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Au travers de ce nouveau numéro de
nous servent d’enseignement. La quiétude,
l’isolement, la nature nous aident à ques- Caritas.mag, je vous invite avec plaisir à
tionner le sens. Nous avons tous une fois entrer dans le monde des soins palliatifs et
ressenti un sentiment de bien-être lors découvrir l’accompagnement en fin de vie
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Daniel et Humbert,
devenus complices au fil des visites.

Accompagner la vie jusqu’à sa fin
Malgré les cafés mortels, les groupes de parole ou les articles qui lui sont consacrés, la mort reste un sujet à éviter.
Elle s’invite néanmoins partout sans demander la permission.
L’accompagnement bénévole peut alors être un soutien.

Textes: Corinne Jaquiéry, photos: Sedrik Nemeth

Offrir une présence et une écoute aux personnes malades, gravement malades ou
mourantes, tel est le but des mesures d’accompagnement bénévole proposé par les
Caritas régionales dans toute la Suisse. A
Bassecourt, le Home de Claire-Fontaine
accueille des bénévoles formés par Caritas Jura. Bien qu’entourés par le personnel
soignant, certains résidents plus seuls que
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d’autres, ressentent le besoin d’être accompagnés un bout de chemin, jusqu’à la fin
de leur vie. Ils tissent alors des liens privilégiés avec une ou plusieurs personnes qui
viennent les voir régulièrement. «L’impact
sur leur moral et par conséquent sur leur
santé est indéniable», note Frédéric Ober
holzer, infirmier-chef. La visite d’un bénévole s’apprécie comme un projet de vie qui
prouve que l’on compte pour quelqu’un.»
Pour Etienne Cattin, directeur, l’accompagnement offert par Caritas peut suppléer un

manque dû à l’absence des proches. «Je privilégie l’accompagnement par les familles,
mais parfois ce n’est pas possible ou ce sont
elles-mêmes qui demandent à être soulagées car le parcours d’une fin de vie peutêtre difficile et douloureux.»
Etre présent et savoir écouter
Clair et lumineux, donnant sur un joli jardin avec une pièce d’eau, le Home ClaireFontaine est le lieu de vie d’Humbert I oset,
100 ans en novembre prochain. Il y réside
depuis une dizaine d’années. Très actif
au début de son séjour, cet ancien cycliste
amateur ne sort plus beaucoup depuis que
sa santé déclinante ne lui permet plus d’utiliser le petit véhicule électrique avec lequel
il se rendait au village. La déprime le guette
et il perd le goût de vivre. Parfois désemPhotos © Sedrik Nemeth/Caritas Suisse

paré, il retrouve le sourire et son visage s’illumine à la vue de Daniel Meneau, le bénévole de Caritas qui lui rend visite depuis
octobre 2010. «C’est un ami. Il est gentil et
me tient souvent compagnie», murmuret-il esquissant un léger sourire. Entre des
moments de paisible tendresse et de compréhension profonde, ils échangent même
quelques plaisanteries. Pour Daniel Meneau, l’essentiel est la qualité de l’instant
passé ensemble. «On s’aime tous les deux,
glisse-t-il à Humbert qui opine, les yeux
pétillants. Avec le temps nous avons développé entre nous un lien solide et affectueux. Il nous permet d’être présent l’un à
l’autre pour le bien-être de chacun.» Jardinier-paysagiste, Daniel s’est engagé après
avoir suivi une première formation sur la
mort et le deuil. Bouleversé par ce que cela

Faccus exceatu reperibusa qui dolum faces iscipid quaes dellor.

Cinq phases du mourir
1. Déni.

«Ce n’est pas possible, ils ont dû se tromper.»

2. Colère.

«Pourquoi moi et pas un autre? Ce n’est pas juste!»

3. Marchandage.

«Laissez-moi vivre pour voir mes enfants diplômés.», «Je ferai ce que
vous voudrez, faites-moi vivre quelques années de plus.»

4. Dépression.

«Je suis si triste, pourquoi se préoccuper de quoi que ce soit?»,
«Je vais mourir … Et alors?»

5. Acceptation.

«Maintenant, je suis prêt, j’attends mon dernier souffle avec sérénité.»

Selon Elisabeth Kübler-Ross, médecin psychiatre suisse, pionnière des soins palliatifs (1926–2004), on
observe «cinq phases du mourir» après un diagnostic de maladie terminale. Selon elle, ces étapes n’apparaissent pas nécessairement dans l’ordre indiqué ci-dessus et ne sont pas non plus vécues par tous les
patients, mais chaque personne en vivra toujours au moins deux. Elle déclara être passée elle-même
par les deux premières phases lors des huit dernières années de sa vie.
Etre capable de reconnaître ces phases ou en tous cas de savoir qu’elles existent peut être d’une grande
aide pour les bénévoles de l’accompagnement en fin de vie.
5/12 Caritas.mag
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sommaire
remue en lui, il plaque tout et part marcher au hasard dans toute la France pendant des mois. Après avoir suivi un chemin
de développement personnel, il s’est senti
capable de s’engager auprès des mourants.
«Depuis 2005, je n’ai cessé d’accompagner.
Cela donne un sens à ma vie. Il y a beaucoup de joie, d’amour et de lumière traversés de moments plus difficiles.»

