéévoles dans la citvoles dans la citéé et bet béénnéévoles voles 
«« dd’’accompagnementaccompagnement »»

•• ReprRepréésente la charpente, la sente la charpente, la garantiegarantie moralemorale des actions des actions 
menmenéées par les bes par les béénnéévoles dvoles d’’accompagnementaccompagnement
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Rôle de la formation Rôle de la formation 
dans nos associations ddans nos associations d’’accompagnementaccompagnement……

1.1. Pas une finalitPas une finalitéé en soien soi

maismais

2.2. Un moyen au service dUn moyen au service d’’un projetun projet

3.3. Un moyen parmi dUn moyen parmi d’’autresautres
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Les besoins de formation Les besoins de formation 
nn’’existent pas en soiexistent pas en soi

Ils sont constituIls sont constituéés par s par ll’é’écartcart existant existant 

•• entre  une situation entre  une situation souhaitsouhaitééee
et une situation et une situation rrééelleelle

•• entre un profil requis ou entre un profil requis ou souhaitsouhaitéé
et un profil et un profil rrééelel
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Pourquoi former ? ...
ou …

1/ La formation 
au service d’un projet associatif

O.P.A.
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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



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

La formation 
des bénévoles d’accompagnement

Pourquoi former ? ...

2/ 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
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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.



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

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

Qui former ? ...
ou …

les bénéficiaires de la formation



BBéénnééficiaires de la formationficiaires de la formation
et parcours de formationet parcours de formation

BBéénnéévolesvoles
EN EXERCICEEN EXERCICE

Formation CONTINUEFormation CONTINUE
Groupe ParoleGroupe Parole

BBéénnéévoles voles 
POTENTIELSPOTENTIELS

Formation Formation 
SENSIBILISATIONSENSIBILISATION

FUTURS FUTURS 
bbéénnéévolesvoles

Formation Formation 
INITIALEINITIALE

1er ENTRETIEN INDIVIDUEL (A)

2ème ENTRETIEN INDIVIDUEL (A)

(A)

(A)

(B)



Objectifs de la formationObjectifs de la formation

RRééflexion et approfondissement flexion 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 d’’accompagnementaccompagnement

Formation Formation 
CONTINUECONTINUE

Groupe ParoleGroupe Parole

Aide positionnementAide positionnement
% SP % SP –– Accompagnement Accompagnement -- AssociationAssociation

Formation Formation 
SENSIBILISATIONSENSIBILISATION

PrPrééparation paration àà ll’’accompagnementaccompagnement
Contextes dContextes d’’interventionintervention

SpSpéécificitcificitéés bs béénnéévolat dvolat d’’accompagnementaccompagnement

Formation Formation 
INITIALEINITIALE

1er ENTRETIEN INDIVIDUEL    Evaluation motivation - compétences

2ème ENTRETIEN INDIVIDUEL   Engagement et ses incidences
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Dans tous les casDans tous les cas ……

AuAu--deldelàà de de ll’’apport de connaissancesapport de connaissances …… ::

1.1. EchangerEchanger et confronter son point de vue avec et confronter son point de vue avec 
les autres => les autres => aide au positionnementaide au positionnement

2.2. ExpExpéérimenter lrimenter l’é’écoute mutuellecoute mutuelle et et 
ll’’accompagnementaccompagnement au sein du groupeau sein du groupe

2.2. Prendre conscience de la Prendre conscience de la dimensiondimension
collective, citoyennecollective, citoyenne de lde l’’engagementengagement
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La formation 
des bénévoles d’accompagnement

Former à quoi ? ...
ou …

le contenu de la formation
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1

23

Contenus    
de formation

Accompagnement

Personnes accompagnées

Accompagnants
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Volet 1Volet 1

LesLes
personnes accompagnpersonnes accompagnééeses



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
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•• La personne gravement malade et/ou en fin de vieLa personne gravement malade et/ou en fin de vie
La maladie grave La maladie grave –– la mort (violente la mort (violente –– attendue) attendue) –– le deuille deuil
EtatsEtats psychologiques psychologiques –– les diffles difféérents besoins de la personne en fin de vierents besoins de la personne en fin de vie
Pertes et rupturesPertes et ruptures
Droits de la personne malade Droits de la personne malade –– en fin de vieen fin de vie
SpSpéécificitcificitéés de ls de l’’accompagnement accompagnement 

–– liliéées es àà ll’’âgeâge :: enfant enfant –– personne âgpersonne âgéée e ……
–– liliéées es àà la pathologiela pathologie :: cancer cancer –– SIDA SIDA –– maladies dmaladies dééggéénnéératives ratives ……
–– aux lieux daux lieux d’’accompagnementaccompagnement :: domicile domicile –– Long sLong sééjour jour –– services aigus services aigus –– USP USP –– cliniques privcliniques privéées es ……

•• La famille La famille –– les prochesles proches
Impact de la maladie grave sur les proches Impact de la maladie grave sur les proches 
Souffrance des famillesSouffrance des familles
Le deuilLe deuil

