
« La solidarité dans l'accompagnement des plus 
vulnérables concerne chaque citoyen. » 

Le thème de la soirée grand public a retenu l'attention de partenaires 
impliqués dans les soins aux personnes en fin de vie à domicile, comme 
la Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation à Domicile 
(FNEHAD) ou dans l’aide sociale : AG2R La Mondiale, mais pas 
seulement, et suscité de l'intérêt auprès de la fondation d’entreprise 
LCL.  

L’enthousiasme ainsi affiché laisse espérer que le mouvement citoyen 
impulsé par certains acteurs de soins palliatifs trouve son essor et 
permette de nouvelles formes de solidarité. 

Cette solidarité convoque l’indispensable besoin de maintenir des liens 
relationnels, en altérité, encourageant l’autonomie et préservant dignité 
et respect de la personne. 

Un mouvement citoyen en réponse à la nécessité de s’investir au 
quotidien se met en marche pour continuer à faire évoluer les 
mentalités et les pratiques, pour que la vie perdure jusqu’au bout, 
naturellement, afin de resocialiser la mort au lieu de trop la médicaliser.  

Associer le grand public à la réflexion sur les soins palliatifs c'est inviter 
chaque citoyen :  
- à permettre la créativité en recherchant au quotidien tout ce qui fera 

"vibrer" la personne malade en fin de vie, pour qu'elle ressente la vie 
et qu’elle bénéficie d’une meilleure qualité de vie, jusqu’au bout 

- à changer tout simplement son regard et ses attitudes envers les 
personnes en fin de vie.  

Créer, innover, permettre ! Voilà le message diffus é pour que 
les impossibles d’aujourd’hui puissent être des pos sibles 
demain. 
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Sujet traité 

« Accompagner la fin de vie – Une solidarité de tou s les 
instants ». 

Avec un focus sur : 
- Accompagnement des personnes en fin de vie au domicile 
- Soutien aux aidants 
- Fin de vie 
- Soins Palliatifs. 

Déroulement de la soirée 

La soirée est prévue en deux temps, tout d’abord, projection d’un film  
traitant du thème de l’accompagnement d’une personne en fin de vie et 
ensuite, tenue d’un débat avec le public. 

①.  Projection du film : « Ma compagne de nuit » 
Réalisé par Isabelle BROCARD 
Avec Emmanuelle BEART, Hafsia HERZI 

②. Débat  

� Animé par  Tanguy CHATEL, sociologue 

� Avec la participation de  : 
- Isabelle BROCARD, réalisatrice du film 
- Laurence CARBONNIER, collège des bénévoles à la 

SFAP 
- Alain CERRER, acteur du film 
- Françoise ELLIEN, psychologue, directrice du réseau 

SPES (Réseau de Soins Palliatifs et de Support en 
Essonne Sud) 

- Dr Olivier MERMET, médecin généraliste (Réseau 
Accompagnement Soins Palliatifs Allier) 

� Comportant un temps de questions - réponses avec le 
public.  
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