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Devenir bénévole ne s’improvise pas. 
C’est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’ac-
compagner des personnes âgées, malades 
ou en fin de vie. Caritas Genève a ainsi 
mis sur pied une formation organisée en 
14 soirées de trois heures, totalisant 42 
heures de cours. Le tout est scindé en 
quatre modules: la communication, la 
mort et le deuil, les fragilités du grand âge 
et l’engagement bénévole.

Si une partie des participants se desti-
nent à accompagner des personnes fra-
gilisées dans des établissements médi-
caux spécialisés (EMS) ou sur les 
différents sites des Hôpitaux universi-
taires de Genève (HUG), une autre est 
composée d’hommes et de femmes épau-
lant un proche. D’autres encore sont des 
quidams souhaitant en apprendre davan-
tage sur eux et leur rapport à la mort.

Ce soir-là, à Caritas Genève, huit béné-
voles ayant déjà suivi la formation à l’ac-
compagnement se retrouvent autour de 
Michèle Margot, la formatrice, pour leur 
rencontre mensuelle de supervision. Le 
but: après la théorie, débriefer librement 
en groupes des expériences vécues sur le 
terrain, lors desquelles le bénévole a pu 

se questionner sur son comportement en 
tant qu’accompagnant, décharger ses 
émotions et, plus globalement, «travailler 
sa posture d’écoutant».

«Le bénévole n’est pas un sauveur»
Wolfgang prend la parole. Cet employé 

de banque voit plusieurs personnes âgées 
ou malades chaque semaine. «J’ai 
demandé à voir des personnes isolées, qui 
n’ont souvent pas de famille», explique-
t-il. Une femme gravement malade à qui 
il rend visite a pris des options de soins 
qu’il déplore, mais il est obligé d’accepter 
cette situation et de maintenir un rapport 
de confiance avec elle.

«C’est un exemple très important: le 
bénévole n’est pas un sauveur, il accom-
pagne et respecte les choix des personnes 
à qui il rend visite, même s’ils sont 
contraires à certaines de ses valeurs ou 
croyances», rappelle Michèle Margot. 
Diana se demande, elle, comment se posi-
tionner face à une dame en EMS qui 
réclame de rentrer chez elle alors que sa 
santé ne le permet plus.

Qu’est-ce qui pousse ces bénévoles à 
prendre de leur temps libre pour des per-
sonnes qu’ils ne connaissent pas et qui se 
trouvent, qui plus est, dans une situation 
de fragilité psychique ou physique? Pour 
Géraldine, c’est l’envie profonde d’aider: 
«Face à la maladie ou à la vieillesse, on est 
confronté à une réalité sans fard, cela 
nous pousse au lâcher-prise.» Edith sou-
ligne le besoin de se sentir utile et active, 

une fois arrivée à la retraite. Tous parlent 
d’une activité qui les «nourrit», les aide à 
relativiser le quotidien et les apaise. «Etre 
bénévole me permet de me mettre au 
rythme des résidents durant quelques 
heures et de calmer le rythme effréné de 
ma semaine», précise Géraldine.

Un soutien pour les soignants
Ils ne cachent pas certaines difficultés 

inhérentes à leur rôle, comme maintenir 
une certaine distance émotionnelle, gérer 
les changements d’humeur et d’envie des 
personnes auxquelles elles rendent visite, 
mais surtout, faire le deuil d’une personne 
avec qui ils ont tissé des liens. «Ralentir, 
écouter, discuter, toucher. Le bénévole 
est formé non pas pour soigner, mais pour 
être présent auprès d’une personne en 
demande, ceci sans attente ni jugement», 
explique Michèle Margot.

Une posture qui demande aux futurs 
bénévoles d’avoir un équilibre psychoé-
motionnel leur permettant d’assumer un 
accompagnement bienveillant. «On ne 
soigne pas sa fragilité en s’occupant de 
personnes fragiles», rappelle la forma-
trice. Le bénévole soulage les familles et 
soutient les malades, mais il devient aussi 
un partenaire précieux pour les équipes 
de soin. Géraldine fait notamment le 
point avec les infirmières avant et après 
chacune de ses visites. Michèle Margot le 
prédit: «Avec le vieillissement de la popu-
lation, le besoin de bénévoles ne fera que 
croître.» ■

Accompagner les malades, 
sans attente ni jugement

Des bénévoles se forment à «travailler leur posture d’écoutant» à Caritas Genève.  (MARK HENLEY/PANOS PICTURES POUR LE TEMPS)

La course aura lieu sur deux jours pour la première fois cette année. (KESYTONE)

APPRENDRE  Caritas Genève forme des 
bénévoles souhaitant entourer des per-
sonnes âgées, malades ou en fin de vie. 
Une formation obligatoire pour s’enga-
ger dans les institutions hospitalières

La Course de l’Escalade 
soigne ses bénévoles

«La musique est une action d’intégration sociale absolue»

Lorsqu’il défile devant l’Ondine 
genevoise, Gérard Deshusses porte 
souvent des lunettes de soleil. L’ac-
cessoire exerce évidemment une 
fonction protectrice. Nous pensons 
que les verres sombres permettent 
également au président de cette 
école de musique de cacher au 
monde la fierté qui l’anime en tête 
de cortège. Cet enseignant au cycle 
d’orientation consacre sa retraite 
aux écoles de musique, dont il pré-
side la confédération, et en parti-
culier à cette harmonie historique 
qui a donné son premier concert 
le 13 décembre 1892.