«aimer, la meilleure
préparation à la mort»
Marcel Jouhandeau, écrivain

Anne-Marie Lambert et Hélène Jacquaz sont elles aussi bénévoles en accompagnement en fin de vie depuis plus de dix
ans. La première s’est engagée après un divorce – un deuil – la seconde pour surmonter le choc de la mort de son père, enterré
le jour de son anniversaire. «Si on aime les
gens, on donne facilement,» assure Hélène,
alors qu’Anne-Marie relève que certains accompagnements peuvent être durs. «Mais
il y en a que je n’oublierais jamais, tant
le feeling a passé avec la personne, mais
aussi avec les familles.» C’est le cas avec
Georgianne Choffat qui a perdu sa mère
l’an dernier. «Anne-Marie est accourue immédiatement quand je l’ai appelée alors que
j’étais en train de craquer. Ma mère souffrait beaucoup et commençait à perdre la
raison. Mon frère, avec qui elle vivait, et
moi avons tout tenté pour ne pas faire appel à une aide extérieure: nous estimions
que c’était notre devoir de nous occuper
d’elle …» Georgeanne et son frère ont pu
finalement accepter de partager les temps
de présence auprès de leur mère et se remettre peut à peu de leur grande fatigue.
«Grâce à la chaleur humaine et au respect
que nous avons ressenti à tous les instants
envers notre mère de la part d’Anne-Marie,
puis d’Hélène, sa fin de vie a été plus douce,
lui permettant même de se confier comme
jamais elle ne l’avait fait …»
ne pas soigner ses propres
traumatismes
Responsable du Service Deuil et de la formation des bénévoles en accompagnement
en fin de vie pour Caritas Jura, Christine
Donzé suit attentivement les groupes de bénévoles qui se rendent auprès de malades ou
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des mourants. «Une bonne préparation en
amont est indispensable. Il y a des stages
qui permettent de mettre les bénévoles face
à la réalité de la mort avec tout ce qu’elle
peut comporter de brutalité. Nous évaluons
ensuite ensemble ses compétences, souligne
cette femme dynamique à l’empathie spontanée. «Il ne s’agit pas de venir soigner ses
propres traumatismes avec la mort auprès
d’un mourant», certifie-t-elle. Il y a toujours une raison qui déclenche notre intérêt pour l’accompagnement en fin de vie.
Moi-même, j’ai eu diverses expériences autour de la mort et du deuil. J’ai dû clarifier
mes sentiments avant de m’engager dans
ce domaine.»
Aujourd’hui, Caritas Jura compte quelque 80 bénévoles partagées en cinq groupes.
Elles ont accompagnés 112 personnes en
2011. (166 bénéficiares pour Caritas Vaud
et 40 bénéficiaires pour Caritas Neuchâtel en 2011).
soins palliatifs et accompagnement
bénévole
Pour la Zürichoise Elisabeth Kubler-Ross
(1926–2004), pionnière des soins palliatifs, la mort dans notre société est un sujet évité, passé sous silence, alors même
qu’elle est inévitable et qu’elle est une partie intégrante de la vie qui donne un sens
à l’existence humaine. Psychiatre et professeure, elle a ouvert la voie de l’accompagnement des mourants. Elle a introduit
dans ses cours de médecine la notion de
la mort comme une des étapes à part entière du cycle de la vie et initié ses étudiants
à l’écoute et l’empathie dans la prise en
charge médicale. Une autre pionnière Cecily Saunders (1919–2005) a fondé en 1967 à
Londres, le Saint Christopher’s Hospice un
lieu uniquement dédié aux soins palliatifs.
Infirmière et travailleuse sociale avant de
reprendre en 1952 des études de médecine,
elle s’est investie dans l’accueil des cancéreux et des tuberculeux et à découvert les
spécificités de la prise en charge en fin de
vie. Son expérience, ses rencontres avec les
patients en fin de vie ont fait émerger le
concept de la «douleur totale», en tant que
souffrance aux multiples aspects, tant morale, physique, sociale, psychologique que
spirituelle.
Pourtant selon Yannis Papadaniel, anthropologue lausannois, qui s’est particulièrement intéressé à l’engagement bénévole d’accompagnement en fin de vie dans
un article intitulé: La «beauté» de la mort:
Photo © Sedrik Nemeth/Caritas Suisse

