
La barque silencieuse… c’est pour demain ? 

La Barque Silencieuse est une association créée à l’initiative du docteur Jacques Fabrizi 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. D’une capacité d’accueil de 10 lits, 

elle sera une alternative à l’hôpital lorsque le maintien à domicile deviendra problématique. Les 

personnes en fin de vie auront la certitude d’y passer leurs derniers jours dans la dignité entourée 

de leur famille, de leurs proches, des bénévoles d’accompagnement et de toute l’équipe 

soignante qui leur apporteront soutien et réconfort. 

L’assemblée générale qui s’est déroulée à la salle polyvalente Aimé Césaire au parc Brigidi de 

la ville s’est déroulée dans une émotion palpable. La projection d’un documentaire réalisé par 

Delphine Détrie, relatant des interviews de soignants de la maison de soins palliatifs de 

Gardanne, a participé de la prise de conscience qu’une maison de soins palliatifs constituait un 

concentré d’espoir dans un dernier chemin de vie souvent teinté de désespoir. Le projet de la 

barque silencieuse met l’accent sur le fait que la fin de vie c’est encore la vie même si elle nous 

confronte à la réalité de la mort. Humaniser la mort souvent associée à l’angoisse, somme toute 

humaine, mais qui entrave les derniers instants de vie symbolise la philosophie du projet de 

l’association. L’équipe soignante, médecins, aides-soignant-e-s, infirmier-e-s, psychologue, 

mais aussi cuisinier-e-s (l’alimentation étant considéré comme un soin), tente d’apporter au 

patient les soins qui lui permettront de vivre ses ultimes séquences de vie dans la dignité et le 

respect de ses croyances. 

Le débat qui s’ensuivit entre les participants (adhérents, sympathisants et élus locaux) et le 

Docteur Fabrizi, président de l’association la barque silencieuse a mis l’accent sur le fait que 

les soins palliatifs ne sont pas répartis de manière harmonieuse sur le territoire et que le Pays-

Haut de la Meurthe-et-Moselle en est totalement dépourvu. Serge De Carli, maire de Mont saint 

Martin, président du Grand Longwy Agglomération (GLA) et conseiller départemental et 

quelques-uns des vice-présidents présents ont corroboré cette affirmation. Serge De Carli a 

affirmé la volonté politique du GLA de soutenir le projet de maison de soins palliatifs et 

d’œuvrer à sa concrétisation.  

Le docteur Fabrizi a précisé également que ce projet ne pouvait se concevoir que dans le cadre 

d’un multi partenariat avec l’ARS Grand Est, mais aussi d’autres intercommunalités et d’autres 

sources de financements (Fondation de France, Fonds pour les soins palliatifs, fonds européens, 

etc.). M. Jean Huard, maire de Cutry, vice-président du GLA a précisé que l’investissement 

d’une telle structure de 10 lits, éventuellement modulable représentait à l’échelle de 

l’agglomération un coût financier de 0,46 € par habitant et qu’il ne comprenait pas ce qui 

pouvait entraver l’avancée du projet. Serge De Carli a de nouveau assuré le docteur Fabrizi que 

le projet de la barque silencieuse était inscrit dans les objectifs du GLA et renouvelé son 

engagement à le voir se concrétiser. Le docteur Fabrizi l’a remercié pour son engagement et 

s’est réjoui de constater une réelle volonté politique de mener à bien ce projet.  



Enfin, le représentant de M. Xavier Paluszkiewicz, député de la circonscription, s’est engagé à 

faire remonter l’émotion qu’il avait ressentie et sensibiliser le député sur l’importance de ce 

projet.  

L’assemblée générale s’est ensuite clôturée par un verre de l’amitié offert par la municipalité 

autour d’un buffet concocté par les membres de l’association, dans un moment de convivialité 

musicalisé par le saxophone de Jean Claude Horvat sur des airs de jazz.  

 

 

 



 

 



 

 

 


