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Le Centre Hospitalier du Cateau-

Cambrésis et l’association pour le 

développement des soins palliatifs du 

Cambrésis-Douaisis se réunissent ce 

vendredi 03 juin pour signer une 

convention de partenariat. 

Celle-ci formalise les conditions d’intervention des bénévoles de 

l’association auprès des patients hospitalisés dans l’établissement, ou des résidents de 

l’EHPAD, et relevant des soins palliatifs. 
 

QUE SIGNIFIENT « LES SOINS PALLIATIFS » ? 

Les soins palliatifs sont des soins délivrés dans une approche globale de la personne 
atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale.  
L’objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et les autres 
symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychique, sociale et 
spirituelle. 
Les soignants s'efforcent de préserver la meilleure qualité de vie possible jusqu'au décès 
et proposent un soutien aux proches en deuil. 
 

Les soins palliatifs et l'accompagnement sont interdisciplinaires. 
 

Ils s'adressent au malade en tant que personne, à sa famille et à ses proches. La formation 
et le soutien des soignants et des bénévoles font donc partie intégrante de cette 
démarche. 
 
Description disponible sur le site de la Société Française d’accompagnement et de soins palliatifs. 

 

QUEL ACCOMPAGNEMENT GRACE A CETTE CONVENTION ? 
 
Dans une démarche palliative, le patient se situe au centre d’un dispositif autour duquel 
de nombreux intervenants sont appelés à tenir un rôle en interrelation les uns avec les 
autres.  
 

On y trouve des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des kinésithérapeutes, des 
assistantes sociales, des psychologues, des auxiliaires de vie, des ergothérapeutes, des 
orthophonistes... 
 
 

SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR UN  

MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT DES  

PATIENTS ET RESIDENTS EN SOINS PALLIATIFS 

02-06-2022 
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C’est donc pour aider les équipes soignantes du Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis 
que l’association ASP Cambrésis s’est portée volontaire pour compléter la prise en 
charge et proposer un accompagnement des patients relevant des soins palliatifs. 
 
Une convention est donc signée pour formaliser ce partenariat. 
 
Aussi, les bénévoles se rendront, sur demande des équipes, au moins une fois par 
semaine au CH du Cateau-Cambrésis pour proposer une écoute aux patients, aux 
résidents et aux familles, qui en ressentent le besoin, dans tous les services de soins. 
 
Quel est le rôle des bénévoles ? 
 
« Les bénévoles peuvent, avec l’accord de la personne malade ou de ses proches et dans 
le respect des soins médicaux et paramédicaux, proposer une présence, une écoute, 
respectueuse de l’intimité et de la confidentialité de la personne, de sa famille et de ses 
proches. 
 
Le bénévole d’accompagnement n’est ni un professionnel de santé, ni un psychologue. Il 
n’a pas d’action thérapeutique. Il n’a pas accès au dossier médical et ne prend jamais part 
aux décisions d’ordre médical.  
 
Le bénévole d’accompagnement est formé à l’écoute de l’autre. Il s’engage pour un 
certain nombre d’heures par semaine au chevet des malades désignés par les 
responsables soignants. 
Les bénévoles se dotent d’une charte qui définit les principes qu’ils doivent respecter dans 
leur action. Ces principes comportent notamment le respect des opinions philosophique 
et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la 
discrétion, la confidentialité et l’absence d’interférence dans les soins. » 
 
Extrait du site de l’ASP Cambrésis 
 
 

 

  

POINT PRESSE 
 

Vous êtes invités à participer à la signature de cette convention  
le vendredi 03 juin 2022 à 14h00 

au Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis 
en salle clinique. 
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