comment ethnographier l’engagement auprès des mourants? toutes les activités qui
se déploient autour de la mort ne semblent
compréhensibles qu’au prisme d’un schéma
«réactif» impliquant une neutralisation: la
mort fait peur et la vocation de toute symbolique (rituelle ou non) serait de répondre
à ce trouble et d’en diminuer la portée. Il serait le vecteur premier et presque exclusif
que les humains entretiennent avec la mort.
«La gratuité de l’intervention des bénévoles fait planer autour de leur engagement
une suspicion qui du fait de la proximité
de la mort peut être très forte», affirmet-il. «Leur bienveillance s’articulant aussi
avec un souci de soi et un attrait pour la
mort. C’est une tension inscrite au cœur
de cette activité que l’on doit savoir gérer».
Toujours selon Yannis Papadaniel, les bénévoles construisent aussi des récits autour
d’une fin de vie, liés à la parole de la personne accompagnée ou interprétée selon
leur ressenti ou à travers des signes ou des
gestes observés. «Moi-même j’ai été bénévole et j’ai pu notamment constater que l’on
fait jouer le bien portant contre ou avec des
personnes en souffrance et malades. Cela
nous permet d’éprouver que nous sommes
en bonne santé, que notre vie ne va pas trop
mal et que la vie est devant soi, mais si un
bénévole peut le ressentir, cela lui reste difficile à dire.»
Pour Bernard Crettaz, qui se considère
lui-même comme un bénévole à travers ses
différentes activités comme les Cafés mortels ou son rôle d’initiateur à de nouveaux
rites autour de la mort, la question de la
motivation des personnes qui s’intéresse
à la mort est infinie. «Il n’y a jamais de réponse claire, mais il faut néanmoins toujours se demander en profondeur pourquoi
on fait cela sinon on risque de charrier des
problèmes personnels sur quelqu’un qui
n’en a vraiment pas besoin. Il y a quelque
chose de l’ordre de la fascination et du
rejet. Les deux se rejoignent souvent devant la mort, ce mystère, ce trou noir, cette
énigme fondamentale … qui donne un sens
à notre vie.»
A lire:
Vous parler de la mort. Bernard Crettaz.
Éditions Ayer PortePlumes, 2003.
La «beauté» de la mort: comment ethnographier l’engagement auprès des mourants?
Yannis Papadaniel. Ethnographiques.org.
Numéro 23-décembre 2011.
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bernard Crettaz, tenancier de
cafés mortels
«La mort, je suis tombé dedans quand j’étais
tout petit», ironise Bernard Crettaz, sociologue.
Ancien conservateur du musée anthropologique de Genève, il est le créateur des fameux
Cafés mortels, des bistrots devenant le temps
d’une soirée, des lieux de parole autour de la
mort. Bernard Crettaz affirme qu’il est indispensable de replacer la mort au centre des conversations d’où elle est de plus en plus absente.
Valaisan du Val d’Anniviers, il dit avoir eu la
chance d’être né dans un endroit où les rites
étaient importants. «Les rites funéraires s’inscrivent dans un moment entre deux temps, un
passage essentiel de l’être qui touche au sacré,
quelle que soit la croyance», souligne-t-il en relevant qu’aujourd’hui les vivants ont largement
confié leurs morts aux professionnels. De nouvelles formes cérémoniales sont apparues qui
tendent à escamoter le cadavre, la réalité de la
mort. «Et pourtant, la mort fonde le sens de la
vie. L’affrontement à la mort nous introduit dans
un rapport de vérité. On peut tricher en tout
dans la vie, pas avec la mort. Le prix à l’existence est monumental si on se rend compte que
c’est le mystère de la mort qui le lui donne.»
Originaire du Val d’Anniviers où les nouvelles
générations étaient initiées aux rites ancestraux
par leurs aînés, Bernard Crettaz se souvient:
«Ma naissance à la vie et ma naissance à la
mort se sont fait ainsi: d’un côté, j’ai appris
beaucoup de récits sur la mort. D’autre part
comme enfant j’ai participé à tout ce qui se passait autour de la mort. En sortant de l’école nous
allions voir les morts, les toucher. Le drame aujourd’hui, c’est que les enfants en sont écartés.
Nous nous étions mêlé à la totalité du rite mortuaire. Un jour, ma mère m’a montré le «tiroir de
la mort» en me disant qu’il contenait tout ce qu’il
fallait pour organiser le rite funéraire …»
Cette enfance entremêlant récits et rites va
conditionner sa vision du monde. En 1982, sollicité par Les pompes funèbres générales, il
fonde la Société d’études thanatologiques avec
son épouse Yvonne Preiswerk. Ils dénonceront
la mort tabou avant de s’interroger sur l’arrivée
d’un nouveau mourir correct, colonisé non plus
par l’Eglise mais par une galaxie psychomédico-sociale bien-pensante. En 2004, Bernard Crettaz crée Les Cafés mortels. «Je pense
que vivre c’est écrire le roman de soi, le récit de
soi. Avec les cafés mortels je permets à des
gens de dire quelques mots du récit que la mort
a engendré en eux, mais plus profondément du
récit de leur vie.»
C.J.

5/12 Caritas.mag

7

Point fort

Caritas et le soutien
en fin de vie
Accompagner les personnes malades en fin de vie est une
noble, mais difficile mission. La formation proposée par
Caritas offre la possibilité de s’engager bénévolement.
L’accompagnement bénévole des personnes
âgées, des grands malades, des mourants de
tout âge et de leurs proches se réclame du
mouvement Palliative Care mondial et se
considère comme partie prenante des soins
palliatifs en Suisse. Caritas forme des bénévoles selon les critères des soins palliatifs,
soutient la constitution de groupes de bénévoles, les gère, les coordonne et les met en
réseaux et les représente sur le plan national
et cantonal.
Le but de l’accompagnement est d’offrir
une écoute et une présence qui prenne en
compte les souhaits et les besoins des bénéficiaires. Il permet d’éviter que des personnes gravement malades ou mourantes,
de tout âge, qui souhaiteraient être accompagnées, soient seules dans ces moments
difficiles. Dans ce sens, il contribue au
maintien d’une qualité et d’une dignité de
la vie de la personne jusqu’au bout de la vie.
Les Caritas régionales et Caritas Suisse
ont donc créé et mettent à disposition un
document intitulé «Standards Caritas pour
les groupes de bénévoles en soins palliatifs»

Le but de ce document consiste à clarifier le
contexte dans lequel les bénévoles en soins
palliatifs assurent leurs prestations. Il précise les critères de qualité de l’engagement
bénévole qui font référence à la philosophie
des soins palliatifs et dans ce contexte
il valorise le travail bénévole.
Ce document engage également les organismes responsables des groupes de bénévoles à respecter le cadre et les exigences
de leur mandat. Il vise à uniformiser les
pratiques de l’engagement bénévole dans
les Caritas régionales et, par extension, aux
autres groupes de bénévoles partenaires.
Depuis janvier 2010, il est demandé
aux groupes de bénévoles Caritas agissant
dans le champ du Palliative Care d’appliquer ces standards. Ils sont ensuite communiqués aux autorités communales, cantonales et nationales concernées ainsi qu’à
tous les organismes œuvrant dans le Palliative Care. Les Caritas régionales et Caritas
Suisse proposent que ces standards soient
reconnus par tous les groupes de bénévoles
partenaires.
Caritas Suisse et CURAVIVA s’engagent aussi pour un accompagnement en
fin de vie respectueux et dans la dignité et
donne la possibilité de se former professionnellement en soins palliatifs en EMS.
Cette offre de formation propose des cours
dans les domaines de la médecine, des soins
et de l’accompagnement palliatifs adaptés à la situation de chaque établissement
médico-social (EMS). ■
Caritas/Corinne Jaquiéry
Information et contact à Caritas Suisse:
bvogel@caritas.ch et dans chaque Caritas régional.

