
Quand on parle de maison de retraite et de soins 
palliatifs, la première idée qui nous vient à l’esprit, 
c’est souvent la fin de vie. Mais on oublie parfois que 
la fin de vie, c’est encore la vie.

Les personnes en maison de retraite et en soins 
palliatifs sont souvent oubliées. Elles ont pourtant 
des désirs, des envies, mais n’en font pas leur priori-
té. Elles ne les expriment pas et ne les réalisent pas.

Notre expérience en maison de retraite confirme 
ce constat : on peut être en fin de vie et avoir encore 
faim de vie. Comment, alors, réaliser ces désirs ?

Notre constat
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Éclats de Vie est une agence de réalisation de        
désirs sur mesure. Nous donnons les moyens aux 
personnes d’accéder à leurs désirs, à travers une offre 
humaine et personnalisée. Nous voulons recréer le 
lien social avec cette population, et montrer qu’ils              
ont le droit d’avoir des envies.

Notre méthode est singulière : nous partons de 
la personne, de son souhait, pour en faire un évé-
nement créateur de lien social au sein des maisons      
de retraite. D’un désir individuel, nous créons une               
expérience collective.

Pourquoi Éclats de Vie ?
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Réaliser les désirs des 
personnes en maison 
de retraite et en soins 
palliatifsde vie

Éclats



La durée moyenne de séjour en maison 
de retraite est de deux ans environ avant 
décès.

La durée moyenne de séjour en soins 
palliatifs est de 18 jours. La prise en charge 
des désirs est plus complexe.

Difficulté croissante
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Chez Éclats de Vie, nous faisons le pari que chacun, peu importe sa condition physique, 
son âge ou son état de santé, doit pouvoir avoir accès à ses désirs. Néanmoins, il est plus 
ou moins difficile de réaliser ces désirs en fonction des capacités de la personne. 

C’est pourquoi nous choisissons de cibler les maisons de retraite en premier lieu, 
car nous disposons d'un temps plus long pour la réalisation de leur désir. Forts de cette              
expertise, nous élargirons ensuite notre offre aux personnes en soins palliatifs.

Un plan d’action en deux chapitres

Chapitre 1 : 
les maisons de retraite

Chapitre 2 : 
les soins palliatifs

Nous avons créé un catalogue de désirs répertoriant les 
différentes offres que nous proposons. 

Ce catalogue est à destination des résidents de maison 
de retraite, mais aussi de leur entourage, qui peut choisir 
une activité à la carte pour faire plaisir à leurs ainés.

Enfin, les maisons de retraite pourront aussi             
devenir partenaires d'Éclats de Vie et inclure nos 
services dans leur offre globale.

Ce catalogue s’étoffera avec le temps et          
l’expérience que nous accumulerons dans notre 
activité. Les activités que nous y proposons 
s'inscrivent dans notre arbre des désirs.

Notre catalogue



Retrouvailles

Transmission

Rituels

Sortir à l'Opéra de 
Rennes

Revenir sur une page 
de mon histoire

Revivre un bal      
dansant

dde viee vie
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Notre expérience sur le terrain nous a montré que les personnes possèdent trois grands 
types de désirs. Nous avons illustré cela à travers l'exemple d'un arbre possédant trois 
branches principales : 

• les retrouvailles – avec une personne, ou un lieu,

• la transmission – d’une passion, d’un bien, d’une histoire,

• les rituels – spirituels ou symboliques.

Chaque feuille de l’arbre est un désir différent, auquel nous répondons avec une offre 
adaptée, qui part de l’individu et fait profiter le collectif.

La première version de notre catalogue compte trois offres dans chacune de ces branches, 
déclinables en version individuelle, collective, ou bien commune à plusieurs maisons de  
retraite :

L'arbre des désirs



votre lecture!
Merci pour 
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