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14ème GRANDE REUNION DES BENEVOLES 
CENTRE François BACLESSE 

18 juin 2013 
 
Accueil par Danielle CUBERO 
 
Je suis heureuse de vous accueillir au titre de coordinatrice de Présence Ecoute, pour cette 14ème grande 
réunion des bénévoles oeuvrant auprès des malades du Centre F. Baclesse, chacun avec ses spécificités. 
Nous sommes accompagnés, ce soir, par Marie-Claire Gruel qui est la secrétaire de Direction et par Valeria 
Hoffmann, cadre du département de médecine et Marie-Pierre Botella, cadre du 3ème étage. Un grand merci 
à vous tous pour votre présence.  
 
DEROULE 
Dans un premier temps, je vous proposerai d'écouter Madame Emmanuelle Reydellet, qui, en l’absence de 
Sandrine Benoit, directrice des soins, interviendra pour nous présenter la plateforme ATOSS (ACTIVITES 
TRANSVERSALES EN ONCOLOGIE & SOINS DE SUPPORT) qui vient de se mettre en place. 
 
Ensuite, comme chaque année, nous ferons un tour de table au cours duquel chacun pourra se présenter. 
Chaque association déclinera ses spécificités.  
Auparavant, nous donnerons la parole au personnel du Centre pour se présenter. 
Puis nous partagerons quelques gourmandises généreusement offertes par le Centre. 
 

• Présentation de la plateforme ATOSS par Emmanuelle Reydellet, cadre infirmier. 
 
Activités Transversales en Oncologie et Soins de Support (ATOSS) 

 Point de départ: Un état des lieux partagé par les acteurs de la CISSO mettant en évidence un 
besoin de coordination et favoriser l’accès aux soins de support 

 Conception: regrouper l’ensemble des activités transversales pour renforcer les liens entre les 
professionnels 

  « L’ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades, parallèlement aux 
traitements spécifiques lorsqu’il y en a, tout au long des maladies graves. » (ref. circulaire du 
22/02/2005, relative à l’organisation des soins en cancérologie) 

 Les soins de Support regroupent principalement : douleur, psycho-oncologie, nutrition, service 
social, EMSP, rééducation fonctionnelle (INCa) 

 Objectif : qualité de vie du patient 
 
Soins de support 

 Ne sont pas une nouvelle spécialité 
 Mutualisation et harmonisation des pratiques (mise à dispo protocoles Info patients..)et proposition 

de formation 
 W en partenariat avec les libéraux :un même patient soigné sur plusieurs lieux de vie par des 

professionnels complémentaires 
PLACE DU CENTRE DANS CETTE DEMARCHE +++ 
 
ATOSS : du projet à la mise en œuvre 
 
ACTIVITES TRANSVERSALES EN ONCOLOGIE & SOINS DE SUPPORT 
Cf. documents ci-joints. 
 
ATOSS : c’est quoi ?pour qui? 

 Une petite révolution ? 
 Une nouvelle organisation ? 
 Un changement des pratiques?  
 Pour le patient et les professionnels 

 
Mise en adéquation avec les plans cancer: Mesures 40,42,43 du plan 2003/2007 et mesures 11,18,19,25 à 
29 du plan 2009/2013 
 
En intra-hospitalier 

 Mettre les activités transversales et les SOS au même plan que les soins curatifs 
 Leur donner une légitimité 
 Améliorer l’accès à ces soins pour les patients qui en ont le plus besoin  
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En extra hospitalier  
 Ouverture vers le sanitaire, le médico social et la médecine ambulatoire: collaboration +++ 

Le centre apparaissant : 
-en tant que centre de référence et de recours régional ++ (compétence expertise recherche) 
-en tant que centre de proximité pour les patients du bassin de Caen  
-en tant que force de proposition au niveau du réseau régional oncoBN 
 
Les projets ATOSS 

 ne doivent pas être une juxtaposition de projets mais s’intégrer dans la philosophie ATOSS  
 Pour qui : pour tous les patients  
 Comment :  