Anne-Marie, bénévole à Caritas Jura a accompagné la mère de Georgianne.
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Alix Noble Burnand
Commentaire

Accompagner un parcours
de vie
Le travail des Caritas régionales et de
Caritas Suisse est axé sur le modèle de parcours de vie. A chaque phase de la vie correspondent des risques de difficultés. Les
personnes connaissant la précarité peuvent
alors compter sur les Caritas qui, par des
prestations de services et des offres, leur
apporteront une aide dans différentes
situations de détresse jusqu’à les accompagner pour leur fin de vie.
Travailler avec le modèle de parcours de
vie apprend deux choses: premièrement,
Caritas doit attacher encore plus d’importance à la gestion des transitions, étapes
recelant les risques les plus importants de
tomber dans la pauvreté ou d’être en situation de détresse.
En ne trouvant pas une place d’apprentissage adaptée, le jeune rencontrera ultérieurement plus de difficultés pour exercer une
activité professionnelle satisfaisante. A ce
moment-là, s’il veut fonder sa propre famille, il risque fort d’entrer dans la catégorie des working poors. Dernièrement, une
autre transition est passée au premier plan:
dans les dernières années précédant le départ en retraite, il est de plus en plus fréquent que des hommes, surtout, soient
obligés de recourir à l’aide sociale, non plus
en tant qu’actifs mais en tant que chômeurs. La question se pose alors de savoir
s’il faut leur accorder une rente transitoire
ou s’il est préférable de leur donner la possibilité d’exercer dignement une activité
professionnelle en recourant à l’aide des
entreprises sociales.
Deuxièmement, Caritas doit intensifier son
engagement dès le début de la vie. Un enfant qui grandira dans une famille en situation de pauvreté ou ayant un faible niveau
de qualification rencontrera davantage de
difficultés que les autres à l’école et lors de
sa formation professionnelle. Au sein de la
famille, la position sociale se transmet des
parents aux enfants. Ce qui signifie que l’on
n’hérite pas seulement des richesses mais
aussi de la pauvreté.

«J’avoue!
la mort m’intéresse»
Conteuse, thanatologue et formatrice d’adultes, la Vaudoise arpente
avec passion les mystérieux territoires de la fin de vie.
La mort m’est toujours apparue comme le
mystère par excellence au travers des différentes étapes de ma vie. Un événement
particulier me l’a fait entrevoir pour la première fois …
J’avais quatre ans. Un jour, voyant
la porte ouverte, je suis entrée dans une
église. L’une des silhouettes sombres qui
y étaient présentes a aimanté mon regard.
Un homme pleurant dans son chapeau. Son
odeur forte mêlée de senteurs boisées me l’a
fait reconnaître: c’était le bûcheron du village. Un ogre, comme une bête issue de la
forêt qui me terrifiait. Là, il piaulait comme
un petit chat. Soudain, il a été un géant au
pied d’argile, un petit enfant comme moi.
Ainsi, les adultes pouvaient eux aussi être
livrés au désespoir quand leur vieille maman mourrait …
Plus tard, à la naissance de ma fille, mon
premier enfant, je me suis rendue compte
que j’étais complètement affolée par la
perspective de la mort. Comme beaucoup
de parents, j’étais placée face à mon impuissance.
Petite Bio
1952	Naissance le 10 mai à Paris.
1974	Après des études d’histoire. Prend
sa première classe de 9e année à
Moudon
1976	Epouse Jean-François Noble, psychologue et formateur.

Dans ce contexte, Caritas devra apporter
de nouvelles offres en début tout autant
qu’en fin de vie.

1979	Naissance de sa fille Marie.

Carlo Knöpfel, Caritas Suisse,
responsable Secteur suisse et réseau

1986	Naissance de Simon.

Photos © Caritas Suisse

A l’évidence que je
ne pourrais pas
la protéger de sa
fin, ni de la fin de
ma vie dont elle dépendait
entièrement. Dès qu’elle a su
parler, Marie m’a posé beaucoup
de questions sur la mort. Ses questions
enfantines reflétaient mes angoisses

d’adulte et j’étais incapable de lui répondre sereinement. Les interrogations de
ma fille ont été le début de mon apprentissage autour de la mort.
Fille du pasteur Alain Burnand qui
évangélisait notamment grâce à son chœur
La Croix de Camargue, j’avais été confrontée à la peur de monter sur une scène où
je me sens aujourd’hui très à l’aise, mais
paradoxalement je n’avais jamais rencontré la mort pendant ce ministère. La fin de
vie était toujours mise à l’écart d’une manière ou d’une autre. Puis, je suis devenue
enseignante. J’ai vite constaté que le même
malaise régnait devant la mort d’un élève

