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Les accompagnements des malades et de leur famille ont des caractéristiques propres aux
structures dans lesquelles ils se font.

Unités de Soins Palliatifs (USP)

Dans les unités de soins palliatifs, le malade est souvent assez proche de la phase terminale.
L'équipe des bénévoles intervient 6 ou 7 jours par semaine, et, dans quelques structures, de nuit.
Le nombre de bénévoles est donc important, l'accompagnement des familles est fréquent.

Équipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP)

C'est en général l'équipe mobile de soins palliatifs qui introduit les bénévoles dans les services
cliniques qui les réclament. Peu à peu, les accompagnants-bénévoles deviennent connus des
différentes équipes soignantes et il arrive alors qu'ils soient sollicités directement par les services.
Les malades accompagnés sont , soit en phase critique d'une maladie potentiellement mortelle,
mais susceptible de rémission, soit en phase terminale.

Services cliniques courants

Dans certains cas, les accompagnants-bénévoles sont en relation directe avec un service clinique.
Les malades accompagnés sont menacés dans leur vie à plus ou moins long terme. Il n'est pas rare
que l'accompagnement porte sur plusieurs mois, notamment lorsque périodes d'hospitalisation
alternent avec des retours au domicile. Des liens plus personnels sont souvent tissés, et les
rencontres sont plus fréquentes avec les familles.

Consultation de la douleur

Dans les salles d'attente, les bénévoles rencontrent le malade désemparé par sa ou ses douleurs,
ainsi que les familles, souvent bouleversées. Ils permettent à chacun d'exprimer sa souffrance,
sa colère, son désarroi. Ils s'efforcent de l'apaiser du mieux qu'ils peuvent, de l'informer sur les
modalités de la consultation, facilitant ainsi le travail du médecin.
Ces mêmes bénévoles suivent souvent les malades envoyés dans les services cliniques de
l'établissement.

Gérontologie

L'intervention des accompagnants-bénévoles en gérontologie est plus récente. Les associations
n'ont pas répondu rapidement aux demandes, du fait de la multiplicité des structures et du nombre
de malades âgés ou très âgés en longs séjours : elles craignaient d'être vite débordées.
En limitant les accompagnements aux personnes âgées en phase critique éventuellement
réversible ou en phase terminale, les associations ont peu à peu développé leur présence.
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Les autres personnes âgées relèvent plutôt de la présence de visiteurs en établissement
hospitalier.

Domicile

Au domicile, l'accompagnement vise d'abord, souvent, à permettre à la famille de "souffler" un
peu, de s'éloigner quelques heures pour se ressourcer et pouvoir se décharger, au retour, auprès
du bénévole, de sa propre souffrance et de son angoisse.
En l'absence de la famille, peu à peu, des liens peuvent s'établir entre le bénévole et le malade,
qui n'a quelquefois accepté cette présence que pour soulager sa famille. Il arrive que le malade
renoue des liens avec ses proches, liens souvent distendus par la peur de faire souffrir l'autre en
s'exprimant complètement.
Des réconciliations souhaitées par le malade peuvent se produire. Il en est ainsi pour toutes les
formes d'accompagnement, mais cela est plus fréquent à l'occasion des accompagnements à
domicile.
L'accompagnement dure en moyenne 130 jours.
Certaines associations proposent un accompagnement aux familles endeuillées, selon diverses
modalités, pendant quelques mois.
Contrairement aux bénévoles des équipes intervenant dans les structures hospitalières, qui ne
doivent pas contribuer aux soins, l'accompagnant-bénévole au domicile, en l'absence de la famille,
pourra être amené à faire quelques-uns des gestes simples que la famille réalise, à condition que
famille et soignants les aient clairement définis et autorisés.


