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En  s’inscrivant  dans  la  période  particulière  de  la  fin  de  l'existence,  le 
réalisateur  regarde,  écoute,  accompagne  les  patients,  les  bénévoles,  les 
équipes  soignantes  d’une  maison médicalisée,  à  l’heure  où ces  voyageurs 
particuliers qui séjournent dans l’établissement, sont appelés à s’éloigner.
Simple, belle et humaine, cette odyssée est une expérience tour à tour tendre, 
poignante, drôle et émouvante.

Avec ce film sombre et lumineux, Frédéric Chaumier invite en douceur à la  
réflexion, et rend hommage à son père, aux malades et aux soignants. A la  
vie. (Télérama).

Ce  documentaire  (...)  est  avant  tout  un  film  d'auteur,  réalisé  avec  une  
sensibilité bouleversante. (Positif)

Un film qui nous rappelle qu'il faut savoir parler de la mort pour continuer à  
vivre. (Première)

Pour que cette échéance inévitable retrouve toute sa place (Le Monde).

Une réponse humaine et efficace à la souffrance

C’est l’histoire d’un regard : celui d’un fils dont le père meurt en unité de soins  
palliatifs, à la Maison Médicale Jeanne Garnier à Paris. 
En évoquant son expérience unique, en rencontrant patients et professionnels,  
Fréderic Chaudier parle à chacun d’entre nous de la maladie, de la peur, de la  
peine, de la perte et du goût de vivre.

Soirée débat le vendredi 1er juillet 2011

LES YEUX OUVERTS 
un film de 

Frédéric Chaudier

Le vendredi 1er juillet 2011 
à 20h30 :

projection du film suivie d'un 
débat avec 

L’équipe mobile
de Soins Palliatifs
du Centre Hospitalier 

Annemasse-Bonneville

                  et

les bénévoles de 
l'association JALMALV

(Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie)

La  «transformation»  personnelle  que 
le cinéaste nous fait  partager,  illustre  
combien  la  médecine  palliative  et  
l’accompagnement  sont  une  réponse 
humaine  et  efficace  à  la  souffrance  
des malades et de leur famille.

Anne Richard, Présidente de la SFAP 
(Société Française d’Accompagnement et de  

Soins Palliatifs)


