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De : Valeria Golino			
Prix du Jury Œcuménique, Mention Spéciale – Festival de Cannes 2013
				

Irène vit seule dans une maison au bord de la mer non loin de Rome. Son père et son amant la
croient étudiante. En réalité, sous le nom de code MIELE, elle aide clandestinement des personnes
en phase terminale à mourir dignement en leur administrant un barbiturique puissant. Un jour
elle procure une de ces doses mortelles à un nouveau « client », Monsieur Grimaldi. Elle découvre
cependant qu’il est en parfaite santé mais qu’il veut mettre fin à ses jours, ayant perdu goût à
la vie. Bien décidée à ne pas être responsable de ce suicide, elle va tout faire pour l’en empêcher.
Le débat
C’est autour de l’expérience singulière d’une jeune femme que la question « que faire
quand on ne veut plus de cette vie-là ? » est abordée par le film Miele.
Les soins palliatifs sont une réponse, encadrée légalement, qui vise à permettre à la vie de
se dérouler jusqu’à son terme, en préservant de la souffrance la personne en fin de vie par
la mise en place d’un accompagnement médical, soignant, humain…
L’association
L’ASP Tarn Nord œuvre à la mise en place de bénévoles accompagnants dans le cadre de
soins palliatifs. Elle propose aussi un cadre de réflexion sur les accompagnements, une
formation aux bénévoles, et informe des conférences et événements qui ont lieu sur les
soins palliatifs.

Miele
JEUDI DES
ASSOCIATIONS

Coordonnées :
Tél 05 63 47 97 59
Mail asptn-benevoles@orange.fr
Site www.asp-tarn-nord.fr
Permanence le lundi au 15 avenue de Gérone, 81000 Albi.

Italie, France
Réalisateur : Valeria Golino (2013)		

Jeudi 28 mai 2015 à 21h
Le film sera suivi d’un débat animé par Sophie Bosschaert bénévole à l’ASP Tarn Nord.

« La place des soins palliatifs en fin de vie »

En partenariat avec l’ASP Tarn Nord
(Association de bénévoles d’accompagnement en soins palliatifs).

cinéma labellisé Art et Essai

« recherche », « répertoire », « jeune public »
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