
CNAM SFAP / 20 ‘ / Communication et promotion du bénévolat / 25 nov. 2019 / Olivier de Margerie 

 
 

 

Communication et promotion du bénévolat d’accompagnement 

 

 

 

D’où je parle ?  En tant que citoyen et professionnel, consultant en organisation, qui a croisé 

la mort, les soins palliatifs, le mouvement JALMALV depuis plus de 30 ans et bénéficié de son 

enrichissement. En responsable face à une question qui interpelle les associations. Et sans 

être un professionnel de la communication. Ni particulièrement en tant que président actuel 

de la fédération JALMALV. 

La réflexion que je partagerai avec vous tient en 5 points. 

Un sujet invisible, première famille de difficulté 

Des récepteurs sourds, deuxième difficulté 

Quels locuteurs ? A qui revient-il de parler ? troisième difficulté 

S’il faut communiquer : des exemples 

S’il faut communiquer pour promouvoir : des recommandations 

 

 

1- Un sujet invisible, première famille de difficulté 

 

 Le bénévolat d’accompagnement n’est pas une cause, c’est une pratique 

L’accompagnement bénévole est une pratique discrète, au sens mathématique 

d’interrompue, non continue, et au sens propre de qui ne fait pas parler d’elle. Discrète, 

elle ne donne pas dans le sensationnel, qui surprendrait le récepteur dans ses 

sensations ; pas de drame, pas de dérapage ni d’action d’éclat. Elle est même frappée de 

confidentialité. 

 Les soins palliatifs sont un pluriel général d’action, mais l’accompagnement est affaire 

unitaire de relation. La proximité de la mort est question individuelle (à la différence des 

morts par fait de guerre ou de terrorisme ou de catastrophe). 

 Le rôle de l’accompagnant bénévole est flou. Flou dans sa définition même puisque c’est 

quelqu’un qui ne fait rien, qui a un statut d’à-côté des soignants. Le rôle du bénévole 

d’accompagnement est de plus un rôle mal nommé (accompagner renvoie à de multiples 

situations, bénévole renvoie à un non professionnel).  

C’est un frère humain comme dans la ballade de Villon, « Frères humains qui après nous 

vivez / N'ayez les cœurs contre nous endurcis / Car, si pitié de nous pauvres avez / Dieu en 

aura plus tôt de vous merci », mais cela ne se nomme pas ainsi dans le quotidien. Les 
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morts ne nous interpellent pas, la relation ne s’impose pas ! La fraternité ne parle pas 

aussi fort que dans la strophe du poète. 

 

 Il y a déjà une communication sur le décès, c’est l’éloge funèbre du disparu, voire sa 

notice nécrologique dans le journal, un numéro spécial de nos télévisions pour un 

Chirac ; ou une envolée lyrique à la Malraux pour Jean Moulin « Entre ici, Jean Moulin, 

avec ton terrible cortège … ». Mais il s’agit de la louange de ses hauts faits d’homme, du 

héros, aucunement d’une expression sur sa fin, sa maladie, ses liens terminaux. Seule 

exception qui ait tenu de la place dans nos media : Mitterrand qui, longtemps président, 

a médiatisé sa maladie et ses réflexions existentielles, avec l’appui de Marie de Hennezel. 

 

 Le plein et le vide. L’action et l’existence. Il est toujours difficile de faire parler, de 

rapprocher les esprits sur ce que l’on ne voit pas. L’action des inspecteurs du travail ou 

celle des inspecteurs des impôts fait progresser le respect de la réglementation, mais 

leurs réussites ne sont pas des victoires, ce sont des réductions du non droit. Le droit 

n’en sort pas plus brillant, ou plus proche. Circulez, il n’y a rien à voir. 

 Communique-t-on sur les nurses, les aides maternelles, communique-t-on sur l’attention 

maternelle pour le nourrisson et l’enfant en début de vie ? On s’en parle entre mères, on 

s’en parle entre parents concernés, on s’en fait un bouquin de pédagogie réservé au 

public directement concerné, pas une cause sociale. 

