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Un bénévole Albatros, qu’est-ce que c’est?
Le bénévole Albatros est une personne qui agit avec beaucoup d’estime et de respect vis-à-vis de la
personne accompagnée et de ses proches. Il tient compte du mode de vie personnel, des croyances et
de la religion, de la philosophie de vie et du libre arbitre. Cet accompagnement repose sur le respect des
valeurs de l’autre, le non-jugement et la bienveillance.
Ces personnes bénévoles sont des femmes et des hommes sélectionnés, selon des critères définis, qui
ne sont pas rémunérés pour leurs prestations. Leur activité est valorisée par la formation de base et
continue, l’échange et le partage de pratiques, l’accessibilité à une supervision individuelle ou
collective.
Cet accompagnement est offert à toute personne gravement malade souffrant de conditions posant une
menace potentielle à sa vie, qu’elle soit ou non en soins palliatifs.
LE RÔLE DU BÉNÉVOLE
À domicile, ce sont les spécialistes ou les proches de la personne malade qui sont responsables des
soins proprement dits. En institution, cette responsabilité est assumée par le personnel qualifié. Les
accompagnateurs ne prennent en charge que les tâches cohérentes à leur mission.
Selon les règles institutionnelles en vigueur, après en avoir discuté avec les proches et les responsables
des soins et après une instruction adéquate, le bénévole peut soutenir le malade pour le lever,
l’accompagner à la marche, l’aider à s’asseoir, lui laver le visage, humidifier ses lèvres et sa bouche.
Par contre, des médicaments ne peuvent être administrés que s’ils ont été préparés par une personne
qualifiée ou par les proches, et sur décharge écrite. De plus, le bénévole Albatros n’assume aucun soin
à caractère médical ni de travaux de ménage non directement liés à l’accompagnement.
En fait, l’accompagnatrice ou l’accompagnateur Albatros assure une présence paisible et sereine, offre
une écoute centrée sur la personne (sans se projeter), soutient la personne en l’aidant à assumer sa
situation particulière, découvre, avec la personne, ce qui l’aide et la réconforte, accepte les questions
désespérées et les thèmes difficiles comme l’agonie et la mort, soulage et est à l’écoute des proches.
Albatros peut vous aider? Et c’est gratuit!

Vous souffrez d’une maladie grave ou terminale, vous êtes un proche aidant qui accompagne ce malade,
vous connaissez un voisin, un parent ou un ami qui a reçu un tel diagnostic et qui a besoin
d'accompagnement, contactez-nous, nos accompagnateurs bénévoles attendent votre appel.

Les services d’Albatros sont entièrement gratuits
Pour nous joindre : 418 832 9992 poste 353

www.albatroslevis.com

