
 

 

DESCRIPTION DU POSTE DE BÉNÉVOLAT 
BÉNÉVOLE AU SOUTIEN INDIVIDUEL DES PATIENTS (BSIP)  
  
RÔLE :  
 

L’objectif principal d’un bénévole au soutien individuel des patients est de réduire les craintes et 
les appréhensions éprouvées par le patient/l’aidant et de lui offrir l’assistance dont il a besoin 
pour composer avec son diagnostic initial ou son traitement.   
 
QUALIFICATIONS : 
 
• Posséder une expérience personnelle avec le cancer de la vessie (comme patient /aidant). 
• Avoir une connaissance pratique de ce qu’est le cancer de la vessie et plus 

particulièrement de ce que signifient les différents stades et grades de la maladie. 

• Posséder des aptitudes communicationnelles. 
• Être empathique, savoir écouter et mettre les autres à l’aise. 
• Être capable de comprendre et de s’adapter aux besoins spécifiques à la culture, à la race 

et au sexe des clients ainsi qu’à leurs besoins intellectuels et religieux. 
• Savoir utiliser MS Office, Internet et une messagerie électronique (et y avoir accès). 
• Être motivé, fiable et sérieux. 
 
RESPONSABILITÉS : 
 

• Appeler les patients/aidants assignés par la responsable des programmes dans les 24 
heures suivant la demande du requérant ou avertir rapidement la responsable si vous 
n’êtes pas en mesure de le faire. 

• Écouter les soucis et les questions du patient / de l’aidant attentivement, puis lui faire part 
de votre expérience personnelle pertinente. Lui faire parvenir toutes les ressources 
complémentaires qui pourraient l’informer ou le soutenir davantage. 

• Si un requérant a l’impression de ne pas obtenir des soins adéquats de la part de son 
médecin, s’assurer qu’il est au courant de son droit à une seconde opinion. 

• Envoyer un compte rendu de sa conversation après les appels. 

• Participer au forum de discussion sur le site Internet de Cancer de la vessie Canada. 
 
LES AVANTAGES DE S’IMPLIQUER : 
 
• La possibilité d’en apprendre plus sur le cancer de la vessie, de partager ses 

connaissances et son expérience afin d’aider des gens de votre communauté. 
• L’occasion de développer et de pratiquer ses compétences communicationnelles. 
• La satisfaction de savoir que l’on aide les autres et que l’on fait une réelle différence. 
 
  



 

 

FORMATION :  
 
Lecture d’un manuel des bénévoles et des directives relatives au soutien par les pairs et 
compléter la formation de trois modules. Un accompagnement est offert par l’équipe de Cancer 
de la vessie Canada. Des séances de formation individuelles avec la responsable au Québec ou 

l’équipe nationale peuvent également être organisées.   
 
TEMPS REQUIS :   
 
Le temps requis pour occuper ce poste est en moyenne de 2 à 4 heures par mois.  
Il pourrait être plus ou moins important selon le volume d’appels et la situation des requérants.  
 
À NOTER : 
 

• Les BSIP doivent compléter un programme de formation par webinaire de 3 modules 
(d’un total d’environ 6 heures) au cours de leur première année de bénévolat. 

• Les BSIP ne doivent, en aucune circonstance, offrir des conseils médicaux. Toutes 
questions médicales doivent être adressées par le patient à son équipe médicale. 

 
Contactez-nous à info@cancerdelavessiecanada.org / 1 866 674-8889 pour nous 
faire part de votre intérêt. 
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