LA CHRONIQUE DES PETITS FRERES DES PAUVRES SUR RCF
I Vendredi 21 janvier à 6h55

« ACCOMPAGNEMENT »
Claire Granger, directrice des ressources pour l’accompagnement des Petits Frères des Pauvres

RCF : Bonjour Claire, depuis quelques semaines, on entend beaucoup parler dans les médias des 500
000 personnes âgées de plus 80 ans non vaccinées en France.
CG : Oui Simon, et s’il y a une partie d’entre elles qui sont probablement réfractaires à l’idée de se faire
vacciner, certaines sont tout simplement trop isolées et éloignées des soins.
RCF : Avez-vous un rôle à jouer à ce sujet aux Petits Frères des Pauvres ?
CG : Les personnes que nous accompagnons nous parlent très souvent de leur état de santé, de leurs
inquiétudes à ce sujet, de leurs traitements ou encore de leurs périodes d’hospitalisation. Depuis le
début de la crise sanitaire, les bénévoles des Petits Frères des Pauvres échangent sur ce sujet avec les
personnes accompagnées et relaient les informations relatives à la vaccination auprès d’elles tout en les
laissant libres de leurs choix
Et pour les personnes qui souhaitent se faire vacciner, nous les accompagnons dans leurs démarches.
C’est d’ailleurs un sujet qui fait l’objet d’un article publié aujourd’hui sur notre site Internet.
RCF : Est-ce que certains bénévoles ont accompagné des personnes âgées pour se faire vacciner ?
CG : Bien-sûr, je pense à Marie-Christine, de Prémery, qui a pris le temps d’accompagner en voiture,
Jacques, 86 ans, au centre de vaccination le plus proche… enfin plus proche, à 30km de chez lui ! Et elle
l’avait également aidé à prendre rendez-vous sur Internet, puisqu’il n’est pas très à l’aise avec les outils
numériques.
Dans nos établissements, et services à destination des personnes âgées en situation de précarité ces
questions sont également abordées et des actions de médiation en santé sont développées car
l’accompagnement que nous cherchons à mettre en place prend en compte toutes les dimensions de la
situation des personnes.
L’accompagnement, incarné par la présence et les actions des bénévoles, est une relation qui se
construit dans le temps et qui repose sur un lien de confiance. Il suppose de savoir être à l’écoute de
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celle-ci pour s’ajuster à ses attentes et ses besoins. Il vise aussi à améliorer son quotidien et sa qualité de
vie. Pour cela, nous nous impliquons à plusieurs et nous nous engageons – si la personne le souhaite –
dans la durée.
L’accompagnement nous permet de lutter contre l’isolement de nos aînés et d’adoucir le dernier quart
de leur vie.
Marcher aux côtés de la personne accompagnée en respectant son évolution et son rythme propre, en
s’ajustant constamment à ses besoins : telle est notre conception de l’accompagnement. C’est l’aider à
se prendre en charge et la laisser libre de ses choix. C’est la considérer comme un être toujours en
devenir. Nous dit la charte de notre association.
En agissant collectivement, en témoignant et alertant sur des situations qui nous paraissent
inacceptables ; en proposant des solutions, nous contribuons à bâtir, depuis 75 ans, une société plus
fraternelle où chacun a sa place pleine et entière jusqu’à son dernier souffle.

