Vendredi 16 juin 2017

Le mardi 27 juin, l’émission « Vous avez dit fragile ? » emmène ses auditeurs à la rencontre des
résidents de l’EHPAD Saint François d’Assise de Fontenay-sous-bois et de ceux qui les entourent,
salariés, bénévoles, amis du dehors. Quelques personnes de l’EHPAD Sainte-Anne d’Auray de Chatillon
(92) participent également à l’émission.
En France, près de 700 000 personnes âgées vivent dans des institutions, EHPAD ou autres. Certaines
l’ont choisi mais une grande part d’entre elles n’ont pas eu le choix. Cela veut-il dire que c’en est fini de
leur autonomie, de leur capacité à décider ? Cela signifie-t-il que leurs désirs n’ont plus d’importance et
que désormais, jusqu’à la fin, leur voix n’aura plus d’écho, leurs désirs resteront lettre morte ?
Ou bien, cette dernière partie de la vie, même vécue dans un endroit non choisi, peut-elle encore avoir
de la saveur ? La vie dans ces endroits invisibles au reste de la société peut-elle encore être belle ? Ces
maisons peuvent-elles être en lien avec le reste du monde, peut-on y vivre en fraternité avec ceux qui
vivent dans le monde du dehors ? La volonté de ceux qui y habitent peut-elle encore avoir du prix et du
poids ? Les talents de ceux qui peuplent ces maisons peuvent-ils encore s’exprimer ? En un mot, une
maison de retraite est-elle un endroit pour vivre ou un lieu pour mourir ?
Au cours de cette émission, nous ne cherchons pas à répondre à ces questions dans l’absolu, de
manière générale, mais en écoutant la parole de quelques personnes qui vivent dans deux maisons de
retraite et d’autres personnes qui les côtoient au quotidien : des salariés et des bénévoles de ces deux
établissements, mais aussi des personnes venues du dehors.
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Emission Vous avez dit fragile ? - Mardi 27 juin à 21h et le samedi 1 juillet 19h
Une émission animée par Anne Kerléo et Daniel Maciel et co-produite par RCF et Participation et
fraternité.
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