 La fin de vie touche à un mystère. Celui de la confrontation la mort qui s’impose, celui 

d’une dernière crise existentielle, puis celui de la mort elle-même du sujet. Le mystère 

nous rend coi. A l’inverse il nous place en écoute, à l’écoute parfois des songes s’ils 

surviennent, à l’écoute de ce qui émerge soudain de l’autre. 

Laisser émerger est précisément à l’opposé du mouvement de communication. 

 

2- Des récepteurs sourds, deuxième difficulté 

 

 En toile de fond, l’issue fatale, la mort. Ai-je tellement envie que l’on m’en parle ? D’y 

prêter mon oreille et mon attention de contemporain ? Mon surmoi se vit immortel, il 

m’en protège autant qu’il peut !  

 Notre société a relégué ses vieux dans des locaux adaptés et spécialisés en même temps 

que nos habitats se rétrécissaient en ville et que nos rapports sociaux de travail nous ont 

coupé de la famille large. Concentrés, je les vois moins. L’EHPAD est une enceinte qui 

sépare Ce qui les concerne ne nous intéresse pas trop. Voire même nous culpabilise.  

 

 Individualisme croissant de notre culture : je ne suis plus autant concerné par ceux qui 

vont mourir avant moi. C’est leur affaire, pas la mienne.  

 Pour qui sonne le glas, Hemingway : « Ne me demande pas pour qui sonne le glas, il 

sonne pour toi » (John Donne, 1631) :  la grave cloche, le glas, colporte la nouvelle au 

loin, même aux oreilles inattentives. Et moi, je suis un peu coupable d’avoir été loin de 

celui qui est maintenant parti, de ne pas savoir qu’il mourait … Les mourants me 

culpabilisent, mieux vaut ne pas leur prêter trop l’oreille ! 
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 Ah, je devrais faire quelque chose ? je n’aime pas qu’on me fasse la morale … 

 

 Quant aux récepteurs publics, les responsables aux affaires sont un peu à l’abri … Le 

ministère de la Santé, le Gouvernement : il n’y a pas de syndicat des « presque-morts » 

(selon le joli mot du fils d’un bénévole). Pris dans leur dernière crise existentielle, ils sont 

atomisés. Il y a bien les associations qui obligent l’oreille publique à se tendre : nos 

associations, les associations pour la légalisation des choix de suppression de la vie. 

N’oublions pas que l’avis du CESE, Conseil Economique, Social et Environnemental a 

rendu un avis pro euthanasie avec pour la première fois de son histoire un dissensus 

revendiqué sur l’avis rendu …  

A bégayer ainsi, l’oreille publique est moins sollicitée. 

 

3 Quels locuteurs ? A qui revient-il de parler ? 

 

 L’accompagnement bénévole en fin de vie est souvent une composante de la démarche 

de soins palliatifs, mais qui ne s’en distingue pas clairement : là où il y a des médecins, 

voire même des professeurs de médecine, là où il y a des infirmiers / infirmières, il y a 

une fonction ou rôle explicite, il y a un métier, il y a un statut social. Chez les bénévoles 

rien de tel : ce n’est pas un métier, personne pour défendre la profession … Ils se 

présentent comme interchangeables, pas de héros ou de figure debout. La SFAP est 

surtout une société savante de soignants, qui peut mieux parler d’enjeux de soins 

palliatifs que d’enjeux d’accompagnement. La parole a une autorité ici qu’elle n’a pas là. 

 

 Une tribune d’accompagnants bénévoles dans la presse, signée de 100 voire 1000 noms 

inconnus ferait rigoler. Les fédérations d’associations d’accompagnement sont moins des 

porte-voix, et plus des structures de développement de pratiques de terrain. 

Quant à l’accompagnement des personnes très âgées ou fragilisées en EHPAD, il ne se 

distingue pas nettement du reste de l’action de l’établissement. De même des groupes 

d’endeuillés. Parlent-ils ? 

