
  
 

 APPEL A BENEVOLAT  
 

I. Description du poste  
 

Intitulé exact : Pair - aidant bénévole en cancérologie 
 
Missions : 

- Accompagner les patients dans leur parcours de soins en lien avec les professionnels de 
santé. 

 
II. Pré-requis  
• « Le pair - aidant bénévole en cancérologie » est ou a été atteint d'un cancer depuis une durée 

suffisamment longue et a acquis une expérience significative de la vie avec la maladie, des 
soins et services de santé en cancérologie. 

• « Le pair - aidant bénévole en cancérologie » a su développer sa résilience quant à sa propre 
expérience de la maladie  

• Il démontre un désir de venir en soutien d’autres patients et de contribuer à un objectif qui 
dépasse sa propre situation de santé. 

• Il a une expérience d’engagement (implication associative, bénévolat, témoignages, etc.).  
• Il a suivi des formations et/ou souhaite se former dans les domaines de l’écoute active et de 

la relation d’aide, de la démocratie sanitaire, de l’approche « patient partenaire » 
 

III. Habiletés / aptitudes personnelles  
• Démontre une attitude constructive dans ses réflexions concernant le réseau de la santé 
• Peut mobiliser son expérience en la transposant si besoin à d'autres contextes de soins 
• Aisance relationnelle : s’exprime de manière claire et structurée, notamment dans des 

groupes et en public 
• Possède des habiletés interpersonnelles facilitant la collaboration et le dialogue (écoute, 

empathie, bienveillance, etc.) 
• A su développer et appliquer des stratégies de soins qu'il partage avec ses pairs  
• A des connaissances de base des outils informatiques (pack Office, internet) 

 
IV. Liens fonctionnels 

 
Le « pair - aidant bénévole en cancérologie » est rattaché aux associations intervenant à l’Institut 
Bergonié, en collaboration avec le Conseil du volontariat et le Comité de Pilotage « patient 
partenaire ». 
 
 

V. Modalités de candidature 
 
Lettre de motivation et CV à :  
n.portolan@bordeaux.unicancer.fr 
L.Innocenti@bordeaux.unicancer.fr 
F.Darcos@bordeaux.unicancer.fr 
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