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Journée type 
Bénévole médical 

 
 
Le déroulement d’une journée type, présenté ici, est susceptible d’être modifié pour s’adapter au mieux 
aux besoins des enfants (lourdeur de certaines prises en charge), à l’organisation du site qui nous 
accueille ainsi qu’à vos suggestions pour une bonne organisation du travail. 

 

 

LE MATIN (8H) : 
 

Les membres du Château doivent être prêts à faire la 1ère distribution des médicaments 30 min avant 

l’horaire du petit-déjeuner des enfants (donc le plus souvent, il faut être prêt à 8h). Les passages au 
Château sont organisés, et régulés par un membre du staff pour que vous puissiez dispenser les soins 
aux enfants de manière rapide et sécurisée. Chaque IDE est référent(e) d’un ou 2 groupes de Vie 
Quotidienne. 

 
Vous ne pourrez déjeuner vous-même qu’après toute la distribution. Des boissons chaudes et une 
collation sont à votre disposition au Château. 
 
Des enfants peuvent avoir l’habitude de prendre leur traitement au cours du repas. Cela peut être 
respecté à L’ENVOL. Des contenants sont à votre disposition pour que vous emportiez le dossier et le 
pilulier de l’enfant. Ce sac doit TOUJOURS être sous votre attention. 
 
Les groupes de vie quotidienne passent matin et soir (avant les repas) au Château. Mais des soins, ou 
distribution de médicaments peuvent avoir lieu à d’autres moments. Nous organisons l’ensemble de 
ces actes (planification) en J1 et nous les communiquons auprès des bénévoles. 
 

 

APRES LE PETIT-DEJEUNER (10h-12h) : 
 
Être bénévole à L’ENVOL au sein de l’équipe médicale permet de s’occuper d’enfants malades dans un 
cadre de vie, ce qui change de l’hôpital. Vous êtes libres de participer aux activités des enfants (de 10h 
à 12h), en respectant quelques recommandations : 

● votre travail IDE/Médical doit être fini (soins planifiés, Château rangé…) 
 

● s’accorder avec les autres membres du Château pour être réparti sur l’ensemble des groupes 
 

● amusez-vous sur l’activité avec les enfants, tout en respectant le travail des bénévoles VQ et 
activités 

● avoir son Talkie-Walkie et être prêt à se déplacer si besoin. 

 
Notre présence est obligatoire sur certaines activités (les activités à l’extérieur du site, les activités 
considérées comme potentiellement plus à risque). Cela demande un peu d’organisation en amont, 
pour savoir quels matériels prendre, qu’elle personne s’y rend (cette organisation est préparée 
pendant la formation). 
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MIDI (12h-15h) : 
 
Les traitements de midi seront distribués de préférence au réfectoire. Vous pouvez manger à la table 
des enfants si vous le souhaitez, ou à la table du staff. 
 
Après le repas et le journal télévisé, vient le moment du temps calme pour les enfants (13h30-15h). 
En parlant de repos, vous avez 2 x 2h de temps libre dans la semaine. Ces temps sont obligatoires. Ils 
peuvent être l’occasion de se reposer bien sûr, mais aussi de passer des coups de fils, de sortir du site, 
de se balader… Tout ce dont vous avez besoin, du moment que ça ne soit pas avec les enfants… 
 

Il est possible d’avoir plus de moments de pause, en s’accordant avec le reste de l’équipe, tout le 
monde n’ayant pas les mêmes besoins. 
 
Il y a, au moment du temps calme, la réunion des bénévoles VQ avec la responsable des bénévoles. 
L’un d’entre nous participe à cette réunion quotidienne (pour écouter les infos que transmettent les 
bénévoles sur les enfants, sur des difficultés rencontrées, sur des bons moments, mais aussi pour que 
nous puissions transmettre des infos qui nous paraissent importantes pour la prise en charge). 
 

 

APRES – MIDI (15h-19h) : 
 
De la même manière que la matinée, les enfants sont en activités (15h-17h) et vous pouvez donc être 
présents avec eux, avec les mêmes recommandations que précédemment expliquées. 
Vers 17h, pendant les douches des enfants, nous nous retrouvons pour une réunion d’équipe 
(transmissions sur les enfants bien sûr, mais aussi moment de partages entre nous). Puis nous 
préparons le château pour recevoir les enfants pour la distribution du soir (18h30), et nous préparons 
les soins du soir (souvent ceux du coucher) et parfois ceux de la nuit. 
 
18h30 : distribution des traitements et autres soins au Château, au réfectoire si besoin.  
 

 

SOIR ET VEILLEES : 
 
A 20h, la veillée démarre. L’un d’entre nous doit être présent avec une trousse contenant du matériel 
et quelques traitements, du début à la fin de la veillée. Vous pouvez participer à toutes les veillées, et 
même animer la veillée avec les bénévoles activités (à organiser en amont avec le responsable des 
activités). 
 
 

RETOUR AUX DORTOIRS (21h ou 21h30) ET COUCHER (22h ou 22h30) : 
 
Le départ de la veillée peut se faire de manière échelonnée, selon les âges, il faut donc que l’un d’entre 

nous retourne avec le 1er groupe qui retourne dans les dortoirs (souvent la personne qui est 

d’astreinte). Les soins du soir peuvent se faire directement au retour des enfants au Château (ex pour 
les S/cut), ou dans leur chambre (ex pour les ttt avant le coucher). 
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Il y a une astreinte d’un membre du château toutes les nuits (22h-8h) : c’est-à-dire une chambre 
« spéciale », identifiée par tous, dans laquelle un membre du Château est présent, dort (!), mais peut 
être réveillé si besoin. Nous dormons tous sur le site, et donc nous ne sommes jamais très loin en cas 
de problème. 
 

Les membres du Château qui ne sont pas d’astreinte sont libres d’aller en salle des bénévoles, de 
prendre du temps pour eux… Le couvre-feu est à minuit. 
 

 

DIVERS AU CHÂTEAU 
 
Le château est décoré et nous pouvons être déguisés pour favoriser l’imaginaire des enfants (des 
déguisements sont mis à disposition par L’ENVOL, mais vous pouvez venir avec vos propres tenues !).  
Il est important de respecter l’intimité des enfants, notamment pour les soins, mais il peut être 
bénéfique aussi pour eux qu’ils partagent certains soins comme la prise des traitements.  
 
Le personnel du Château peut garder son portable sur soi (notamment pour les éventuelles urgences), 
pas les autres adultes (ni les enfants). Il faut donc rester discret. Des talkies-walkies sont utilisés pour 
communiquer sur le site. 
 
Tous les adultes présents pendant un séjour de L’ENVOL doivent respecter la règle du 2 pour 1 (c’est-
à-dire que personne ne doit se retrouver seul avec un enfant). Cette règle existe pour la sécurité et la 
protection des enfants. Néanmoins, il y a une tolérance pour les membres du Château, selon les 
besoins de discrétion et d’intimité liés à la prise en charge médicale.  
 

 

La formation avant le séjour nous permettra à tous nous rencontrer, de découvrir l’organisation 
générale, et d’échanger sur toute l’organisation spécifique du Château.  
 

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter Axelle de la Kethulle, l'infirmière 
coordinatrice : axelle.delakethulle@lenvol.asso.fr 
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