1981	Naissance de Gilles.
1984	Achat d’une ferme au pied du Jura
Vaudois.
1988	Naissance de Gabriel.

Photo © Alain Herzog

1992	Se déclare conteuse professionnelle.
1994	Prix Charles-Cros pour un de ses
dix albums de contes.
2003	Divorce, une perte, un deuil.
2004	Quitte l’enseignement vaudois.
Termine ses études de formatrice
d’adultes.

ou d’un parent d’élève. Et c’est un truisme
de dire que la mort est encore plus présente
lorsqu’elle est évacuée.
Alors j’avoue! La mort m’intéresse. A
un moment, j’ai décidé de me former dans
le domaine du deuil et dans la formation
d’adultes. J’ai ainsi initié une formation
pour les bénévoles à l’accompagnement en
fin de vie chez Caritas. J’étais déjà conteuse,
mais je ne m’intéressais pas particulièrement aux contes sur la mort. J’en ai cherché et me suis dotée d’un répertoire spécifique sur ce thème. J’ai passé un Master
en thanatologie et dans ce cadre j’ai suivi
des cours avec le docteur Charles-Henri
Rapin, un des initiateurs des soins palliatifs en Suisse. Je lui ai promis que j’écrirais
un jour un livre de contes de la mort. Sa
mort brutale, deux jours plus tard, a conféré
à cette promesse une importance particulière. La mort tout conte fait a été publié en
octobre dernier … ■
http://www.alixraconte.ch
La mort tout conte fait.
Alix Noble Burnand.
Editions Ouverture, 2011.

2008	Mort du docteur Charles-Henri
Rapin, pionnier en soins palliatifs,
son mentor en thanatologie.
2009 Diplôme de thanatologue.
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Accompagnement de fin de vie:
perspectives neuchâteloises

Formation des bénévoles
La mission des bénévoles dans les soins
palliatifs exige de grandes compétences de
communication, sociales et personnelles.
Les thématiques suivantes enseignées à
raison d’une journée par mois sont:

Dans les familles, la maladie entraîne une redistribution
des rôles et des fonctions. Une aide externe est utile pour
prévenir l’épuisement des proches.
Au sein des familles, la maladie entraîne
très souvent une redistribution des rôles et
des fonctions. Dans un premier temps, ce
sont souvent les proches qui assurent l’aide
nécessaire au patient. Arrive alors le moment où il est nécessaire de faire intervenir
des services externes, notamment pour prévenir l’épuisement des proches.
Bien que les services d’aide à domicile
soient facilement accessibles dans nos régions, ils ont néanmoins certaines limites
dans les prestations qu’ils peuvent apporter (nombres de passages par jour, temps à
disposition, etc).

Laurence Chapuis
Responsable accompagnement fin de vie

La mise en place de veilles, de temps
de présence permettant aux proches de
prendre un peu de repos ou simplement
d’accomplir leurs autres obligations (repas,
garde des enfants, tâches ménagères) sont
autant de prestations disponibles auprès de
différents services privés mais sont payants.
Ces coûts entraînent une charge non négligeable pour les familles qui hésitent alors à
demander des aides qui pourraient les soulager afin de couvrir leurs besoins.

– l’écoute, la communication, la relation
d’aide
– le processus du deuil et ses étapes, les
séparations et pertes

Quel que soit le lieu où se produit la rencontre avec le patient et les proches, ce que
l’accompagnant bénévole propose, c’est une
disponibilité de cœur et d’esprit, une qualité d’écoute, qui l’aident à rejoindre l’autre
là où il est, s’ajustant à son pas pour lui laisser tracer lui-même son chemin. Si cette diversification des lieux d’insertion du bé-

Historique du bénévolat d’accompagnement neuchâtelois

Jacques Wacker, entouré de Laurence Chapuis
et Rosette Poletti lors de la conférence «Vivre
la vie jusqu’au bout – Importance de l’accompagnement» à Club 44 le 20 mai 2010.
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Depuis la création des soins palliatifs
(St Christopher’s Hospice, Londres, 1967),
les bénévoles ont toujours fait partie intégrante de cette approche globale, multidisciplinaire, de la personne en fin de vie et de
ses proches. En Suisse, les bénévoles sont
présents dans les structures hospitalières en
Argovie, à Baden et à Zürich dès 1972.
Dans le canton de Neuchâtel est créé un
groupe bénévole d’accompagnement de fin
de vie en 1988 par Jacqueline Pécaut et Simone Sklénar, puis dirigé longtemps par Anne
Perrenoud avant d’être intégré dans la structure de Caritas Neuchâtel en avril 2010. Si ce
groupe de 40 bénévoles a surtout aidé des
malades à domicile, il est maintenant aussi

– le rôle du bénévole, ses limites et ses possibles

Intervention des bénévoles
Les bénévoles du groupe d’accompagnement des grands malades et de la fin de vie
sont conviés par les familles et les soignants
à intervenir dans des milieux très divers: au
domicile des bénéficiaires, à la sortie des
unités de soins palliatifs, dans les services
de soins aigus, dans les établissements pour
personnes âgées, dans les institutions spécialisées, etc. Dans le canton de Neuchâtel,
la planification médico-sociale s’attachera à
l’avenir à privilégier ces lieux de vie et à développer l’offre des partenaires qui livrent
des prestations à domicile. Dans les prochaines années, il faut s’attendre à une augmentation importante du nombre d’heures
d’aide et de présence réalisées au domicile
des malades.

