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z La présence des bénévoles dans les établissements gériatriques favorise le maintien du lien social
et représente une ressource pour les aidants z La nécessité d’intégrer et de reconnaître les bénévoles
est l’un des préalables au projet d’établissement.
intégration des bénévoles
dans les institutions gériatriques fait partie de la politique
globale des établissements. Leur
participation à l’élaboration du
projet de vie est aujourd’hui
incontournable. Les bénévoles
assurent non seulement une
présence auprès des personnes
âgées, mais maintiennent surtout un lien avec l’extérieur.
L’isolement social de la personne âgée est un facteur de stress
limitant ses capacités d’adaptation, ce qui augmente le risque de
dépendance psychique.
L’accompagnement par les
bénévoles a pour but de renforcer le lien social des personnes
âgées isolées dans l’établissement. Pour l’association des
Petits Frères des pauvres :
« Accompagner, accueillir et orienter
au quotidien les personnes fragiles
en étant à l’écoute de leurs besoins.
C’est le moyen d’établir une relation
durable et authentique pour les
réinscrire dans un tissu social qui les
soutienne. » [1]

Concilier résidents,
familles, soignants
et bénévoles

Il ne suffit pas de faire entrer
les bénévoles dans les établissements. Il faut les intégrer,
les accepter, les reconnaître
et développer des projets
communs avec les soignants,
les familles et les personnes
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âgées. Les personnes bénévoles
de par leur écoute et l’accompagnement qu’elles réalisent
auprès de la personne âgée possèdent des informations utiles
à transmettre aux soignants.
C’est pourquoi il est important
de prendre en compte leur
parole. Les conditions d’intégration passent par l’organisation de temps d’échanges, de
maintien de la relation en toute
autonomie et en confiance. De
plus, des temps de transmission
d’informations dans le respect
des différences de chaque bénévole et de chaque soignant est
un gage de réussite.

Soutenir les aidants

ensemble allie le plaisir de la
nourriture, la mobilisation de la
mémoire des sens, la recherche
de rituels, la restauration du
sentiment d’utilité et de don, et
la communication.

Conclusion
La présence de bénévoles au
sein des institutions gériatriques
est l’un des facteurs de renforcement de lien social et redonne
une place aux aidants. Elle atténue la fragilité et la vulnérabilité
relationnelle des personnes
âgées. Ainsi, elle favorise l’ouverture sur l’extérieur et l’attractivité de la structure. Enfin cette
approche participe au dispositif
de lutte contre la maltraitance. n

Les activités partagées avec les
bénévoles permettent d’offrir
des moments de répit, de créer
du lien et du soutien aux
aidants, et de privilégier des
conditions d’être ensemble.
Elles procurent le sentiment
d’appartenance à un groupe ou
un réseau sur lequel les aidants
peuvent s’appuyer et renforcer
leur estime de soi.
De nombreuses activités
communes avec les bénévoles
peuvent être mises en place :
visites, repas, sorties, rencontres
conviviales, activités culturelles,
voyages, chorales, zoothérapies,
rencontres intergénérationnelles…
Par exemple, le repas pris
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