 

 L’accompagnant bénévole ne peut guère parler de lui-même. Non seulement parce que 

son action relève de l’intime, de l’ici et maintenant difficilement re-formulables. Mais 

aussi parce que ce qui fait la réalité de l’accompagnement est une rencontre entre 

patient et bénévole, aléatoire et dépendante des deux personnes en présence. Allez-

vous allez faire la promotion d’une relation humaine ? Vous allez faire la communication 

d’un lien d’humanité ? C’est l’affaire d’un romancier de talent peut-être, pas d’un 

communicant.  

 Il n’y a pas d’imprécateur. Pas de prophète à la parole inspirée qui énonce, admoneste 

son peuple. Pas de Mane Tekel Fares qui s’inscrive étincelant au mur du festin de 

Balthazar (tes jours sont comptés, tu seras jugé, ton œuvre / royaume sera divisé - Livre 

de Daniel). Pas de figure pour dénoncer l’inhumanité de l’abandon. Pas de Saint-Bernard, 

communiquant de haute volée, qui prêche une croisade, qui réussit à retourner les 
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consciences et qui met en route les chevaliers. Puisqu’ils peuvent se « croiser ». On 

attend une sorte d’Abbé Pierre de l’accompagnement. 

 

 Par ailleurs, les associations d’accompagnement n’ont pas de nom porteur, pas de 

drapeau manifeste : ASP, Albatros, Rivages, Regain, Actes, Alliance sont de beaux noms 

métaphoriques, mais pas des drapeaux reconnaissables, sauf peut-être JALMALV si on le 

déroule en « Jusqu’à la mort accompagner le vie » mais si peu audible et mémorisable. 

Ni non plus UNASP ou ASP Fondatrice, un peu obscurs. Petits frères des Pauvres oui, mais 

centré ailleurs (en contrepoint, Ligue contre le cancer est plus vigoureux, Fondation de 

France est plus institué et solide, Téléthon est plus mobilisateur). Le nom de 

l’Observatoire de la fin de vie était de ce point de vue plus fort que celui de son avatar, le 

Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. 

 

Cela n’aide pas notre contemporain à savoir qui lui parle de la fin de vie, de 

l’accompagnement. 

 

 

4 S’il faut communiquer 

 

 Les limites de l’écriture de témoignage 

Le livre de témoignage est bien, mais il n’est lu que par ceux qui sont déjà sensibilisés, 

branchés. Le livre de Johannot-Lugan-Reboul de Grenoble (La mort dans ma vie – Des 

mots pour en parler), le livre de témoignage sur l’écoute de SOS Amitié, etc.) en sont des 

exemples. 

La revue de réflexion (revue JALMALV ou bulletin de liaison par exemple) est un media 

de petite diffusion, pas de communication. Intéressant pour les praticiens, pour les 

étudiants et les personnes en recherche, mais pas un media de communication.  Media 

froid, dans le rationnel, appelant la lecture critique. 

Le jeu A vos souhaits est plus communiquant, car rapprochant des réalités qui 

s’ignoraient : les questions de la fin de la vie et des intéressés. Il reste cependant unitaire 

comme media. 

Existe-t-il le roman puissant qui emporte tous les lecteurs au hasard sur cette réalité de 

la fin de vie, de l’accompagnement solidaire ? Le grand roman, à la Victor-Hugo ou à la 

Tolstoi, avec une histoire qui attire et séduit et pourrait amener la jeune mademoiselle 

Duchemin, ou monsieur Tout le monde à cette réalité humaine !  

 

 La campagne de sensibilisation  

Par exemple Campagne de la fédération JALMALV sur le Droit des malades : 9 vidéos de 

situations concrètes autour des sujets suivants, sketches centrés sur les peurs des 

contemporains : 
1. Peur de souffrir avant de mourir 

2. Peur de mourir seul et abandonné 

3. Peur d’être victime d’acharnement 

4. Peur d’être une charge pour les autres 
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5. Peur de perdre ma dignité 

6. Peur que les médecins ne m’écoutent pas 

7. Peur de mourir de faim et de soif 

8. L’envie que ça se termine vite 

9. Moi, je crois qu’il faudrait changer la loi 

Une réussite quant au ton et à l’impact sur ceux qui regardent, mais avec une diffusion 

limitée à la proximité avec le sujet. Capillarité sociale limitée. 

