
CONTRAT MORAL D’ENGAGEMENT 

 

Entre 

 

L’Association des Soins Palliatifs du Nord-Cotentin (ASPNC), d’une part 

Et ……………………………………………………………………………Membre de l’ ASPNC, selon les statuts, d’autre part 

L’ASPNC s’engage : 

- à me permettre de remplir le rôle d’accompagnant bénévole, pour le malade en fin de vie 

et pour ses proches, au sein de l’équipe instituée au Centre hospitalier public du Cotentin.  

Par ailleurs, le Centre hospitalier est lié par convention avec l’Association de Soins 

Palliatifs Fondatrice (ASPF), Paris. 

 

- à me fournir le soutien d’encadrement, de réunions de partage avec un psychologue et de 

séminaires d’appui. En échange, en plein accord avec les principes énoncés dans la 

CHARTE de l’ASPF, je prends les engagements suivants : 

 

- Je respecterai les règles et les obligations édictées par l’établissement hospitalier. 

 

- Je ne m’ingérerai pas dans l’action médicale et n’inciterai le malade à aucune pratique 

particulière. 

 

- Je respecterai le secret médical ; je ne révèlerai rien de ce que je peux découvrir dans le 

fonctionnement à l’hôpital. 

 

-  Je garderai par devers moi  les confidences faites, à titre personnel, par le malade et par 

ses proches. 

 

- Je ne chercherai pas à rallier quiconque à mes convictions ou à mes pratiques et je 

respecterai celles des autres. 

 

- J’accepterai de me soumettre à la discipline du groupe dans lequel je m’intègre et à 

l’autorité du Coordinateur de l’équipe. 

 

- Je serai présent régulièrement et participerai activement aux réunions de partage du 

groupe. 

 

- Je participerai aux séminaires d’appui organisés par l’ASPNC à raison d’une session par 

année au moins. 

 

- J’accepte une période d’essai probatoire in situ de trois mois.  A l’issue de cette période, 

la poursuite de mon accompagnement sera décidée, d’un commun accord avec l’équipe.  Je 

persévèrerai alors pendant un an, au moins, en assurant la présence convenue. 

 

- Ce contrat et renouvelable chaque année. 

 

- Compte tenu du caractère spécifique de cet engagement, j’accepte que toute modification 

survenant dans ma vie (deuil, chômage, maladie grave, divorce…) puisse faire l’objet d’une 

réévaluation, suivie éventuellement d’un arrêt temporaire de l’accompagnement. 

 

Date :                                                                                               Signature : 