 Nouvelle organisation 
 Formation pour fédérer les différentes entités 
 Temps d’échanges (staff)  
 Outils de dépistage  
 Traçabilité des actions  

 
« Premiers regards » 

 Professionnels très investis et motivés  
 Sentiment d’appartenance  
 Compétences ++ expérience dans leur domaine  
 Des attentes des projets une réelle dynamique 

 
A l’issue de cette présentation, Valéria Hoffmann, cadre du département de médecine, précise que toutes les 
activités d’ATOSS existaient déjà dans le Centre. Cependant, aujourd’hui, il y a une volonté de les regrouper 
et de les organiser pour une meilleure visibilité, une structure plus cohérente. 
 
Une représentante de Rêves de voyages estime qu’une coordination des différentes activités est nécessaire 
afin de donner une meilleure visibilité. Valéria Hoffmann rappelle que Sandrine Benoît est en lien avec 
l’extérieur et, notamment, les associations de bénévoles. 
 
Danièle Cubero souligne qu’on est bien dans le soin à la personne au Centre François Baclesse. Elle 
remercie Emmanuelle Reydellet pour sa présentation et invite les participants à l’habituel tour de table. 
 

• Présentation de Présence-Ecoute par Danielle Cubero, coordinatrice 
 

Présence Ecoute est la partie institutionnelle de l'ASPEC dont le plus gros noyau accompagne les 
personnes malades de Baclesse, 4 bénévoles vont à Abiven. 
 
L'ASPEC 
 
Actuellement, 13 bénévoles de Présence Ecoute, bientôt 17 car 3 nouvelles bénévoles sont en 
compagnonnage (après avoir eu le feu vert du Docteur Grach) et 1 va reprendre après une pause,  sont 
répartis dans les différents services de Centre y compris en médecine de jour. Nous accompagnons les 
personnes malades et leurs proches par notre présence et notre Ecoute dans une optique laïque de 
solidarité et osons le mot de fraternité dans ce grand moment de fragilité et de vulnérabilité que 
représente la fin de vie. 
 
Juste un mot sur le compagnonnage que je viens de citer : c'est la période pendant laquelle les 
nouveaux bénévoles font leurs premiers accompagnements sous le regard bienveillant d'un bénévole 
confirmé afin de repérer tout ce que fait émerger le fait d'accompagner. C'est la 2ième phase du processus 
de formation et elle intervient après la formation initiale. L'ASPEC accorde une place prépondérante à la 
formation des accompagnants bénévoles. 
 
Au Congrès de la SFAP qui a eu lieu la semaine dernière du 13 au 15 juin, j'ai présenté une communication 
sur ce sujet du compagnonnage-parrainage au nom du Groupe de formation de l'UNASP qui réunit tous 
les associations de soins palliatifs de FRANCE et Outre-Mer.  
C'est dire que la formation des bénévoles est un réel souci pour nous.  
 
Chaque bénévole intervient un après-midi par semaine et exceptionnellement 2 pour trois d'entre nous.  
Afin que la présence de chaque association soit lisible pour les malades, nous évitons de faire se 
chevaucher plusieurs associations sur le même temps. Cela nécessite que nous nous organisions pour que 
chacun ait sa place. 



 3 

Un exemple : afin de ne pas être au 3ième étage sur le même créneau que  «  les blouses roses », les 2 
bénévoles du jeudi viennent en fin d'après-midi et début de soirée.  
 
Je reviens sur les formations :  
Chaque bénévole doit participer à un groupe de parole mensuel, le mardi ou le jeudi. Cette participation 
est obligatoire et conditionne la possibilité d'accompagner. Car ni les malades, ni les bénévoles ne doivent 
s'abîmer. L'association est responsable des bénévoles qu'elle recrute et doit les soutenir dans l'exercice de 
leurs accompagnements. 
 
Nous organisons des formations les 4èmes jeudis de chaque mois, de septembre à juin de 18 à 20h 
animées par les médecins, psychologues, soignants du Centre en grande majorité.  
Certaines sont spécifiques à l'ASPEC et prennent la forme de réflexion sans intervenant extérieur.  
Nous en avons fait 2 cette année. L'une en janvier sur les rites après le décès des patients, l'autre sur Le 
projet associatif  que nous avons entrepris de rédiger et de mettre en oeuvre pour les 3 à 5 prochaines 
années. 
 