 

Par exemple la campagne du Centre national sur la fin de vie et les soins palliatifs « La fin 

de vie, si on en parlait », 2017 et 2018, grand public, grands moyens.  

- 2 objectifs : Sensibilisation = lever le tabou sur le sujet, puis Information sur la Loi = 

faire connaitre des dispositions. 

- Spots télévision pour toucher le grand public, seul media adapté à 100% de la 

population :  impertinents, chaleureux. 

- Forte mobilisation de relais proches : associations, mouvements de personnes âgées, 

fédération professionnelle de soignants, aides-soignants. 

- Création de nombreux docs pédagogiques, livrets infographies explicatifs. Pour les 

relais (prolongé aujourd’hui par un MOOC S’informer pour en parler). 
 

 

5 S’il faut communiquer pour promouvoir, recommandations 

 

Pour rendre le message recevable … 

 Déplacer le sujet sur un domaine ou un champ où il y a déjà du répondant dans le public 

visé. 

 Traduire la cause qui n’existe pas vers des motivations individuelles. Avec une réelle 

créativité. (Illustration de la reconquête des coquilles St Jacques en baie de Saint-Brieuc 

grâce à l’invention d’un laboratoire expérimental en milieu de baie où et auquel 

pêcheurs et scientifiques peuvent coopérer). 

 

 Mobiliser le témoin et le mettre en position de porte-parole, de haut-parleur … 

 Recourir au témoignage de l’accompagnant, survivant auquel on peut s’identifier, plus 

qu’au condamné à mourir.  Sa parole authentifie la possibilité d’une relation. 

 

Une voix d’autorité à la rescousse ? 

 S’il faut faire parrainer le message par une forte figure, rechercher alors un (improbable) 

« saint – laïque », ni dans le prêche trop confessionnel ni dans l’imprécation trop 

culpabilisante, ni un philosophe trop loin de l’action, ni un médecin non plus, trop du 

côté du soin. 

 Faudrait-il que la valeur de la fin de vie, de l’étape fin de vie, soit énoncée dans une loi, 

dans la Loi, pour que le bénévolat d’accompagnement sorte de l’ombre, du creux 
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apophatique (dont on ne peut rien dire, comme le propose joliment C. Peyrard) où il est 

masqué ? Difficile à concevoir … 

 Muscler le Fraternité de la devise française, des trois affirmations la moins facile à 

développer, celle qui a le plus fort goût de propagande depuis plus de deux siècles … 

 

Enrôler, rassurer par l’action 

 Articuler le message mis en avant avec une action possible, l’action à portée du 

récepteur / lecteur, auditeur.  

 

Par exemple dans une opération de communication de type Marche des lumières, on 

peut la faire, on peut s’y joindre. Reste à savoir si le message en amont (pourquoi ?) est 

bien accroché à la manifestation visible … 

 

Par exemple, la campagne de recrutement de bénévoles (JALMALV, à venir demain), joue 

sur la gravité de l’abandon en fin de vie articulée avec la possibilité de s’engager, d’agir : 

« Vous aussi, vous pouvez devenir bénévole et y gagner » disent les bénévoles qui 

témoignent. 

 

Par exemple, une pédagogie à l’usage des parents pour développer cette conscience 

chez leurs enfants, en éducateurs de proximité. Ou chez les bénévoles qui vont répondre 

aux questions des enfants et adolescents sur la mort, classe par classe, en proximité. 

 

Par exemple peut-être encore, coupler la communication avec une formule pratique 

d’accompagnement bénévole à la portée de tout un chacun. Just do it ! 

 

En conclusion : 

C’est un enjeu de transformation culturelle, et c’est bien en cela que la communication est si 

difficile à concevoir et à mettre en œuvre, puissante, sensible, cohérente, pour contourner le 

mal nommé, la surdité et le bégaiement collectif.  

 

Olivier de Margerie, nov 2019, CAM-SFAP 
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