En juin 2011, Gérard Deshusses 
quitte définitivement l’enseigne-
ment public, où il a couvé, au Cycle 

de la Florence, des générations 
d’élèves de son intelligence bien-
veillante. «En août, j’étais déjà 
débordé de travail. Au final, je 
bosse autant qu’avant», dit-il avec 
franchise. Quelques semaines plus 
tôt, il avait écouté la supplique 
d’une responsable de l’Ondine: s’il 
n’acceptait pas la présidence, l’ins-
titution allait «crever». «Je sais 
parfaitement que l’on n’est pas 
venu me chercher pour ma per-
sonne, mais pour mon carnet 
d’adresses», admet-il.

Une prise de choix
L’enseignant, encarté au Parti 

socialiste, a une longue carrière 
politique derrière lui, qui l’a fait se 
frotter à tous ceux qui font Genève. 
«Je tutoie la moitié de la Répu-
blique, lance-t-il, dans cette même 
veine directe qui marque son récit. 
Je peux débloquer une situation en 
quelques coups de fil car je sais qui 
appeler selon la situation.» A 
l’heure où les associations peinent 

à convaincre de nouveaux béné-
voles de s’engager,  Gérard 
Deshusses est une cible parfaite. 
Et une prise de choix pour l’On-
dine.

Les débuts ne sont pas faciles. 
Son comité craquelle de toutes 
parts, les dissensions sont impor-
tantes. «Les bénévoles peuvent être 
pénibles, résume-t-il. Du moment 
qu’ils donnent de leur temps, ils 
réclament que les choses soient 
carrées et exactement comme ils 
l’imaginent. Face aux premiers 
obstacles, j’ai fait de l’obstruction 
douce.» A la Confédération des 
écoles genevoises de musique, 
rythmique Jaques-Dalcroze, danse 
et théâtre (CEGM), qui regroupe dix 
établissements de tailles très dif-
férentes, la situation n’était pas 
plus simple en 2015, lorsque Gérard 
Deshusses a pris sa tête: «C’était 
très tendu entre les grandes et les 
petites écoles. On était proche de 
l’implosion.» Un accord est trouvé 
pour sauver la CGEM, ses 10 000 

élèves et 500 professeurs. Une pro-
fonde réforme reste nécessaire. 
Elle est entrée en vigueur en sep-
tembre 2017, soit pile dans la 
période où les personnes qui occu-
paient les deux postes administra-
tifs sont parties à la retraite.

Du bénévolat qui coûte
«Quand tout va bien, cet engage-

ment m’occupe un jour par 
semaine. Si c’est plus compliqué, 
cela me prend toute la semaine», 
résume l’enseignant. Son action est 
totalement bénévole (il reverse les 
jetons de présence qu’il touche aux 
conseils à la CGEM). Il lui coûte 
même des sous puisqu’il lui est 
arrivé d’avancer des frais, notam-
ment lors d’un voyage de l’Ondine 
au Canada.

A ce stade, tout observateur rai-
sonnable est en droit de se deman-
der pourquoi Gérard Deshusses 
s’impose ce sacerdoce. «La 
musique est une action d’intégra-
tion sociale absolue, répond l’inté-

ressé. Une fois qu’ils maîtrisent un 
instrument, ces gosses peuvent 
aller n’importe où. Moi, ça me pas-
sionne!» Et l’enseignant de racon-
ter comment, avec une fondation 
genevoise, ils ont mis sur pied des 
cours à Onex destinés à des enfants 
qui ne possèdent pas d’instru-
ments. Un tiers des apprentis 
musiciens ont aujourd’hui intégré 
une harmonie avec laquelle ils se 
produisent régulièrement.

Un devoir envers les jeunes
L’homme de gauche va plus loin: 

«Il est normal de consacrer du 
temps à des activités sociales qui 
ne peuvent pas être rémunérées. 
Pour moi, c’est un devoir civique. 
A mes yeux, ce système peut même 
justifier que l’on n’augmente pas 
l’âge de la retraite.»