présent dans les hôpitaux, les homes, grâce
à des conventions de collaboration. La formation des bénévoles d’accompagnement est
dorénavant assurée par Caritas Neuchâtel.
Au niveau cantonal, l’offre du Centre de soins
palliatifs «la Chrysalide» (1988) de treize lits
est complétée par l’équipe mobile de l’Arc
jurassien depuis décembre 2011. Et c’est
avec ces institutions spécialisées que le travail en réseau va se faire afin que médecins,
patients, infirmières, bénévoles, institutions
et associations puissent s’unir pour améliorer la qualité de vie. ■
Dr Jacques Wacker
Médecin-conseil du groupe
Photo © Caritas Neuchâtel

–
la mort dans notre société (images,
croyances, rites)
– la spiritualité et la mort
– l’enfant et la mort
– la communication avec des personnes
désorientées
– la philosophie des soins palliatifs et l’interdisciplinarité
Une stage d’une durée de 20 heures est
organisé.
Pour les inscriptions ou tout complément
d’information, veuillez contacter Caritas
Neuchâtel au 032 886 80 70.

Accompagner la vie, un travail de réseau et de solidarité.

névolat d’accompagnement a du sens, elle
rend le travail associatif beaucoup plus exigeant et plus complexe.
Trouver sa place dans le réseau
A Caritas Neuchâtel, un travail en amont
de l’intervention des bénévoles sur un site
spécifique est réalisé par les coordinatrices
des six districts. En évaluant précisément
les besoins et les attentes des malades et de
leur entourage, la coordinatrice va organiser une rencontre avec la famille et le réseau
œuvrant autour du patient. Après avoir mis
en place un accord de délégation pour les
gestes de confort et précautions à prendre
pour la sécurité du malade et du bénévole,
elle introduit les bénévoles et s’engage à les
suivre. La transmission des éléments nécessaires au suivi du patient permet qu’un
travail d’équipe ait lieu pour mieux com-

prendre ce qui se joue dans chaque situation et ajuster les interventions aux besoins
des malades. Des réunions régulières et des
supervisions complètent ce suivi et le temps
consacré à la formation continue s’enracine
dans l’expérience vécue et gagne en intérêt
comme en efficacité.
Le travail interdisciplinaire devient un
véritable défi et une priorité pour la qualité de la prise en charge du patient et de sa
famille. Dans ce contexte, le réseau santésocial nous accueille et reconnaît le bienfondé de la collaboration du groupe bénévole d’accompagnement des grands
malades et de la fin de vie. ■

Contact

Pour toute demande d’accom
pagnement ou pour plus d’infor
mations, veuillez nous contacter
à l’adresse suivante:
Caritas Neuchâtel
Vieux-Châtel 4
2000 Neuchâtel
tél. 032 886 80 70
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Accompagnement de fin de vie
Statistiques 2010 - 2012

Ateliers de français

«Quelques chiffres …»
Nombre de situations en cours 2010 – 2012

Total des situations suivies
2010 – 2011Accompagnement de fin de vie
Statistiques 2010 - 2012

40

2010 Nombre de situations
en cours

40

2011 Nombre de situations
Nombre de situations en cours 2010 – 2012

2010 – 2011

2012 Nombre de situations
2010 Nombre de situations
en cours
en cours

5.0

Nombre de nouvelles situations 2010 – 2012

2011

24

20

2012 Nombre de situations
en cours

0

2010 Nombre de

Total des nouvelles situations
2010
2010 –2011
2011
Total des nouvelles situations
2010 – 2011

100

2011 Nombre de
2010situations
Nombre de
nouvelles

nouvelles situations

36

20

50
100

2012 Nombre
de de
2011 Nombre
nouvelles
situations
nouvelles
situations

0.0

2010

40

Nombre de nouvelles situations 2010 – 2012nouvelles situations
10.0

40

0

2011 Nombre de situations
en cours

0.0

24

20 Total des situations suivies

en cours

10.0

0

0

Nombre d’heures 2010 – 2012

36

20

2010

50

2012 Nombre de
nouvelles situations

2011

2010

2011

Total des heures 2010 – 2011

Nombre d’heures 2010 – 2012

Total des heures 2010 – 2011

2010 Nombre
d’heures
2010 Nombre

200.0
150.0
100.0
50.0

850

1000

2011d’heures
Nombre
2011 Nombre
d’heures

1000

2012 Nombre
2012 Nombre
d’heures
d’heures

500

850

500

d’heures

0.0

00

231

231

2010
2010

Textes: Sébastien Giovannoni

2011

2011

Provenance des demandes AFV 2011

pulmonaire
ProvenanceLigue
des
demandes
AFV 2011
Homes
3%

Ligue pulmonaire
3%

Infirmières indépendantes
7%

Infirmières indépendantes
7%

5%

Homes
5%

Hôpital neuchâtelois (Hne)
15%

Hôpital neuchâtelois (Hne)
15%

Homes
Hôpital neuchâtelois (Hne)

Nomad
25%

Homes

Familles

Hôpital neuchâtelois (Hne)

Nomad
25%

Ligue contre le cancer

Familles

Nomad
Familles
30%

Familles
30%
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Ligue indépendantes
contre le cancer
Infirmières
Ligue
pulmonaire
Nomad

Ligue contre le cancer
15%

Ligue contre le cancer
15%

Les bénévoles de Caritas Neuchâtel animent depuis des années des ateliers de français
fréquentés par un public d’adultes migrants qui rencontrent des difficultés en français.

