
Le bénévolat chez Omega 90, bien plus qu’un accompagnement en fin de vie 

Les bénévoles de l’association Omega 90 accompagnent des personnes atteintes d’une maladie 

grave et/ou incurable ainsi que des personnes en fin de vie. L’accompagnement s’étend également 

à leur entourage et à toute personne en situation de deuil. 

Être bénévole chez Omega 90, c’est avant tout donner de son temps, être présent, être à l’écoute, 

tendre la main et rendre service, dans la discrétion et le respect de l’altérité, le non-jugement et le 

respect de l’intimité de la personne malade et de sa vie de familiale. L’accompagnement bénévole en 

soins palliatifs implique une relation empathique avec les personnes en fin de vie et leurs proches. Il 

ne s’agit pas de conversations distrayantes ou consultatives, mais bien d’une écoute active et d’une 

compassion sincère à l’égard du malade et de ses proches. Le bénévole d’accompagnement en soins 

palliatifs n’est ni un psychologue, ni un membre du personnel de santé, mais il complète l’équipe 

professionnelle par sa présence. 

Seule la personne concernée décide si elle désire être accompagnée et comment elle veut 

communiquer ou même partager le silence ensemble. Le collaborateur bénévole est prêt à la seconder 

sur son chemin. 

Que ce soit dans un hôpital, au domicile des personne concernées, dans une structure d’hébergement 

pour personnes âgées ou au centre de soins palliatifs Haus Omega, les bénévoles proposent, en plus 

de leur présence et de leur écoute, diverses activités en fonction des besoins et des souhaits des 

personnes concernées : moments de lecture ou de jeux de société, cafés partagés avec les familles, 

sorties, préparation de soupes ou gaufres dont les odeurs ravivent les bons souvenirs, … 

Après une première rencontre avec l’association, les futurs bénévoles bénéficieront d’une formation 

de 165 heures portant, entre autres, sur la communication verbale et non-verbale, le language du 

mourant, le processus de mourir (déni, acceptation, …), le deuil, la spiritualité et le cadre du bénévolat. 

Un weekend résidentiel permettant une réflexion sur sa propre attitude par rapport à la vie, la maladie, 

la mort et le deuil ainsi qu’un stage supervisé de 20 heures par des bénévoles expérimentés 

compléteront la formation. Pour l’instant environ 100 bénévoles, âgés de 33 à 79 ans, sont actifs. 

Pour rejoindre Omega 90, trois mots maîtres : motivation, écoute active et bienveillance. 

Être bénévole chez Omega 90, c’est l’opportunité d’agir pour rendre plus supportable la situation 

d’une maladie, d’une fin de vie, d’un deuil, sans l’intention de guérir et de s’engager pour que personne 

ne doit mourir seul. 


