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         Accompagner quelqu’un,
              c’est se tenir ni devant,
         ni derrière, ni à la place.
             C’est ETRE juste à côté.

    « Il a fallu que j’entre au cœur des 
           souffrances et des peurs
          que génère l’expérience de vieillir 
    pour comprendre tout ce qu’elle
  apporte en termes d’aventure humaine
                   et spirituelle » 
                                      Marie de Hennezel
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AccompAgnements de longue duRée

Dans le temps du vieillissement, surtout lors du placement en institution, il est impor-
tant de maintenir des liens avec les personnes âgées qui, de fait, se voient coupées 
de leur réseau habituel. Caritas Jura propose, dans le Jura et le Jura bernois :

AccompAgnements en fin de vie

Si chacun se présente seul face à la mort, une présence dans ces
moments-là est importante. Caritas Jura propose, dans le Jura
et le Jura bernois :

• Un accompagnement bénévole auprès de personnes 
gravement malades ou parvenues à l’ultime étape de
leur vie

• Un soutien à la famille et aux proches dans ces
moments particuliers 

Offre

• Des bénévoles spécifiquement formés par Caritas Jura 
(  écoute, communication, aide relationnelle, thématique 
de la mort et du deuil, place d’un bénévole dans ces 
contextes particuliers  )

• Interventions dans les hôpitaux, les homes ou à domicile
• Qualité d’une présence et d’une écoute bienveillante, 

dans la confidentialité et le respect
• Interventions gratuites (  CCP à disposition pour des

dons servant au défraiement kilométrique des béné-
voles  )

• Les bénévoles travaillent en référence à la charte de Caritas Jura ainsi qu’à d’autres 
documents institutionnels. 

• Ils suivent régulièrement des formations continues et des supervisions pour rester 
ajustés et informés dans leur tâche

• Organisés en 5 groupes régionaux, coordonnés et encadrés par Caritas Jura,
les bénévoles interviennent sur demande des familles, des soignants, ou des
personnes elles-mêmes

• Leur temps de présence est planifié d’entente avec la famille et les soignants 
• Un accompagnement se sollicite par téléphone auprès des personnes dont les 

coordonnées figurent sur le feuillet ci-joint
• Un accompagnement s’organise en fonction des disponibilités des bénévoles

dans les équipes

Déroulement commun aux deux services

• Un accompagnement bénévole auprès de personnes
âgées en institution

• Un relais de présence pour les proches fatigués ou
parfois absents, et pour les soignants ne pouvant pas 
accorder aux résidents toute la présence souhaitée 

Offre

• Des bénévoles spécifiquement formés par Caritas Jura 
(  écoute, communication, aide relationnelle, vieillisse-
ment, pathologies du 4ème âge, besoins et attentes 
des personnes âgées  )

• Interventions dans les homes 
• Qualité d’une présence et d’une écoute bienveillante,

dans la confidentialité et le respect
• Interventions gratuites (  CCP à disposition pour des 

dons servant aux défraiements kilométriques des
bénévoles  )