Cette année, les sujets suivants ont été abordés : 
En octobre : Le consentement par Cyrille Le Jamtel 
En novembre : l'Hématologie par le docteur Vilque 
En décembre : Visite du service de radiothérapie par le docteur Busson 
En mai : Le droit des usagers par les responsables du CISS  
En juin : Présentation de la plate-forme ATOSS 
  
Ces formations sont ouvertes à toutes les associations et je vous y invite cordialement.  
 
Nous souhaiterions mettre en place des formations communes soignants–bénévoles. Pourquoi ? 
Les accompagnants bénévoles en soins palliatifs interviennent en complémentarité des soignants. Nous 
avons en communs les malades et donc il nous semble important de prendre des temps de réflexion sur nos 
pratiques ensemble pour rester chacun dans nos spécificités et mieux nous connaître. Après avoir mené une 
réflexion avec Madame Benoit, à ce sujet, nous avons abouti dans un premier temps à ceci :  
Nous allons à la rencontre des soignants dans chaque service pour redire nos missions et voir si les 
soignants voient un intérêt à ces   formations – réflexions en commun. Ce qui est le cas. Dans un deuxième 
temps, il faudra les inscrire dans le plan de formation. Nous pensons par exemple à des sujets comme  
«  Les limites » qui pourraient faire l'objet d'une formation interactive (ateliers suivis d'une conférence).  
 
Car l'accompagnement en soins palliatifs se construit dans la pluridisciplinarité. 
 
Je conclurai ainsi. 
Si nous sommes réunis ce soir, c'est pour affirmer notre envie de convoquer toutes nos forces vives pour les 
mettre au service des personnes malades que nous accompagnons et de leurs proches que nous 
soutenons. 
 
Membres de Présence Ecoute présents intervenant au CFB : 

- Béatrice Mazau (3ème étage) 
- Véronique Varin (nouvelle bénévole) 
- Elisabeth Kalff (bénévole depuis 13 ans) 
- Nicole Houel (7ème) 
- Antoine Le Gall (hôpital de jour) 
- Alberte Foucault (hôpital de jour) 
- Joan Kalff (6ème et 7ème) 
- Corinne Noël (3ème) 
- Marie-Thérèse Heurtaux, Présidente de l’ASPEC (vice-Présidente Mme MP Bailliot) 

 
Elisabeth Bisson, vice-Présidente de Rêves de voyages, souhaite savoir comment on devient bénévole de 
Présence Ecoute. Mme Heutaux répond qu’il y a une démarche à faire de la part du candidat qui doit 
exposer son projet, sa motivation. Puis un entretien a lieu avec deux coordinatrices, un autre avec un 
psychologue et ensuite avec le Dr Marie-Christine Grach. 
 

• Présentation du Comité Pierre & Marie Curie par Myriam Sepulchre, Présidente 
La bibliothèque des patients est située au 4ème étage, à côté de la chapelle. Le comité comprend 8 
bénévoles. 
Des permanences sont assurées le mardi de 14 à 16 heures et, depuis quelques mois, le temps de 
présence a été augmenté, à la demande de l’ERI soutenu par la Direction générale : le vendredi de 14 à 16 
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heures. En plus des permanences, les bénévoles passent dans les chambres pour proposer de la lecture, en 
accord du personnel soignant. 
 
Sont proposés des livres généralistes et des revues intéressantes et variées dont les abonnements ont été 
rendus possibles grâce à une petite subvention du Centre F. Baclesse et au club initiatives du Crédit 
Agricole. 
 
