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DES FILMS 
et des vidéos

Des films 

Les yeux ouverts (documentaire français, 2010)
En s’inscrivant dans la période particulière de la fin de l’existence, le réalisateur 
Frédéric Chaudier regarde, écoute, accompagne les patients, les bénévoles, les 
équipes soignantes de la maison médicale Jeanne Garnier, à l’heure où ces voya-
geurs particuliers qui séjournent dans l’établissement sont appelés à s’éloigner.

Plan 75 (film japonais, 2022, fiction)
Pour faire face au vieillissement de sa population, le Japon met en place le « plan 
75 », un programme permettant d’accompagner les personnes âgées de plus de 75 
ans pour se faire euthanasier.

De son vivant (film français, 2021, drame) 
Un homme jeune se voit annoncer qu’il est atteint d’une maladie incurable et qu’il 
lui reste peu de temps à vivre. Bouleversée, sa mère parvient tout de même à res-
ter digne en apprenant le terrible diagnostic, comprenant tout de suite l’absolue 
nécessité de faciliter le quotidien d’un fils en route vers son ultime voyage. Malgré 
les incessants allers-retours à l’hôpital, tous deux parviennent à surmonter la peine 
et la douleur et à unir leurs forces, souhaitant se préparer au mieux à subir l’inéluc-
table et tragique destin.

Tout s’est bien passé (film français, 2021, drame) 
Emmanuèle est une romancière épanouie et accomplie, aussi bien dans sa vie pri-
vée que professionnelle. Un jour, elle est appelée en urgence : son père André, âgé 
de 85 ans, vient d’être hospitalisé après un accident vasculaire cérébral. Quand il 
se réveille, diminué et dépendant, cet homme curieux de tout et aimant passion-
nément la vie, demande à sa fille de l’aider à mourir. Avec l’aide de sa sœur, elle va 

devoir choisir : accepter la volonté de son père ou le convaincre de changer d’avis. Ce film qui ne 
prend pas directement position sur la fin de vie mais n’écarte pas l’euthanasie, peut permettre 
d’échanger et de réfléchir.
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Des vidéos

Quelques propositions de vidéos qui pourront être projetées en totalité ou en partie pour tenir 
compte du cadre prévu pour votre rencontre.

Sur ktotv 

(Toutes ces vidéos sont en accès libre)

p La fin de vie, en débat 
Avec Erwan Le Morhedec, avocat et auteur de Fin de vie en République, Damien Le Guay, phi-
losophe et auteur de Quand l’euthanasie sera là…, Jonathan Denis, président de l’ADMD, et le 
Dr Isabelle Arbaret, chef de service à la Maison médicale Jeanne Garnier (Paris). (2022, 55 mn).
Remarque : La section de 3 mn 09 à 10 mn 45 offre des éléments de réflexion sur la notion de 
liberté dans le contexte de la fin de vie. 
https://www.ktotv.com/video/00371286/fin-de-vie

p Accompagner la vie jusqu’à la mort
Ce film interroge la place de la mort dans notre société, son rôle dans notre vie quotidienne, 
dans un reportage au centre hospitalier de Saint-Étienne. (2022, 52 mn).
https://www.ktotv.com/video/00415326/accompagner-la-vie-jusqua-la-mort

p Fin de vie : la sédation en question
Droit à la sédation continue en phase terminale, de quoi s’agit-il ? Quelles questions émergent 
pour le malade, la famille et les soignants dans des cas concrets et douloureux ? Reportage à la 
Maison Jeanne Garnier (Paris). (2013, 4 mn).
https://www.ktotv.com/video/00078951/fin-de-vie-la-sedation-en-question

p Fin de vie : pourquoi des soins palliatifs ? 
La mort reste un tabou et le milieu médical peine à sortir des prouesses du tout curatif. À quel 
stade de l’état du malade faut-il envisager le recours aux soins palliatifs ? Comment aborder 
cette étape ultime de la vie pour le patient et ses proches ? (2013, 4 mn).
https://www.ktotv.com/video/00078950/fin-de-vie-pourquoi-des-soins-palliatifs

p L’amour jusqu’à la mort
Quand une personne en fin de vie exprime clairement son désir de mourir, quelles réponses 
les proches peuvent-ils apporter ? Parfois même, la famille est démunie ou divisée face aux 
circonstances. Que révèle ce désir de mourir ? Comment poursuivre l’accompagnement du 
malade ? Quelles sont les barrières éthiques qu’imposent la dignité et le respect de toute per-
sonne humaine ? (2013, 5 mn).
https://www.ktotv.com/video/00078953/lamour-jusqua-la-mort
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Autres

p Il est important de faire connaître les soins palliatifs
témoignage d’Hélène, responsable d’aumônerie (8 mn).
https://dioceseparis.fr/temoignage-d-helene-senard.html

À venir

p 30 vivants
Disponible à partir de la fin janvier 2023, un documentaire sur la clinique Sainte-Élisabeth (cli-
nique de soins palliatifs, qui accueille aussi des personnes handicapées) à Marseille. 
Un kit d’accompagnement sera également disponible. (30 mn). 
www.30vivants-lefilm.com
https://www.clinique-sainte-elisabeth.fr
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