•• Les professionnels de santLes professionnels de santéé
Connaissance de lConnaissance de l’’institution de soins et de son fonctionnementinstitution de soins et de son fonctionnement
La fonction soignante La fonction soignante –– spspéécificitcificitéés de chacun s de chacun 
Les lieux dLes lieux d’’exerciceexercice
Les conditions dLes conditions d’’exercice exercice –– souffrance des soignantssouffrance des soignants
Le travail en interdisciplinaritLe travail en interdisciplinaritéé –– transmissions avec les soignantstransmissions avec les soignants

etcetc ……..
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Volet 2Volet 2

LesLes
accompagnants bbéénnéévolesvoles



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
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•• Connaissance de soiConnaissance de soi
RRééflexion sur flexion sur «« Moi et la mortMoi et la mort »»
La mort de moiLa mort de moi
La mort de lLa mort de l’’autreautre
La mort des autresLa mort des autres
RRééflexion sur ses propres motivationsflexion sur ses propres motivations

•• Les outils de lLes outils de l’’accompagnementaccompagnement
LL’é’écoutecoute
La communication non verbaleLa communication non verbale
Souffle et respirationSouffle et respiration
Gestion des Gestion des éémotionsmotions

•• QualitQualitéés souhaits souhaitééeses

•• Exigences de ce type de bExigences de ce type de béénnéévolatvolat
Parcours de formation Parcours de formation 
SoutienSoutien
Travail en Travail en ééquipequipe
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Volet 3Volet 3

LL’’accompagnementaccompagnement bbéénnéévolevole
sa spsa spéécificitcificitéé



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 -- citoyennecitoyenne

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

1

3 2

Contenus 
formation



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

A/ SpA/ Spéécificitcificitéés de ls de l’’engagement bengagement béénnéévolevole

1)1) Une dUne déémarche individuellemarche individuelle
•• critcritèères sres séélection (inclusion lection (inclusion –– exclusion)exclusion)
•• exigences : formation exigences : formation –– soutien soutien –– travail dtravail d’é’équipequipe

2)  2)  Un engagement collectif Un engagement collectif -- associatifassociatif
•• AssociationAssociation ? ? AssociationAssociation dd’’accompagnement ? Raison daccompagnement ? Raison d’’être (SP)être (SP)
•• AdhAdhéésion aux valeurs sion aux valeurs -- philosophiephilosophie
•• Clarification concepts : Soins palliatifs Clarification concepts : Soins palliatifs –– euthanasie euthanasie –– acharnement acharnement 

ththéérapeutiquerapeutique……
•• DDéémarche marche ééthique et bthique et béénnéévolatvolat
•• ResponsabilitResponsabilitéés rs rééciproques Bciproques Béénnéévole vole -- associationassociation
•• Rôle du coordinateur de bRôle du coordinateur de béénnéévolesvoles

3)  3)  Une action sociUne action sociéétale tale –– citoyennecitoyenne –– un acte militantun acte militant
•• Nouvelles solidaritNouvelles solidaritéés autour de la maladie grave, la mort, le deuils autour de la maladie grave, la mort, le deuil
•• Incidences sur fonctionnement associatifIncidences sur fonctionnement associatif ::

–– ttéémoignagesmoignages
–– participation dparticipation déébat publicbat public
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B/ ConcrB/ Concréétisation de ltisation de l’’engagement dans le BAengagement dans le BA

1)1) La Fonction spLa Fonction spéécifique du cifique du BBéénnéévole dvole d’’AccompagnementAccompagnement
•• Ce quCe qu’’il estil est
•• Ce quCe qu’’il nil n’’est pasest pas

2)2) Charte du bCharte du béénnéévolat volat –– Contrat dContrat d’’engagementengagement

3)3) Partenaires dans lPartenaires dans l’’accompagnementaccompagnement

4)4) Mise en place du partenariat en institutionMise en place du partenariat en institution
•• PrPrééparationparation
•• Signature ConventionSignature Convention
•• EvaluationEvaluation -- rrééajustementajustement



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

La formation 
des bénévoles d’accompagnement

Former : avec qui ? ...
ou …

les acteurs de la formation



Qui est responsable de quoi ?...Qui est responsable de quoi ?...

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 de formationActions de formation
Responsable FormationResponsable Formation

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

PPéédagogiquedagogique

Plan de formation Plan de formation 
Dispositifs de formation Dispositifs de formation 

((sessions de formation sessions de formation ––
documentation documentation –– parrainageparrainage……))

Responsable FormationResponsable Formation
Commission FormationCommission Formation
Coordinateur BCoordinateur Béénnéévolesvoles

OpOpéérationnelrationnel

La formation reste toujours sous la responsabilité
exclusive de l’association
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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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La formation 
des bénévoles d’accompagnement

Former ?...

ou … apprendre !
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Former ?Former ?……..

