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L'engagement du bénévole
entre Amour et Humour :
un autre regard sur
les soins palliatifs
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Rôles de l’association

ASP VANNES, 20 bénévoles

Proposer une présence, une écoute
auprès de la personne en grande
souffrance et sa famille.
Le bénévole accompagne discrètement
la personne au rythme de celle-ci.
Il relaie la famille et les soignants sans
les remplacer.
Recruter, sélectionner, former, promouvoir
l’esprit des soins palliatifs, aider la
personne à vivre des moments difficiles.

VANNES : CHBA
VANNES : Hôpital Privé Océane
MALESTROIT : Unité de soins
palliatifs
COLPO : soins de suite
VANNES - EHPAD Beaupré - Lalande
QUESTEMBERT : EHPAD
HOSPITALISATION A DOMICILE
Patients accompagnés en 2016 :
432 malades/résidents
2122 visites
1425 heures de présences

ASP LORIENT, 8 bénévoles
Patients accompagnés en 2016 :
76 au DIVIT
67 au CHBS
12 résidents à l’EHPAD de Kervénanec
133 livres prêtés

Accompagnement
en accord avec l’établissement
en accord avec le patient
En établisement de soins public
ou privé
En établissement pour personnes
âgées / EHPAD
(Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes)
en lien avec une équipe soignante
en accord avec le patient
À domicile

Le bénévole est tenu à la plus
grande discrétion sans jugement
ni conseil dans le plus grand respect
des choix du malade.

Cet accompagnement
est totalement gratuit

Notre Congrès
national
représente:
300 participants venant de France
(métropole et outre mer).
Le développement d’une réflexion et
des débats proposés par des
personnalités de référence nationale.
Une ouverture culturelle pour une
région touristique incontestable.
Un impact économique.
Une sensibilisation pour le grand public
à la notion de “soins palliatifs”
et aux préoccupations de la fin de vie.
(législation en cours, réalités
hospitalières, les soutiens bénévoles
existants ...)
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Un cadre
L’ASP56 (Pays de Vannes et Lorient)
se réfère aux orientations nationales
(article 10 de la loi du 9 juin 1999).
Est affiliée à l’UNASP
(Union Nationale des Associations pour le
développement des Soins Palliatifs).
Quatre vingt associations de bénévoles la
constituent et s’engagent à respecter une
charte déontologique.
C’est l’organisme de propositions en
matière de formation de bénévole et de
fonctionnement associatif.
Adhère à la SFAP
(Société Française d’Accompagnement
en Soins Palliatifs). S’y regroupent
soignants, médecins, chercheurs et
associations d’accompagnement.
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Les Soins
Palliatifs?

Les soins palliatifs sont des soins
associés aux traitements de la maladie.
Ils ont pour objectif de préserver la
qualité de vie, de soulager les douleurs
physiques et tous les symptômes gênants.

Ils prennent également en compte la souffrance
psychologique, sociale et spirituelle de la
personne malade et de sa famille.
Les soins palliatifs ne concernent pas seulement
les derniers jours de la vie. Ils concernent toutes
les personnes atteintes d’une maladie grave,

évolutive, mettant en jeu le pronostic
vital. On peut y recourir tôt dans la
maladie, pour aider à mieux la vivre et
anticiper les difficultés qui pourraient
survenir. Prodigués dans le respect de la
personne, ils ont aussi pour objet de préserver la
dignité des malades.
L’accompagnement de la famille et de l’entourage
du malade fait également partie de notre mission,
en effet les proches ont souvent besoin d’être
soutenus dans leur douleur, qu’elle soit d’ordre
affectif, psychologique, spirituel ou autre.
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Partenaires de
l’événement

UNASP
37-39 avenue de Clichy
75017 PARIS
Tél : 01 53 42 31 39
unasp@aol.com
unasp.org

ASP 56 Pays de Vannes
Parc Pompidou
Rue de Rohan / Porte 8 - CP3435
56034 VANNES cedex
Tél : 06 75 28 47 84
asp56paysdevannnes@orange.fr

ASP 56 Pays de Lorient
8 rue Jules Verne
56100 Lorient
Tél : 02 97 64 58 49
asp56lorient@orange.fr

