
CONVENTION RELATIVE AUX CONDITIONS D’INTERVENTION DES BENEVOLES 
ACCOMPAGNANT LES PERSONNES EN SOINS PALLIATIFS DANS LES 

ETABLISSEMENTS DE SANTE ET LES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO-
SOCIAUX 

 
- Décret n° 2000-1004 du 16.10.2000 relatif à la Convention type 
- Article L 1110-11 du Code de la Santé publique 3ème alinéa (Loi n° 2002-303 du 04 mars 

2002) 
 
 
Entre                                            ci-dessous dénommé l’établissement, représenté par 
                                                                    , Directeur de l’Etablissement 
 
Et l’Association « JALMALV Eure et Loir » Jusqu’à la mort, accompagner la vie, 28 rue de 
l'ancien vignoble   28000 MAINVILLIERS . 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1er : L’établissement s’engage à préparer, par des actions de sensibilisation, son personnel et 
les intervenants exerçant à titre libéral à l’intervention des bénévoles de l’Association. 
 
Article 2 : L’Association assure la sélection, le soutien continu et la formation à l’accompagnement 
de la fin de vie des bénévoles ainsi que le fonctionnement de l’équipe des bénévoles. 
 
Article 3 : L’Association transmet à l’établissement la liste nominative des membres de l’équipe de 
bénévoles appelés à intervenir qui s’engagent : 

- à respecter la charte de l’Association, la présente convention et le règlement intérieur de 
l’Etablissement.  

- à suivre la formation et à participer aux rencontres visant au soutien continu et à la 
régulation nécessaire de leur action. 

 
Article 4 : L’Association porte à la connaissance de l’établissement le nom du coordinateur des 
bénévoles qu’elle a désigné. Le rôle de ce coordinateur est d’organiser l’action des bénévoles 
auprès des malades et, le cas échéant, de leur entourage, d’assurer la liaison avec l’équipe soignante 
et d’aplanir les difficultés éventuelles survenues lors de l’intervention d’un bénévole. 
 
Article 5 : En vue d’assurer l’information des personnes bénéficiaires de soins palliatifs et de leur 
entourage de la possibilité de l’intervention de bénévoles, de ses principes, de leur rôle et des 
limites de cette intervention, l’établissement et l’association arrêtent les dispositions suivantes : 

- la liste nominative des membres bénévoles JALMALV Eure et Loir sera mise à la 
disposition de la personne malade et de son entourage 

- avec l’accord des personnes malades et de leurs proches et sans interférer avec la pratique 
des soins médicaux et paramédicaux, les membres bénévoles peuvent apporter leur concours 
à l’équipe de soins en participant à l’ultime accompagnement du malade et en confortant 
l’environnement psychologique et social de la personne malade et de son entourage. 

 
Article 6 : L’identité des personnes qui demandent un accompagnement de l’équipe des bénévoles 
est communiquée au coordinateur des bénévoles par le correspondant désigné par l’établissement. 
 
Article 7 : Les parties s’engagent à respecter une obligation d’information réciproque sur la 
personne suivie par l’équipe de bénévoles, selon les modalités ci-dessous qui définissent notamment 



le type d’informations devant être partagées pour l’accomplissement de leur rôle respectif, dans le 
respect du secret professionnel : 

- respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée 
- respect de sa dignité et de son intimité 
- discrétion 
- confidentialité 
- absence d’interférence dans les soins. 

 
Article 8 : L’établissement s’engage à prendre les dispositions matérielles nécessaires à 
l’intervention des bénévoles de l’association oeuvrant en son sein. 
 
Article 9 : L’Association déclare être couverte en responsabilité civile pour les dommages 
susceptibles d’être causés par ses membres à l’occasion de leurs interventions au sein de 
l’établissement par l’assurance : Thélem assurances 28 T BD Chasles 28000 Chartres contrat n° 
TGRD02490330. L’établissement déclare être couvert en responsabilité civile pour les dommages 
susceptibles d’être occasionnés aux bénévoles de l’association au sein de l’établissement par 
l’assurance ……………………………………………………………………….. 
 
Article 10 : Les parties à la présente convention établissent un bilan annuel de l’intervention des 
bénévoles. 
 
Article 11 : La présente convention, établie pour une durée d’un an, est renouvelée par tacite 
reconduction. Le contrat, sauf situation d’urgence, ne peut être dénoncé qu’après un préavis de deux 
mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
 
 
Fait à                                            le 
 
 
 
Pour l’établissement,     Pour l’Association JALMALV Eure et Loir, 
M. Le Directeur,         
        Présidente de Jalmalv Eure et Loir.  
 


