LA CHRONIQUE DES PETITS FRERES DES PAUVRES SUR RCF

I Vendredi 16 octobre à 6h55

« JAMAIS TROP TARD POUR VIVRE »
Claire Granger, directrice des ressources pour l’accompagnement

RCF : Bonjour Claire, aujourd’hui vous souhaitez nous partager un coup de cœur ?

«

Oui Etienne, samedi dernier, j’ai eu la chance d’assister à l’avant-première d’un film qui m’a
bouleversée car il met en lumière le quotidien de personnes âgées qui terminent leurs vies à
l’hôpital Danièle Casanova de Saint-Denis, en région parisienne.
Les Petits Frères des Pauvres sont partenaires de cet hôpital depuis plus de 40 ans ; ils y
accompagnent des personnes âgées issues de milieux populaires. Les bénévoles sont intégrés à
l’institution et sont pris en considération au même titre que les familles. Ils ont établi une relation
de confiance avec eux comme avec le personnel.
Deux bénévoles accompagnés par un monteur professionnel ont fait un film intitulé « Jamais trop
tard pour vivre ». Ils y montrent avec beaucoup de vérité et d’humanité la réalité des vies des
résidents âgés et dépendants. Sans chercher à masquer la dureté de la souffrance physique et
parfois mentale mais avec infiniment de respect et de tendresse, ce film met en images les relations
entre personnes âgées, personnel soignant, équipe d’animation de l’établissement et bénévoles des
Petits Frères des Pauvres.
L’équipe du film n’a pas souhaité cacher la violence liée au simple fait d’être là parce qu’on ne peut
plus être ailleurs. Ni celle des heures qui s’écoulent et de l’échéance qui approche.
Pour ces personnes trop vieilles ou trop malades pour vivre autre part que dans un univers hospitalier,
le travail plein d’humanité que réalisent les équipes soignantes et d’animation est tout
simplement EXTRAordinaire.
Cette équipe met en place un projet qui va bien au-delà du soin des corps. Lien social et affectif, accès
à diverses formes d’art, possibilité de manger encore de vrais repas cuisinés « comme à la maison »,
écoute bienveillante ou encore tout simplement, attention portée par la coiffeuse de l’établissement
pour que ces personnes si fragiles au terme de leur vie puissent encore se sentir belles.

RCF : C’est un film d’espoir ?
Oui, car il n’est jamais trop tard pour vivre, pour découvrir le théâtre, la musique, pour aimer, pour
rire, pour exprimer son talent, pour transmettre ou encore pour aller voir la mer. Comme a confié
une des animatrices : « On peut tout faire avec les personnes âgées, c'est ça qui est extraordinaire, il n'y
a pas d’âge pour s'amuser, inventer, apprendre, communiquer ».
Alors aujourd’hui, nous le savons, les équipes des établissements sont épuisées par le contexte
sanitaire. Par ce film comme par cette chronique, nous souhaitons rendre hommage à ces hommes
et ces femmes qui à Saint-Denis et ailleurs mettent toute leur énergie et leur engagement pour
que la fin de la vie de ces personnes âgées précarisées et dépendantes soit la plus douce possible.
Merci à eux, merci à elles. Par leur engagement auprès des plus fragiles, ils prennent soin de notre
humanité.
Pour en savoir plus sur ce film et visionner la bande annonce, rendez-vous sur la page Youtube
des Petits Frères des Pauvres

