Associations

Association Martiniquaise
des Aidants Familiaux
Mme Jenny STEPHANIE-VICTOIRE
0696 928 045

« Semaine Bleue de Martinique »
L’A.D.P.K.M., avec le soutien de l’A.R.S., en collaboration avec les C.C.A.S. et associations des communes avec la contribution de :
. L’Association Martinique Alzheimer
. L’Association Martiniquaise des Aidants Familiaux
(AMAF),
- l’Association Martiniquaise des Parkinsoniens et
Aidants (APMA) : vous présente

et
structures
ressources
à la
disposition

FRANCE ALZHEIMER MARTINIQUE
Mme Miriel CHAMOISEAU
0696 323 082

ELSA, pièce écrite
par

de
l’AIDANT

l’AIDÈ

Pour soutenir l’Aidant et lui permettre de surmonter
ses difficultés et son sentiment de solitude.

Flora GERMAIN
Le Réseau Gérontologique
0596 758 068

et
de

ELSA
DEBAT THEATRALISE

Association des Parkinsoniens
de Martinique et Accompagnants
0696 502 000

Centre d’accueil de jour
« Man Yaya » à Sainte-Luce
0596 625 506 / 0696 299 900

Pour

SOUTENIR
LES
AIDANTS
FAMILIAUX

A TRINITE
29 Septembre 2017

Omaj
ba
Gran-moun

AU ROBERT
04 Octobre 2017

18h00 à 20h30

18h00 à 20h30

Maison de la culture

Espace Lucien
LAROCHE

(près de la mairie)

Partenaire : CCAS de la Ville

AU SAINT-ESPRIT
06 Octobre 2017
18h00 à 20h30
Foyer culturel Fitt-Duval
Partenaire : Le Rêve des
Coulisses

Partenaire :Service Médiation Sociale

AU PRECHEUR
08 Octobre 2017
9h00 à 11h30
Salle Félix GRELET
Partenaire : Club La Perle

SYNOPSIS

Favoriser les
échanges
d’expériences
et connaitre
les ressources
disponibles
visant à
accompagner
l’AIDANT

Afin d’améliorer le cadre de vie des aidés
et des aidants familiaux du SUD, l’A.R.S.
et l’A.D.P.K.M. proposent une animation
autour de :
-Une pièce de théâtre ELSA : durée 1h15
-Un débat avec des personnes qualifiées,
-Une évaluation de l’impact.
Il s’agit d’un outil d’animation visant à
prévenir les conséquences de la maladie
d’ALZHEIMER sur la santé physique et
mentale des aidants familiaux.
Il s’en suit une animation interactive avec
les associations.

Nous sommes en 2016.
Elsa, âgée de 75 ans, épouse de Loulou, est
cultivée, dynamique et autoritaire.
Elle vient d’enterrer son époux victime d’un
accident de la route.
Son fils Marco est décédé il y a un an.
Ces deux deuils l’affectent terriblement.
Paulette, fille de Elsa, âgée de 55 ans, a
pour sa mère une admiration sans borne.
Paulette doit quitter sa famille, son travail et
ses activités pour accompagner sa mère…
Mais la santé mentale d’Elsa se détériore
très rapidement…
Elsa devient incontrôlable.

Améliorer
les relations
au profit
de l’Aidant
et de l’Aidé

Paulette se retrouve face à une situation
qu’elle ne maitrise pas et à laquelle elle n’est
pas préparée.
Elle est contrainte de se barricader pour préserver la sécurité de sa mère.
La nature de leur relation change subitement.
Ce changement de comportement dénature
leur relation et entraine un sentiment de honte, de désespoir, de culpabilité et d’impuissance chez Paulette qui, cependant, maintient le silence sur la santé de sa mère. Doucement, sans qu’elle ne le réalise, Paulette
se retrouve prisonnière d’un espace clos qui
l’étouffe et d’une mère qu’elle ne reconnait
plus et qui la tyrannise.
Charline, nièce préférée et filleule d’Elsa,
cousine de Paulette, débarque un matin,
s’imposant dans ce huis clos...

Interprétée par
l’atelier Théâtre
de l’ADPKM :

Flora GERMAIN

Thérèse
VEILLEUR

Monique
BARBOT
Mise en scène
Paul CARIUS
-

Régie :
Paul PAPAYA
Maurice BARBOT
-

Tech. du Son :
Frantz
LAROCHELLE
Animateur
socio-éducatif :
Christian VALARD