En échange de ce qu’il présente 
comme un «devoir d’une généra-
tion envers l’autre», Gérard 
Deshusses a cependant des 
demandes à formuler aux autori-

tés. «Les exigences envers les asso-
ciations augmentent sans cesse, 
regrette-t-il. Je dois, par obligation, 
envoyer mes collaborateurs suivre 
des formations à Aarau sur des 
programmes informatiques qui 
changent sans cesse et qui nous 
coûtent énormément. Le manque 
de confiance des autorités envers 
nous est absolu. Lors de nos 
échanges, la première réaction est 
le doute. On nous fait immédiate-
ment comprendre que si un pro-
blème survient, ce sera à nous de 
l’assumer. Pour se protéger, l’Etat 
nous demande de rédiger des rap-
ports qui ne sont d’ailleurs jamais 
lus. J’ai glissé une énormité dans 
l’un d’eux pour observer leur réac-
tion: l’obligation, pour toutes les 
écoles de musique genevoises, 
d’enseigner le didjeridoo. Personne 
n’a réagi. Cette défiance fait fuir les 
bénévoles.» ■

DAVID HAEBERLI
t @David_Haeberli

HARMONIE  Enseignant inspiré 
au cycle d’orientation, Gérard 
Deshusses consacre sa retraite aux 
académies de musique genevoises. 
Témoignage qui ne cache rien des 
obstacles qui parsèment le par-
cours d’un bénévole heureux

Monument du sport genevois, la 
Course de l’Escalade bat des 
records d’inscriptions année après 
année. Mais il est un exploit plus 
méconnu lorsque l’on évoque cet 
événement populaire qui anime la 
Vieille-Ville durant le premier 
week-end de décembre. Chaque 
édition est possible grâce à la dévo-
tion de bénévoles qui, des membres 
du comité d’organisation à ceux qui 
sécurisent les pavés de ce parcours 
exigeant le jour de la course, ne 
comptent pas leurs heures pour 
rendre l’épreuve inoubliable.

Chaîne de bonnes volontés
Les organisateurs se reposent sur 

1300 personnes, dont certaines 
assument plusieurs postes. L’im-
provisation n’est pas permise. Il y a 
quatre ans,  Jerry Maspoli, 
aujourd’hui le nouveau président 
de l’événement, a pris en charge le 
développement d’une plateforme 
informatique pour gérer l’activité 
de cette chaîne de bonnes volontés. 
Les bénévoles peuvent notamment 
y indiquer à quelles heures précises 
ils sont disponibles, quelles tâches 
ils sont prêts à remplir. L’outil sert 
également à la gestion du repas des 
bénévoles qui, nouveauté 2018, dis-
poseront d’un service de cate-
ring.  Pour la première fois, la 
Course de l’Escalade se déroulera 
cette année sur deux jours (les 1er 
et 2 décembre).

Les attentes de ceux qui s’en-
gagent pour la course évoluent. «Il 
y a plusieurs années, ils se met-
taient à disposition en nous disant 
que l’on pouvait leur faire faire ce 
que nous voulions, résume Jerry 
Maspoli. Aujourd’hui, ils désirent 
savoir à quelle heure précise com-
mence et se termine leur tâche. La 

plateforme nous permet d’en savoir 
plus sur ce qu’ils attendent: rece-
voir le t-shirt que nous leur offrons, 
vivre l’ambiance de l’événement, 
participer à un moment de convi-
vialité. Trouver des gens motivés 
est difficile, nous devons les choyer. 
Les bénévoles sont une ressource 
humaine très précieuse.»

Jerry Maspoli est entré au comité 
d’organisation il y a une quinzaine 
d’années. A cette époque, un unique 
rendez-vous annuel était fixé avec 
la police genevoise. Le nouveau 
directeur, qui a pris la relève de 
Jean-Louis Bottani après l’édition 
du 40e anniversaire en 2017, en aura 
eu neuf avant que les premiers cou-
reurs ne s’élancent. Les exigences 
administratives ne cessent d’aug-
menter. Ces contraintes pèsent en 
priorité sur les «comitards», comme 
les appelle Jerry Maspoli, des per-
sonnes qui s’investissent toute l’an-
née et qui assument des responsa-
bilités toujours plus chronophages. 
En plus des réunions du comité (une 
fois par mois toute l’année, toutes 
les trois semaines dès l’automne), 
certains pilotent des groupes thé-
matiques qui engendrent d’autres 
rendez-vous avec des fournisseurs 
et des partenaires.

Le travail administratif est 
devenu tel que la Course de l’Esca-
lade est désormais dotée d’un 
secrétariat de trois personnes 
(290%). «On ne peut plus organiser 
cette course «à la bonne fran-
quette», comme aimait le dire Jean-
Louis Bottani. Le bénévolat fonc-
tionne uniquement si l’on demande 
un investissement qui reste raison-
nable. J’adopte un mode d’organi-
sation moins pyramidal que mon 
prédécesseur. Cela a fonctionné 
pendant des années. Et cela conti-
nuerait à fonctionner si nous 
avions dix Jean-Louis Bottani. Mais 
ce n’est pas le cas. Je crois que les 
coureurs comprennent la néces-
sité de cette évolution.» ■

DAVID HAEBERLI
t @David_Haeberli

SPORT  Jerry Maspoli est le nou-
veau président de la Course de 
l’Escalade. L’événement populaire 
s’appuie sur une brigade de volon-
taires. Les attentes de ces béné-
voles changent. La course suit le 
mouvement


