CABA
Collège des Associa,ons de Bénévoles d'Accompagnement.
Un des 8 collèges de la SFAP
Société Française d'Accompagnement et de soins Pallia,fs,
Associa,on loi 1901 reconnue d'u7lité publique.
Société savante pluridisciplinaire associant professionnels (libéraux, hospitaliers,
enseignants universitaires) et bénévoles.
La SFAP fédère plus de 5.000 soignants et près de 200 associa7ons d'accompagnement de
bénévoles
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Rôle de la SFAP:

! Mobiliser les acteurs
! Développer et transmeJre les savoirs
! Promouvoir l'accès aux SP et à l'accompagnement
! Diﬀuser la culture pallia7ve.
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Rôle du CABA
• Promouvoir une réﬂexion approfondie et
• Proposer des ac,ons autour des
probléma,ques spéciﬁques aux associa,ons
d’accompagnement.
• Propose au CA de la SFAP des avis, des
recommanda,ons et des ou,ls de
communica,on.
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Composi,on du CABA
• Le CABA est composé de 15 membres maximum.
• Le noyau dur est composé de certaines associa,ons
et fédéra,ons. Elles y sont systéma,quement
représentées.
• La désigna,on des membres du CABA est proposée
par les associa,ons ou les fédéra,ons. Elle doit être
entérinée par le CABA.
• Le mandat des membres est de 3 ans, reconduc,ble.
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Le CABA regroupe 9 associa7ons:
Regain

ASP-Fondatrice

Albatros

JALMALV Paris IDF

Fédéra,on Alliance

Pierre Clément

UNASP

Empreintes (Vivre son Deuil IDF)

JALMAV

Pe,t Frères des Pauvres

Rivage
Soit une représenta,vité de l’ordre de 70% (un peu plus de 4 000
bénévoles)
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Par,cipa,on du CABA
• Au Comité Scien7ﬁque du Congrès SFAP.
Le CABA s’assure que les associa,ons locales
désignent un ou deux bénévoles expérimentés
pour faire aussi par,e de ce Comité.
• A la Commission d’adhésion de la SFAP
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Dernières réalisa,ons du CABA
• Guide de recommanda,on sur la forma,on des
bénévoles d’accompagnement.
• Une enquête sur les bénévoles et leurs lieu
d’accompagnement (enquête 2013)
• Un ﬁlm de 25’ « J’ai pu parler à cœur ouvert »,
accompagné d’un livret du même ,tre regroupant de
témoignages de bénévoles et de pa,ents
• Des « ﬁches repères » (ex: ﬁche sur l’EHPAD ou sur
un service de réanima,on)
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2 objec7fs prioritaires pour les 3 ans à venir :
Donner une meilleure visibilité au bénévolat d’accompagnement
En 2009, 2 bénévoles sur 3 ne connaissaient pas le CABA, ce qui n’a
pas évolué depuis faute de s’y être consacré …

Impulser une synergie entre nos associa7ons au niveau na7onal
et régional.
Des tenta,ves, des ac,ons ponctuelles existent mais leur portée est
trop limitée.
Soyons ambi,eux, visionnaire pour porter les déﬁs qui sont les nôtres.
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