Infirmières indépendantes
Ligue pulmonaire

L’isolement, un obstacle majeur à
l’apprentissage du français
Ces ateliers ont pour objectif premier de favoriser la pratique de la langue française.
Les migrants, et les réfugiés politiques en
particulier, ont peu l’occasion de pratiquer
notre langue en dehors de la sphère professionnelle, pour ceux qui ont un emploi.
Ce phénomène touche en particulier les
mères de famille. Les ateliers ont donc lieu
en cours de matinée ou en début d’aprèsmidi afin de permettre aux mères de famille
de concilier leurs obligations familiales et
la fréquentation d’un atelier.
Mais les ateliers sont également un lieu
d’échanges et de rencontres, l’occasion de
partager soucis et joies, de communiquer
et de faire connaissance, de sortir de sa famille et de sa communauté d’origine. Petits instants en dehors du quotidien favorisant l’intégration de chacun. Un atelier
n’est donc pas un cours de français avec une
classe homogène et une méthodologie définie. C’est un moment orchestré par le bénévole, où les ressources de chacun sont mises
à contribution afin que tous progressent en
exerçant son français.
Photo © Daniel Ebehard

Gratuité, diversité et reconnais
sance
L’animation des ateliers par des bénévoles
permet d’offrir la gratuité en échange d’une
participation régulière. Elle permet également de ne rendre de compte à personne et
d’ouvrir les ateliers à tous les migrants, des
clandestins aux expatriés, sans distinction
de permis. Pour qui aime la diversité, on
atteint des sommets: diversité culturelle,
diversité sociale, diversité générationnelle
ou diversité statutaire. Une véritable macédoine de parcours de vie!
La recette? Elle est simple et s’appuie
sur une pratique vieille comme le monde:
le bouche à oreille. D’ailleurs, la majorité
des participants sont inconnus de l’institution Caritas Neuchâtel pour notre plus
grande satisfaction.

Horaire

Longue vie aux ateliers
Les migrants s’appliquent, s’intègrent et
poursuivent leurs vies, les bénévoles se renouvellent et les ateliers perdurent. Preuve
qu’ils correspondent à un besoin et à une
exigence: donner le meilleur de soi-même,
puis passer à autre chose.

Veuillez nous contacter à l’adresse
suivante:
Caritas Neuchâtel
du service social
Vieux-Châtel 4
2000 Neuchâtel

Merci à toutes et à tous, participants
et bénévoles, de votre engagement!

Lundi de 9h30 à 11h00
Vieux-Châtel 6
2000 Neuchâtel
Vendredi de 9h30 à 11h00
Vieux-Châtel 6
2000 Neuchâtel
Vendredi de 14h00 à 15h30
Vieux-Châtel 4
2000 Neuchâtel
Contact

Vous souhaitez vous engager
comme bénévole en faveur des
migrants?

tél. 032 886 80 70
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Appel à votre soutien

Des visages sur notre action

ADRESSES
Service social et administration
Rue du Vieux-Châtel 4
Case Postale 209
2002 Neuchâtel 2
tél: 032 886 80 70
Courriel:caritas.neuchâtel@ne.ch

SITUATIONS

Réception

Service «Migration»

Administration

Firat Özveren

AnneDominique
Reinhard

AnneLise
Stéphanie
SchurchGiauque Bonvin Meier

Collaboratrice sociale –
juriste

Secrétairecomptable

Spécialiste en migration au long
cours, Anne-Dominique arpente son domaine de prédilection à Caritas Neuchâtel depuis
plus de 20 ans. De juriste active
dans les procédures d’asile, elle
a progressivement déplacé son
centre d’activité vers l’aide sociale et l’intégration des réfugiés statutaires. «Mon travail
consiste à aider les familles réfugiées, parents et enfants, à
trouver leur place dans leur société d’accueil.»
La quantité de travail administratif et les pressions financières
toujours plus importantes empêchent de se concentrer sur les
aspects humains des situations.
Une efficacité à court terme au
détriment d’une véritable intégration. «Actuellement, les problématiques de l’accès au logement et les difficultés des
réfugiés statutaires pour décrocher un emploi sont nos principales préoccupations.»
«Tout au long de ces années,
c’est la diversité et le contact
avec des personnes venant d’horizon, de culture et de pays différents qui m’ont portée et sont
au cœur de ma motivation.»
Simplement merci pour ton
engagement!

Depuis une année, Anne-Lise
a intégré notre équipe administrative, soutien indispensable à toutes nos prestations
sur le terrain. «Un accueil chaleureux m’a tout de suite permis de me sentir bien dans ce
nouveau poste.»
A des kilomètres d’écriturescomptables, Anne-Lise ajoute
la gestion du fichier de nos fidèles donateurs et un appui à
la direction. «J’apprécie la variété de mon travail et la diversité des contacts, des donateurs aux clients, des repas à
domicile de l’Espace des Solidarité en passant par les réfugiés et les partenaires de l’institution.» Caritas Neuchâtel
entretient véritablement une
multitude de liens avec des
personnes provenant des horizons les plus divers.
Travailler pour Caritas Neuchâtel, c’est aider les gens à s’en
sortir, et cela représente un
«plus» gratifiant. «Le travail
en faveur des personnes endettées me touche en particulier.»
Et par-dessus tout: «C’est un
plaisir de bosser dans une
équipe où règne une bonne
ambiance de travail!»

