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Mon mari est hospitalisé depuis des mois à l’Unité Alzheimer (Unité Victor Hugo) de 

l’Hôpital Paul Brousse. 

J’ai été surprise de rencontrer des bénévoles auprès des malades désorientés, sensibles, 

déroutants.  

J’ai observé leur façon d’approcher chacun avec tact, suivant son état de santé ou humeur de 

l’instant. 

Pour ces patients, le rôle des bénévoles est essentiel, bénéfique. Leur présence rompt la 

monotonie du quotidien médicalisé au travers d’attentions, d’activités stimulantes diverses : 

écoute, échange verbal, lecture, accompagnement dans la déambulation dans le service ou 

promenades dans les jardins de l’hôpital, jeux de société, animation musicale, animation 

animalière, ou, simplement tenir la main. 

Le bénévole est un maillon fort qui complète l’équipe soignante mais en aucun cas ne peut se 

substituer aux professionnels.  

Ces soignants, en trop petit nombre, ne peuvent pas consacrer à chaque malade un temps 

privilégié en plus des soins dispensés. 

Les bénévoles sont également présents auprès des familles, offrant un appui émotionnel et 

psychologique. Le bénévole aborde les familles avec délicatesse, bienveillance. Au fil du 

temps, se connaissant mieux, une confiance s’établit, permettant l’échange, les confidences, 

de rompre l’isolement où l’on est plongé. C’est une oreille amie à qui l’on confie ses 

tourments, ses angoisses. Leur présence est rassurante. 

Personnellement, ces personnes m’ont permis, entre autre, d’atténuer les sentiments 

douloureux de culpabilité et d’accepter le placement définitif de mon mari.  

Je les remercie ainsi que l’équipe médicale pour leur soutien et leur patience à mon égard et 

leur dévouement à nos malades. 

En conclusion, les bénévoles apportent un peu d’humanité au sein de l’hôpital. Leur présence 

est indispensable.  

Sans les bénévoles, l’hôpital serait loin d’être un lieu de vie. 

 


