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Témoignage d’expérience : Association JALMALV Rhône par C. Jarsaillon / Mars 2017 

 

Accompagnement à domicile 

 
 

 
 

L’accompagnement à domicile des personnes en fin de vie est un peu particulier : 
- le bénévole est seul 
- il entre dans le lieu de vie du malade, dans son intimité 
- et plus souvent qu’en institution, il entre en relation avec la famille, avec les proches. 

 
 
L’association peut être contactée soit par l’HAD (hospitalisation à domicile), ou par une autre 
association, avec lesquelles elle aura signé une convention.  
Elle peut aussi être appelée directement par la famille d’un malade, et alors c’est avec celle-ci 
qu’elle signera la convention. 
Il est indispensable que le patient ait donné son accord. 
 
 
Je peux faire face à des situations diverses : 

▪ l’aidant profite de ma venue pour sortir. Par exemple l’épouse d’un malade s’était inscrite 
à un cours de yoga … 

    Et c’est la situation la plus facile … 
 

▪ l’aidant reste tout le temps ou presque avec nous, ou reste dans la pièce à côté 

Et là, c’est plus difficile, car le malade ne peut pas parler librement, il a peur d’inquiéter sa 
famille.  
Je me souviens d’une vieille dame qui avait toujours quelqu’un auprès d’elle : quand ce 

n’était pas une de ses 2 filles, c’était la petite-fille, l’aide-ménagère ou la voisine ! de plus 

sa famille ne supportait pas qu’elle fasse une quelconque allusion à sa maladie, ou peut-

être qu’elle pourrait ne pas guérir …… 

Dans ce cas-là, j’ai l’impression que j’accompagne plus la famille que le malade lui-même ! 

 

 

C’est une des grandes variantes de l’accompagnement à domicile : je suis plus confrontée à 
l’angoisse des proches, que ce soit l’épouse, le mari, les enfants ; je ressens leur peur, ils ne 
savent pas quoi dire, quoi faire, comment se comporter, comment répondre à leur parent 
malade ; et c’est au bénévole d’essayer de les apaiser ; ils ont besoin d’une personne qui les 
écoute, ils demandent des conseils parfois 

Je me souviens aussi d’une dame qui arrivait au bout de son chemin ; elle avait un fils 

qu’elle ne voyait plus depuis un bon moment, et une fille avec laquelle les relations étaient 

assez difficiles  
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la fille était au bout du lit de sa mère, et manifestement ne savait pas comment elle devait 
se comporter ; je lui ai simplement suggéré de nous asseoir de chaque côté du lit, près de 
sa mère ; la dame avait de plus en plus de mal à respirer, alors je lui ai pris la main, et j’ai 
fait signe à sa fille qu’elle pouvait faire la même chose si elle voulait ; elle n’a pas hésité, et 
j’ai eu l’impression qu’elle était contente d’avoir pu faire ce geste 

 
Mais le bénévole n’est pas de la famille, il doit rester à sa place de bénévole, avec toute 
l’empathie qu’il peut avoir ; et il est plus difficile à mon avis de ne pas dévier vers un bénévolat 
de service que lorsque le patient est en institution 
 

 
De plus, je suis chez le malade. 
Et je remarque forcément des choses personnelles, intimes, des façons de faire, des habitudes, 
des comportements … 

Une autre fois, un patient avait beaucoup de monde dans sa chambre, mais personne 

n’était directement à côté de lui ; le rabbin récitait les prières, et tout le monde parlait ; le 

malade était assez agité ; j’ai pu m’approcher de sa femme et des enfants, et ensemble 

nous nous sommes mis autour du lit du malade ; sa famille lui a parlé à voix basse ; les 

autres ont fait silence, le malade s’est apaisé peu à peu, et il est parti calmement 

 
 
Je peux aussi assister à des discussions un peu … vives entre les membres de la famille. Attention 
à ne pas me laisser entraîner, à ne pas prendre parti pour l’un ou pour l’autre, car forcément un 
jour ou l’autre, la question me sera posée : « Et vous, qu’est-ce que vous en pensez ? j’ai raison, 
non ?» ! 
 
Ces expériences m’ont marquée, mais il est très rare, pour ne pas dire exceptionnel, que je sois 
présente au moment précis de la mort du patient que j’accompagne. 
 

 
 

Pour terminer, mon rôle de bénévole auprès des aidants pourrait se résumer ainsi : 
 

✓ être une présence, une écoute, 

 

✓ pouvoir éventuellement donner des renseignements, par exemple des lieux de groupe de 

parole. 

 
 

Deux remarques enfin : 
 

✓ le bénévolat à domicile demande une formation spécifique, 

 

✓ l’accompagnement des aidants devrait être inclus dans la formation initiale. 

 
* 