•• Le savoir nLe savoir n’’est pas une est pas une «« chosechose »» que lque l’’on on 
transvase du transvase du «« formateurformateur »» au au «« formforméé »»
le formle forméé nn’’est pas une est pas une ééponge !ponge !

On ne le forme pas ! Il se formeOn ne le forme pas ! Il se forme
ou ou …… du formdu forméé àà ll’’ididéée e «« dd’’apprenantapprenant »»
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Un adulte apprendUn adulte apprend ……

1.1. ss’’il comprendil comprend
2.2. ss’’il peut faire la relation entre la formation et son il peut faire la relation entre la formation et son 

expexpéériencerience
3.3. ss’’il peril perççoit, comprend et accepte les objectifs de oit, comprend et accepte les objectifs de 

formationformation
4.4. ss’’il agit et sil agit et s’’engageengage
5.5. si le formateur sait utiliser les effets de la rsi le formateur sait utiliser les effets de la rééussite et ussite et 

de lde l’é’échecchec
6.6. ss’’il se sent intil se sent intéégrgréé dans un groupedans un groupe
7.7. ss’’il est dans un climat de participationil est dans un climat de participation
8.8. ss’’il a plaisir il a plaisir àà apprendre, ou si lapprendre, ou si l’’apprentissage le apprentissage le 

touche touche éémotionnellementmotionnellement
9.9. ss’’il se sent libreil se sent libre
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Former ?Former ?……..

•• Apprendre, cApprendre, c’’est est …… ddéésapprendresapprendre
Obstacles et conflits sont inhObstacles et conflits sont inhéérents au chemin de rents au chemin de 
ll’’apprentissageapprentissage

•• On apprend mieux lorsque le contenu est une rOn apprend mieux lorsque le contenu est une rééponse ponse àà
un problun problèème que lme que l’’on se poseon se pose

•• Le groupe favorise lLe groupe favorise l’’apprentissage apprentissage àà 2 conditions :2 conditions :
–– BienveillanceBienveillance
–– ContradictionsContradictions
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Les adultesLes adultes et la formationet la formation
Leurs six attentesLeurs six attentes

1.1. UtilitUtilitéé de la formationde la formation
2.2. Lien avec expLien avec expéérience rience personnellepersonnelle
3.3. Lien PLien Projets personnels/ou professionnelsrojets personnels/ou professionnels
4.4. Situations rSituations rééelleselles
5.5. Applications Applications concrconcrèètestes
6.6. Apprentissage facileApprentissage facile
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Le contexte de la formation Le contexte de la formation 
des bdes béénnéévoles dvoles d’’accompagnementaccompagnement

 Public dPublic d’’adultesadultes

2.2. Posture bPosture béénnéévolevole, , volontaire, dvolontaire, dééliblibéérrééee

3.3. Acte inscrit dans un projet personnelActe inscrit dans un projet personnel

4.4. Moyens associatifs souvent limitMoyens associatifs souvent limitééss
(gestion b(gestion béénnéévole vole –– budget restreint) budget restreint) 

5.5. Cadre dCadre d’’obligation lobligation léégalegale
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Pertinence pPertinence péédagogiquedagogique
dd’’un dispositif de formationun dispositif de formation

Les 6 loisLes 6 lois
1.1. LLoi duoi du questionnementquestionnement
2.2. LLoi de laoi de la ddéécouvertecouverte
3.3. LLoi deoi de ll’’expressionexpression
4.4. LLoi deoi de ll’’applicationapplication
5.5. LLoi de laoi de la significationsignification
6.6. LLoi deoi de ll’’enjeuenjeu



En guise de conclusion En guise de conclusion ……
dans un souci ddans un souci d’’optimisation de nos formationsoptimisation de nos formations

•• PPéédagogiedagogie adaptadaptéée favorisant le favorisant l’’apprentissageapprentissage
•• Importance du Importance du tempstemps et du et du rythmerythme

pour une même spour une même sééquence quence –– entre les sentre les sééquencesquences
•• Importance du Importance du groupegroupe

((éélléément formateur ment formateur –– dimension collective de ldimension collective de l’’engagement)engagement)
•• DiversitDiversitéé des intervenants => des intervenants => diversitdiversitéé des des approchesapproches

(prise conscience de l(prise conscience de l’’intintéérêt de la pluridisciplinaritrêt de la pluridisciplinaritéé))
•• Place et parole spPlace et parole spéécifiques des cifiques des acteursacteurs associatifsassociatifs
•• ResponsabilitResponsabilitéé incontournable de lincontournable de l’’associationassociation

–– garante du projet associatif et des orientations retenues garante du projet associatif et des orientations retenues 
(fil rouge)(fil rouge)

–– garante des conditions dgarante des conditions d’’apprentissage et de formationapprentissage et de formation
–– soucieuse de fidsoucieuse de fidééliser ses ressources bliser ses ressources béénnéévoles voles 
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Merci beaucoupMerci beaucoup
pourpour

votre attention !votre attention !


