« Aidants, un rôle à soigner », la vidéo du débat

Visionnez l’intégralité de ce débat qui
présente de manière concrète la situation des
aidants, à la suite de la projection du film « L’alarme
de Louisette », le 8 novembre 2018 à la Rochelle.

Du dévouement à l’épuisement des aidants
Dans « L’alarme de Louisette », documentaire sorti en 2016, la
réalisatrice Marie-Sophie Tellier fait le portrait de Louisette, sa
grand-mère. Cette vieille dame de 89 ans est en perte d’autonomie,
et résiste à la lente érosion de sa liberté. Deux de ses enfants l’aident
et se battent avec elle pour tenter de faire reculer le moment où elle
devra partir à la maison de retraite. Deux filles pleines d’énergie, qui
s’épuisent progressivement, et se demandent comment prendre en
charge la vulnérabilité de plus en plus grande de leur mère.
« Récit d’un ratage » dira Pascal Champvert dans le débat qui a fait
suite à la projection de ce film, le 8 novembre 2018 à la Rochelle, et
dont vous pouvez visionner l’intégralité dans la vidéo ci-dessus.
Les aidants sont souvent démunis, ne sachant ni comment s’y
prendre pour faire face à une situation d’aide à un proche, ni à qui
s’adresser. Les intervenants de ce débat répondent aux questions
concrètes du public venu les interroger. Qu’est-ce qu’un « statut des
aidants » ? Est-ce aux enfants d’être aidants ? Est-ce qu’aider son
parent, c’est décider pour lui ? Jusqu’où évaluer la lucidité de la
personne vieillissante ? Quel avenir pour les EHPAD ? Où en est-on
de l’idée d’une « assurance d’autonomie » ?

— Infos —

© apivia-prevention.fr - Tous droits réservés | 1

« Aidants, un rôle à soigner », la vidéo du débat

Ce ciné-débat a été organisé dans le cadre des actions de
prévention d’Apivia Mutuelle, avec la participation de :• Pascal
Champvert – Président de l’AD-PA, Association des Directeurs
au service des Personnes Agées• Claudie Kulak – Présidente
de la Compagnie des aidants• Isabelle Lebreton – Spécialiste
de la question des aidants – Macif-Mutualité• Fabienne
Lenfant – Responsable de la plateforme de répit de l’Escale, à
La Rochelle
Il était animé par Daniel Cresson, MNFCT (Mutuelle Nationale
des Fonctionnaires des Collectivités Territoriales).

Ci-dessous, le bande annonce du film « L’alarme de Louisette« , de
Marie Sophie Tellier. Production LCP et C TON FILM Productions.

L’intégralité du film peut être visionné sur la Chaîne parlementaire,
politique et citoyenne LCP, dans l’émission Droit de suite.
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NOS AUTRES ACTIONS

Spécial fêtes de fin d’année : les
gestes qui sauvent
Apprenez les gestes de premiers secours pour des fêtes de fin d’année sereines.
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L’hygiène numérique. Comment
trouver mon équilibre ?
Apivia vous invite à une conférence théâtralisée sur le thème des relations
quotidiennes que nous entretenons avec nos supports numériques.

L’activité physique quotidienne : du
sédentaire au sportif de haut niveau,
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comment la vivre ?
Une matinée d’information pendant laquelle le docteur Romain Pinsonneau,
médecin du sport, nous éclairera sur les bénéfices d’une activité physique
régulière, tout au long de la vie, mais aussi lors de maladies lourdes telles que le
cancer.

Aidants, un rôle à soigner
Dans le cadre de ses engagements pour les aidants, Apivia vous invite à une soirée
ciné-débat autour du court métrage « Vis ta vie » qui évoque le cas de conscience
d’un aidant qui n’en peut plus d’aider.
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Le dépistage, votre premier allié
santé !
Apivia vous invite à une pièce de théâtre sur le thème des dépistages du cancer
proposée par la Cie La Belle Histoire. Une façon originale et décalée pour parler
des dépistages en toute simplicité. Le spectacle sera suivi d’un échange avec les
professionnels locaux.

15 minutes pour votre santé
Votre nouvelle agence Apivia La Rochelle Guiton a le plaisir de vous inviter à un
temps d’échange de 15 minutes sur le thème sport-santé.
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