Le Comité gère deux grandes actions dans l’année :  

- Distribue aux patients hospitalisés des cadeaux de Noël offerts par la Ligue Contre 
le Cancer, comité du Calvados 

- Participe à la distribution de bouquets de tulipes dans les étages d’hospitalisation 
offerts par le Lions Club de Falaise 

 
Parcours du bénévole : à son arrivée, chaque bénévole est en double avec un « sénior ». Au bout de 
quelques jours, un bilan est fait pour savoir si l’on continue. Si oui, l’on procède à la signature d’une charte 
de confidentialité, en accord avec la Direction générale du Centre. 
 
Les besoins du Comité sont les suivants : pas trop de livres car peu de places dans le local. Besoin de 
revues (tout ce qui touche à l’Art, Normandie passion, etc….). 
 

• Présentation de l’association des laryngectomisés par Joël Perrotte, Président 
 

M. Perrotte précise qu’il est président et bénévole. 
Des permanences sont assurées :  
Tous les mercredis de 14h00 à 16h00  
Service ORL secteur vert - CAEN - Tél: 02 31 45 50 50 poste 5610 
Tous les mercredis de 9h30 à 11h30 CHU de CAEN - Salle de consultation d'annonce - étage 14 
 
Des visites sont également faites au Centre auprès des nouveaux opérés ORL, en accord avec les 
soignants. 
 
5 bénévoles interviennent au Centre. Il y en a d’autres également dans les centres hospitaliers de la région. 
Des visites sont également faites au domicile des patients car c’est difficile pour un opéré de se retrouver 
seul chez lui. Importance des échanges, du vécu, de leur montrer que la vie est possible malgré la maladie. 
Importance de soutenir les malades, faciliter leur réhabilitation et d’aider leurs proches. L’association permet 
également de stimuler l’acquisition de la voix de remplacement, facilite la réintégration sociale, aide à 
défendre les droits des malades.  
 
Toute une campagne d’information est réalisée pour faire connaître l’association. Des interventions sont 
faites à l’IFSI, dans les écoles d’orthophonie, de secours d’urgence. 
 
M. Perrotte souligne qu’il n’est pas simple de trouver des bénévoles. 
 

• Présentation de l’association rêves de voyages par Elisabeth Bisson, vice-Présidente 
Elisabeth Bisson présente les excuses de Mireille Zgorski qui n’a pu se rendre disponible et le regrette 
vivement. 
Elle rappelle que l’association a été créée il y a environ 10 ans par une famille touchée par le cancer. 
Aujourd’hui, elle compte 350 adhérents. 
Des actions sont menées tout au long de l’année :  

- marché de Noël dans le hall du Centre et dans des communes 
- foire à tout 
- soirée 
- randonnées pédestres…. 

 
Des fonds sont récoltés pour financer des choses concrètes pour le confort des patients : 

- tables réfrigérées 
- salon esthétique 
- table ergonomique gynécologique 

 
Françoise Guillemette a rencontré Mireille Zgorski lors de l’ouverture du jardin thérapeutique et elle a 
proposé ses services comme lectrice dans ce lieu magique. Actuellement, elles sont deux lectrices qui 
proposent la lecture de poèmes (courts car cela doit aérer la tête des gens. Des lectures sont également 
proposées dans les étages mais il y avait peu de monde.  
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Proposition est faite de présence à Noël (lieu à préciser). 
Lectures dans le jardin thérapeutique à partir du 21 juin, avec la présence d’une violoniste, de 15 h à 16H30 
(ou dans le hall s’il pleut). 
Proposition d’intervention avec d’autres musiciens. 
Souhait de réaliser un flyer pour avertir les gens. Ce document pourrait être déposé sur les plateaux. 
Valéria Hoffmann précise que l’on va essayer d’améliorer la transmission des informations en interne. Elle a 
assisté à des interventions dans le jardin et a constaté que les gens étaient ravis et que cela suscitait des 
échanges, des dialogues entre les participants et les intervenants. 
 
Danielle Cubero émet la suggestion que des lectures puissent être organisées dans les salles d’attente 
d’hôpital de jour et au 5ème. 
 

• Présentation des Blouses roses 
Présentes depuis 3 ans au Centre. Elles sont également dans d’autres structures (maisons de retraite, 
centres de soins de suite à Caen) depuis 2006. Elles se rendent dans d’autres centres hospitaliers mais pas 
encore au CHU. 
 
