
Accompagner à domicile :  
une expérience … 

une expérience d’ 
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Alliance dispose de 15 antennes         
en Aquitaine (ancienne région) 
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Le responsable de l’antenne 
(correspondant) 

Un ou deux responsables 
d’accompagnement 

des bénévoles d’accompagnement et 
associatifs 

 

Structure de chaque antenne 
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• La LOI n° 99-477 du 9 juin 1999, visant à 

garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs et à 
l’accompagnement 

• La Circulaire DHOS/O2/2008/99 du 25 mars 
2008 – annexe 5  

• La charte du bénévolat 

• Les recommandations de la SFAP 

• Le règlement intérieur d’Alliance 

 les références juridiques 
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ACCOMPAGNER 
 A DOMICILE 

Où ? Pourquoi ? Quand ? Comment ?... 
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directement de la famille                                   
(ou la personne elle-même)     

          
des professionnels  
 
 incontournable  : toujours avec l’accord         

de la personne et de la famille 
 

D’où vient la demande 
d’accompagnement ? 
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premier  contact  tél. pour  une                          
1 ère Visite/entretien en binôme : 

connaître l’environnement 

connaître les systèmes de soutien           
déjà en place 

évaluer les attentes et les besoins 

établir une relation de confiance 

 

Mise en place de l’accompagnement (1) 
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constitution d’une équipe de 2 à 4 
accompagnants        

 

établissement d’un « contrat 
d’accompagnement » et d’un 
« planning » personnalisé des 
visites programmées  
 

Mise en place de l’accompagnement (2) 
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 un temps de présence-écoute             
en relation directe avec la personne 
malade et ses proches   

 un temps de présence au domicile 
permettant de « libérer »  
occasionnellement les proches 

 

Ce qui peut être proposé…    
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 une aide pour un déplacement              
( visite à un proche, un rendez- vous 
important…) 
 

 une aide occasionnelle à la vie 
quotidienne 
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Compte-rendu de chaque accompagne- 

    ment au responsable d’accompagnement  

transmission aux autres accompagnants  

Si fait important : Contact téléphonique ou 
par courriel  

Réévaluation en cours d’accompagnement 

Transmission entre bénévoles 
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1 réunion d’équipe (RE) : essentiellement 
pour les questions organisationnelles et de 
calendrier 

1 réunion d’accompagnement (RA) : 
échange sur nos accompagnements 
respectifs  

1 fois par trimestre, présence d’une 
psychologue à la RA 

Organisation  mensuelle 
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Un « accompagnement domicile » implique 
souvent  

une plus grande interaction avec la famille 

une meilleure connaissance de 
l’environnement de la personne malade 

une vigilance…                                                     
le bénévole est « seul » : pas de soignant à 
proximité … 

Particularités… 
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Petit Quiz ? 



Contrat d’accompagnement 

Planning personnalisé 

Planning général d’activité de l’antenne 

Exemples de documents 
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MERCI 


