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MATINEE GRATUITE OUVERTE AU PUBLIC
09H 00 - 10H 00
Accueil et présentation par le Docteur Gilbert Zulian, médecin chef du service
de médecine palliative, Hôpitaux Universitaires de Genève.

PROJECTION DU FILM DE JULIEN LOMBARD

HISTOIRES DE LE DIRE

(durée 52 minutes)

Un documentaire précieux et délicat, une histoire vraie mêlée de multiples
vérités, toutes personnelles, qui traduisent la singularité des sentiments face
à la tragédie que représente la mort d’un enfant.
Elle était une brillante jeune fille, il était un beau garçon, elle était encore
bébé, ils étaient nés triplés; la maladie, le mal être, les malformations les ont
ôtés à la vie, mais tous ont vécu et vivent encore dans le souvenir d’un frère,
d’une sœur, d’un père, d’une mère et même d’une classe entière.
Les écrits, les habits sont encore là, la valise n’est pas défaite, les photos regardent et les vidéos parlent. A
travers ces témoignages tous revêtus de simplicité, Julien, l’auteur, a voulu illustrer son propre parcours de
croissance en allant à leur rencontre pour les écouter lorsque, devenu père pour la première fois, il se souvient
d’un frère dont on ne parlait pas et qui pourtant était aussi né.
Nago Humbert, humaniste et pionnier des soins palliatifs, apporte doucement son éclairage avec savoir et humilité.
Dire la mort, ce n’est en effet rien d’autre que célébrer la vie.

10H 00 - 12H 00

Discussion et partage avec le public animé par le Dr BERTRAND KIEFER,
médecin et rédacteur en chef de la Revue Médicale Suisse, avec la participation de :
Mme MIREILLE BALAHOCZKI,
infirmière spécialiste en psychiatrie, ancienne
responsable des soins du département de réadaptation
et de médecine palliative des hôpitaux universitaires
de Genève

Dr YVES BEYELER,
médecin interniste, spécialiste en médecine palliative,
consultant à la Maison de Tara, Genève

Pr NAGO HUMBERT,
chef du service des soins palliatifs à l’hôpital SainteJustine de Montréal, Canada

Mme STEFANIA LEMIERE,
psychologue, présidente de l’association
Genève
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