ÊTRE BÉNÉVOLE À L’ HÔPITAL OU EN EHPAD
QUELLES RÈGLES POUR QUELLES PRATIQUES ?
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Bénévole ne veut pas dire amateur !

à l’issue de la formation , le participant sera capable de
 comprendre les limites de son intervention .
 comprendre les notions de cadre conventionnel , législatif et éthique dans lequel
s’inscrit l’action d’un bénévole à l’hôpital.
 connaitre les bonnes pratiques pour un bénévolat de qualité.
 se repèrer dans le fonctionnement hospitalier actuel.

PUBLIC CONCERNÉ
Les bénévoles engagés ou souhaitant s’engager dans une association intervenant en
milieu hospitalier ou en EHPAD.

PRÉ-REQUIS
aucun.
DURÉE DE LA FORMATION
1 jour
HORAIRES
9h à 17h
EFFECTIF CONSEILLÉ
15 personnes maxi

LIEU DE FORMATION
Les formations intra
s’effectuent au sein de
votre association
FORMATION AJUSTABLE
AUX BESOINS

CONTENU DE FORMATION
Définir ce qu’est une association : Statuts, objet associatif,
bureau, Conseil d’administration, Assemblée générale,
règlement . Généralités.
Le statut de bénévole : L’engagement, la cotisation, le respect
du règlement.
A l’hôpital, bénévole ne veut pas dire amateur !Le contenu de
la convention association/ établissement. Les bonnes pratiques
du bénévole, les outils à mettre en place et pourquoi ?
Les 4 règles de la charte des associations. Notion de
Confidentialité, secret médical, neutralité, non intervention sur
le plan médical ou paramédical, respect de la diversité,
équité…Les applications pratiques de cette charte sur le
terrain.
Les lois concernant le contact avec les personnes en situation
de vulnérabilité, avec des mineurs. Responsabilité de
l’association. Les vérifications annuelles obligatoires.
Connaitre les règles sanitaires de base : lavage des mains,
modalités de transmissions des germes, les interdits
L’organisation et les codes de communication des équipes
soignantes.
Comment
interagir
avec
les
équipes ?

Toute demande intra et individuelle fait l’objet d’une analyse des besoins et d’un
envoi d’un devis préalable. Contact : 06 13 41 44 11 ou chretien.linda@gmail.com

ÊTRE BÉNÉVOLE À L’ HÔPITAL OU EN EHPAD
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES.
Formation en présentiel.
Evaluation des connaissances sous forme de quizz , exposés théoriques , études de cas,
exercices pratiques.
MOYENS TECHNIQUES
Video projecteur, ordinateur. Tableau .
Questionnaires.
Documentation et bibliographie en PDF et envoyée par mail à l’issue de la formation à
chaque participant.
Documents papiers envoyés sur demande.

MODALITÉS D’ ÉVALUATION.
Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de journée .
Questionnaire à froid après pratique de terrain.
Attestation de présence individuelle.

PROFIL DU FORMATEUR
Linda CHRETIEN FORMATRICE CONSULTANTE. 20 ans d’expériences de la formation de
professionnels du secteur sanitaire et social, spécialisée en communication interindividuelle et
en dynamique des groupes sociaux au travail.
10 ans d’expériences de formation de
bénévoles hospitaliers. Intervenante en formation initiale et Jury sur différents diplômes d’état
du secteur sanitaire et social. Diplômée en psychologie et en biologie.
Voir détails sur le site enfancemanagement.fr
Contact : 06 13 41 44 11 ou chretien.linda@gmail.com
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