Coup de théatre pour les aidants !
Les aidants familiaux sont des personnes qui aident régulièrement, à titre non-professionnel, une
personne de leur entourage en perte d’autonomie.
Cette aide dans les activités de la vie quotidienne peut prendre plusieurs formes : soins,
accompagnement, démarches administratives, veille, soutien psychologique, activités domestiques…
L’investissement des aidants est tel, que parfois accaparés par l’aide qu’ils apportent, ils négligent leur
propre vie…

Mardi 19 janvier 2016
(In) DEPENDANCE est l’histoire de tous.
Ici, trois femmes confrontées à la question de la
dépendance. Trois femmes qui vivent une
métamorphose. Seules ou en chœur, elles nous
plongent dans un univers méconnu : être et
devenir celui ou celle qui aide. Elles se sentent
parfois coupables, elles disent aider par amour,
par peine ou par peur.
Chaque histoire est différente pourtant leurs
émotions se ressemblent et se complètent.
Vont-elle être à la hauteur ? Peut-on se
préparer à aider ? Qu’est ce qui est naturel ?

A partir de 14h00
Salle Paul Descazeaux
Rue Descazeaux
82100 Castelsarrasin

Les temps forts de l’après midi :
-

Pièce de théatre (In) DEPENDANCE
par la compagnie Les Anachroniques

-

Table ronde sur les aidants
•

Praticien hospitalier
•

Française des Aidants
•

transporte souvent

Dr Florence MARTIN, Directrice
Centre de prévention santé AGIRC/

dans les méandres de l’intime et parfois de
l’inavouable où le statut d’aidant familial nous

Mr Sébastien CORRABOEUF,
Chargé de missions à l’Association

Vont-elles disparaître dans le don de soi ?
Le spectacle propose un parcours émouvant

Dr Aurélie ROUSTAN, Gériatre,

ARRCO Midi Pyrénées

•

Isabelle BOUCHAYA, Infirmière
coordinatrice de la Plateforme

d’accompagnement et de répit des
aidants familiaux

En cas de difficulté pour la prise en soin de votre proche pendant la rencontre, contactez nous. Inscription
conseillée auprès de la Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants au 05.63.20.57.21 ou
contact@apas82.fr