Jocelyne Marie Levallois intervient au 3ème étage. Elle est guitariste et accompagne un chanteur. Le 
mercredi, intervention dans les chambres. Echanges forts grâce à la musique. 
Valéria Hoffmann ajoute que cela fait du bien également aux soignants ! 
 
Odile Henault-Morel, Karine Sureau, V. Poulain, Marie Robillard, Brigitte Gest et Elisabeth Foret 
interviennent dans les différents étages. En tout, 10 bénévoles rendent des visites, toujours en binôme, aux 
malades du 3ème et 7ème, le jeudi après-midi. Au 5ème le mercredi soir (visite musicale). 
 
Les nouvelles bénévoles ont une période de découverte. Les visites aux patients sont faites en accord avec 
les soignants. 
 
La mission des Blouses roses est d’apporter plus de vie aux personnes malades, leur permettre également 
de donner à leur tour (création d’objets). La maladie n’est jamais abordée lors des rencontres mais il 
convient de permettre aux malades d’en parler, s’ils le souhaitent. L’ambition des Blouses roses est de 
cultiver la légèreté dans les détails. Avoir de l’humilité est indispensable. 
 
Odile Hesnault-Morel précise que les bénévoles sont se sentent accueillis par le personnel du Centre. Ils se 
sentent partenaires des soignants et souhaitent apporter un petit plus aux malades. Ils se sentent acteurs 
dans l’accompagnement des malades et de leurs proches. Valéria Hoffmann ajoute que tous nous sommes 
complémentaires. Les bénévoles ont été associés à la réflexion sur la chambre du futur car leur regard est 
important. 
 
Elisabeth Bisson (Rêves de voyages) rappelle la nécessité d’avoir un interlocuteur pour les différents projets. 
Un référent associatif serait nécessaire. 
 
Proposition de se rencontrer plus souvent avec les responsables des associations. 
 
Valéria Hoffmann abordera ces aspects avec Sandrine Benoit pour associer davantage les bénévoles aux 
différents projets.  
 
Myriam Sepulchre souhaite intervenir pour dire aux soignants que le Comité Pierre & Marie Curie met à leur 
disposition, en cas d’entrée en urgence d’un malade, des serviettes et des gants de toilette, des savons et 
de l’eau de Cologne. 
 

• Présentation de la Ligue Contre le Cancer par Sylviane Rullier 
Mme Rullier précise qu’elle s’occupait de la prévention dans les écoles (prévention tabac). Elle tient 
également une permanence à l’ERI, tous les 15 jours. 
Elle est formée depuis 1 an ½ à l’accompagnement des patients et de leurs proches. Elle a également reçu 
une formation spécifique à la Ligue sur la maladie cancéreuse. 
Le Comité du Calvados comprend 7967 adhérents. 
Les grands principes de la Ligue concernent :  

- la recherche 
- l’aide aux familles 
- la prévention 
- le dépistage 
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La Ligue est également présente pour des interventions ponctuelles comme les tulipes contre le cancer. En 
2012, un thé dansant a été organisé à Deauville….. 
 
Des antennes ont été créées à Lisieux, Vire et Falaise.  
L’ERI du CHU : un bénévole de la Ligue y intervient de temps à autre. 
Nouveau : Ecoute Ligue Information Cancer au Parc (2 bénévoles le jeudi après-midi). 
 
De nombreuses aides sont apportées au Centre F. Baclesse par la Ligue. Nombreux financements 
d’étudiants et de chercheurs. L’ERI est co-financé par la Ligue et le laboratoire Sanofi. 
 
La Ligue a le souhait d’organiser des journées banalisées dans les écoles : prévention, addiction, hygiène 
de vie….. 
 
15 bénévoles interviennent à Caen. 
La Ligue recherche des bénévoles pour Caen, Lisieux et Vire. 
 
La 14ème réunion des bénévoles s’achève autour d’un rafraîchissement, permettant ainsi d’échanger et de 
mieux se connaître. 


