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La santé au cœur de  
nos actions solidaires

La fin de vie,  
c’est encore la vie
Il était une fois une association…
Géoconseils et Interalia, filiales du groupe,  
ont décidé de soutenir l’association  
« La Barque silencieuse ». 

La Barque Silencieuse est une association créée pour 
la promotion des soins palliatifs et l’accompagnement 
des personnes atteintes de maladie grave, évolutive ou 
terminale. Son projet phare est la construction d’une 
« Maison de soins palliatifs sur le pays haut (longwy-
longuyon-villerupt) » afin de répondre aux besoins de 
la population et d’offrir à toutes les personnes en fin 
de vie des soins appropriés à leur état en privilégiant 
notamment les soins de confort. Les accompagnants 
naturels et les proches seront pris en compte et un 
accompagnement dans le deuil leur sera proposé.

Pour soutenir l’association, vous pouvez  
faire un don en cliquant sur la pastille  
ci-après : 

https://www.helloasso.com/associations/la-barque-silencieuse/formulaires/2


Sujet délicat s’il en est que celui de la fin de la vie… Nous serons 
tous confrontés un jour ou l’autre à cette situation pour nous ou pour 

l’un de nos proches. Les questionnements sur la dignité dans la fin de vie, la 
manière d’aborder le deuil ont été des questions centrales et mises au-devant 
de la scène depuis la pandémie de Covid-19. Mais l’arbre ne doit pas cacher 
la forêt. Qui est déjà entré dans une unité de soin palliatif n’a jamais souhaité y 
finir ses jours. Dans certains cas, il n’y aura cependant pas le choix, mais dans 
d’autres des alternatives sont possibles. C’est ce que propose le projet de la 
Barque Silencieuse avec la création de cette maison de soins palliatifs.

Les soins palliatifs visent à soulager les douleurs physiques et prennent en compte 
la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. Il s’agira donc de soulager 
grâce à des soins interdisciplinaires, et d’accompagner une personne affectée 
par une maladie médicalement non guérissable, sa famille et ses proches.

Le projet de construction de la Barque nous semblait tout à fait pertinent à 
soutenir, car nous conseillons, nous aidons à bâtir tous les jours des projets 
d’avenir. Accompagner ce projet fait d’autant plus sens que la Maison est encore 
en devenir.

La fin de la vie c’est encore la vie, tant pour la personne qui part que pour ses 
proches. 

Mot de la direction

Le projet consiste à créer une structure dédiée à l’amélio-
ration de la qualité de vie des patients atteints de cancer 
en phase terminale et de leurs proches. Les soins prodi-
gués sont similaires à ceux de l’hôpital, mais sont dispensés 
par une équipe interdisciplinaire dans une architecture et un 
environnement proches d’un domicile personnel. 

Ainsi, quand les traitements curatifs ont été épuisés, sont refu-
sés ou ne sont plus supportés, lorsque le maintien à domicile 
devient difficile, la Maison de soins palliatifs tend à offrir à ses 
patients une fin de vie de qualité, en gardant à l’esprit l’idée 
que la fin de vie, c’est encore la vie. 

L’approche se veut globale et humaniste :
• Soins personnalisés et centrés sur la qualité de vie

• Prise en compte des besoins physiques, psychosociaux et 
spirituels

• Intimité

• Respect des choix, des valeurs et des croyances. 

• Accueil des proches en les associant à l’accompagnement 
et en leur proposant un soutien psychosocial dans la prépa-
ration et le suivi du deuil.

L’architecture du projet sera en forme de A. 

Une réflexion menée 
pour traduire  
« à la lettre », la 
philosophie des soins 
palliatifs : Accueillir, 
Accompagner, Adoucir, 
Atténuer dans un 
objectif ultime d’Adieu.

Projets de création d’une maison de soins palliatifs 
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Caractéristiques du projet 

Quelques chiffres au Luxembourg

52,7 millions € de soins 
palliatifs ont été pris en 
charge par la sécurité 

sociale au Luxembourg 
(entre 2009 et 2015)

L’âge moyen des patients 
est proche 76,6 ans

62 % des patients 
sont atteints de tumeur 

maligne 

La durée moyenne de 
prise en charge est 

de 52.4 jours

52,7 
millions

76,6 
ans

52,4 
jours

Sources : www.labarquesilencieuse.com Plus d’infos sur statistiques.public.lu

Si vous avez un problème de santé (maladie, trouble…) n’hésitez pas à prendre contact avec le dépar-
tement RH/RSE. Il nous sera alors possible de vous accompagner au mieux pour trouver les solutions les 
plus adéquates à votre situation. Khouloud Fortas, responsable RSE

 Estimation budgétaire de 3 millions d’euros

 Superficie totale : 1000 m²

 Les espaces d’accueil : 350 m² - hall d’accueil, secrétariat, 
bureaux, local d’archives, sanitaires public, entretien 
famille, salon, salle à manger, cuisine, oratoire. 

 Les 10 chambres et salles de bains adaptées : 280 m²

 Les espaces techniques : 365 m² - réserves et espaces 
de livraison, buanderie et lingerie, salles de bains 
balnéothérapie, salles de soins et de transmission,  
salles et sanitaire du personnel, circulations et emprise 
murs/cloisons. 
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http://labarquesilencieuse.com
https://statistiques.public.lu/fr/index.html