Stagiaire en maturité
commerciale

Firat effectue son stage de maturité commerciale à la réception du service social depuis
le mois de septembre 2011. Ses
premiers pas dans le monde
professionnel. «A l’école, finalement, le travail est fictif,
alors qu’ici c’est réel, et notre
travail a une incidence sur la
vie des gens, sur le fonctionnement des institutions.»
A notre réception, Firat est
amené à rencontrer une multitude de personnes. «C’est très
varié, on voit les différences,
que tout le monde n’est pas pareil. C’est sympa de voir tous
ces gens, de communiquer
avec eux.»
«On m’a confié le changement
de caisse-maladie pour les
réfugiés statutaires suivis par
Caritas Neuchâtel. Ça m’a bien
plu, être responsable de l’ensemble des démarches, préparer les lettres, convoquer les
personnes, les recevoir, etc.
Et cela c’est bien passé!»
De notre côté, nous sommes
fort satisfaits du travail de
notre nouveau pivot en transmission d’informations. Dommage qu’il nous quitte dans
quelques mois!
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Service «Dettes»

Stagiaire HES
Etudiante à la HES-SO Valais en travail social, Stéphanie
Bonvin Meier effectue son premier stage pratique d’une durée de 5 mois au sein de notre
service «Dettes».
«J’imaginais que les personnes qui s’endettent le faisaient consciemment, que cela
ne leur posait pas de problème.
En réalité, elles sont très soucieuses de leur situation et ont
une véritable volonté de rembourser. Parfois, cela n’est simplement pas possible et il s’agit
d’accepter de vivre avec ses
dettes.»
Comme toutes nos stagiaires
HES, Stéphanie fait ses armes
lors des permanences ayant
lieu deux fois par semaine.
«C’est vraiment intéressant
de recevoir tout plein de demandes, d’orienter les personnes vers les services adéquats. En ayant déposé leurs
soucis, les personnes repartent
soulagées et c’est déjà bien.»
Quant au travail aux côtés des
spécialistes en désendettement:
«C’est très technique, une vraie
spécialisation!»
Bon vent à Stéphanie dans les
méandres de l’endettement et
plein succès pour sa formation!
Photos © Sébastien Giovannoni
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MERCI POUR VOS DONS !

Appel n° 19
Réparat ion de véhicule
Monsieur M., père de famille mon
oparentale, travaille depuis plus
d’une
année dans une grande entrepri
se via
une société de placement. En
raison
des horaires de travail (3 x 8 heu
res),
Monsieur M est obligé de se rend
re sur
son lieu de travail en voiture en hora
ire
de nuit et du matin.
La voiture de Monsieur M. a une
panne
importante. Il est nécessaire de
changer le joint de culasse. Montant du
devis: Fr. 1941.15.
L’aide sociale du canton de Neu
châtel
dont la famille est dépendante en
complément de ses revenus ne pren
d pas
en charge ces frais.
Montant sollicité: Fr. 840.35,
soit le
solde de la facture à ce jour.
Merci de subvenir à ce besoin
et de
permettre à Monsieur M. de cons
erver
son emploi.
Appel n° 21
Décompte de chauffage
Monsieur B. travaille à 100% alor
s que
Madame s’occupe des deux enfa
nts.
Leur revenu leur permet de se situe
r juste
en dessus des normes d’aide soci
ale et
de subir de plein fouet le fameux
effet de
seuil.
La famille B. vit extrêmement mod
estement, et chaque dépense est com
ptée.
Chaque facture exceptionnelle est
problématique. Dernière tuile: le déc
ompte
de chauffage annuel d’un mon
tant de
Fr. 364.25.
Nous vous demandons de nous perm
ettre
de régler cette facture afin de ne
pas déséquilibrer le budget de la famille
B.

CCP 20 56375

Caritas Neuchâtel compte sur votre générosité pour donner un coup de pouce à des personnes ou des familles en difficulté. Mentionnez « Appel n° … » sur votre bulletin de versement et votre don sera intégralement versé à la situation présentée.

Les appels précédents ont permis de récolter les montants suivants:
Appel n° 14: Fr. 165.– | Appel n° 15: Fr. 325.– | Appel n° 16: Fr. 495.– | Appel N°17: 250.–

Horaire
Lundi à vendredi: 9h–12h et 14h–17h
Horaire des permanences
Mardi et jeudi: 15h–17h
Espace des Montagnes
Rue du Collège 11
2300 La Chaux-de-Fonds
tél: 032 886 80 60
Courriel:caritas.neuchâtel@ne.ch
Horaire de l’accueil
Lundi: 14h–17h
Jeudi: 14h30–16h30
Epiceries Caritas
Epicerie – La Chaux-de-Fonds
Rue du Collège 13
2300 La Chaux-de-Fonds
tél: 032 964 12 70
Courriel: epiceriecne@bluewin.ch
Epicerie – Neuchâtel
Avenue de la Gare 39
2000 Neuchâtel
tél: 032 721 28 87
Courriel: epiceriecne@bluewin.ch
Horaire
Lundi: 14h–18h
Mardi à vendredi: 8h30–12h et 14h–18h
Samedi: 8h30–12h
Espace des Solidarités
Rue Louis-Favre 1
2000 Neuchâtel
tél: 032 721 11 16
Courriel:eds@ne.ch
Horaire
Lundi à jeudi: 8h30–17h
Vendredi: 8h30–14h
www.caritas-neuchatel.ch
Pour vos dons: CCP 20-5637-5
AGENDA
•Assemblée des délégués
Mercredi 2 mai 2012 à 19h30
Salle du Faubourg
(Service des automobiles)
Faubourg de l’Hôpital 65
2000 Neuchâtel

5/12 Caritas.mag

15

Aider nos Epiceries Caritas
à proposer
une alimentation saine
et équilibrée à
des prix cassés!

Merci pour vos dons: CCP 20-5637-5
Caritas Neuchâtel
Vieux-Châtel 4 | 2000 Neuchâtel
tél. 032 886 80 70
caritas.neuchatel@ne.ch
www.caritas-neuchatel.ch

Neuchâtel

