
Longwy, le 15/03/2022 
Objet : Projet de maison 
de soins palliatifs sur le 
Pays-haut. 

 
12, rue Saint-Louis 
F-54400 Longwy 
+33(0)3 82 24 88 66  
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www.labarquesilencieuse.com 
 
 
 

 

 
 

La Barque silencieuse est une 
association pour la promotion des soins 
palliatifs et l’accompagnement des 
personnes atteintes de maladie grave, 
évolutive ou terminale et la création 
d’une Maison de soins palliatifs sur le 
Pays-Haut. 

 Monsieur Olivier Véran   

Ministre des Solidarités et de la Santé  

14 avenue Duquesne  

75350 Paris 

 
 

Monsieur le Ministre, Cher Confrère,  

 

J’aimerais vous soumettre le projet de création d’une maison 

de soins palliatifs sur le Pays-Haut de Meurthe et Moselle 

élaboré par l’association « la barque silencieuse » dont je suis 

le Président.  

 

Je l’avais déjà soumis à madame Buzyn qui vous a précédé 

dans la fonction que vous occupez actuellement qui l’avait à 

l’époque transmis à l’ARS Grand Est, malheureusement sans 

réponse.  

  

Vous n’êtes pas sans ignorer qu’en matière de soins palliatifs, 

l’offre de soins est inégalement répartie sur notre territoire et 

en ce qui concerne le Pays-Haut (Longwy-Longuyon-

Villerupt) celle-ci est malheureusement quasiment inexistante. 

C’est pourquoi je souhaiterais attirer votre attention au sujet de 

cette situation qui complique grandement la fin de vie des 

habitants de notre région, notamment ceux atteints d’une 

maladie grave, évolutive et terminale qui ne peuvent bénéficier 

d’un accueil dans une structure de soins palliatifs de proximité. 

De ce fait, ces patients dont l’état de santé nécessite des soins 

palliatifs sont hospitalisés, souvent contre leur gré, loin de leur 

domicile et surtout loin de leur famille.  

 

J’attire également votre attention sur la situation géographique 

de notre région à la frontière avec le Luxembourg et la 

Belgique, pays qui ont tous deux légalisé l’euthanasie. En 

l’absence de structures de soins palliatifs, nombre de patients 

en situation terminale d’une maladie grave évolutive émette le 

souhait de « passer la frontière », ce qui complexifie la prise 

en soins et la relation soignant-soigné des médecins du secteur.   
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Le projet de l’association « la barque silencieuse » est de créer 

une maison de soins palliatifs de proximité dédiée à 

l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de 

cancer ou de maladies neurodégénératives en phase terminale 

et de leurs proches, incluant le soutien dans le deuil. Il s’agit 

d’une structure d’une capacité de 10 lits qui sera le trait 

d’union entre le domicile et l’hôpital et qui, pour le moment, 

demeure le maillon manquant de l’organisation des soins. Les 

personnes en fin de vie y trouveront une atmosphère familiale 

reproduisant au plus près les conditions du domicile, leur 

permettant de traverser cette dernière étape, entourées de leurs 

proches. 

 

L’approche privilégiée par une maison de ce type 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 ; 

➢ Intégration des proches selon leur désir ; 

➢ Soutien psychosocial et spirituel des proches. 

 

Vous trouverez ci-joint le dossier complet de notre projet ainsi 

que l’étude de l’Agape Lorraine Nord qui nous accompagne.  

Il est également disponible sur le site internet de l’association 

dont voici le lien : http://labarquesilencieuse.com/le-projet 

 

Notre projet s’inscrit dans une démarche humaniste dont le but 

est d’offrir à toutes les personnes en fin de vie de notre région 

l’assurance de mourir dans la dignité.  

 

Je vous remercie de votre attention et je reste à votre 

disposition pour tous renseignements complémentaires. Je 

vous prie de croire, monsieur le Ministre, en l’expression de 

mes sentiments les plus respectueux. 
 
 
 
 
 
 

Docteur Jacques Fabrizi 

Président de « La Barque Silencieuse »  
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