Aidants : pour le meilleur et pour le pire
Spectacle sur la thématique de la place et du rôle de l’aidant familial
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Résumé
Le spectacle se divise en trois scènes :

Première scène :
Deux professionnels, au domicile d'un adulte accompagné (sans aide familiale
permanente) : un Infirmier et une Aide à domicile.
Aide à domicile : Gaëlle revient des courses au domicile. Elle informe l’infirmier de la
chute, la veille, de la personne. Elle était présente lors des faits et a géré l'accident.
Elle revient aujourd'hui pour faire ce qu'elle n'a pu terminer, avec l'optique de croiser
l'infirmier pour en parler.
Infirmier : Pascal est venu pour le soin quotidien, trouve la personne douloureuse et
un peu désorientée. Il croise l’aide à domicile au moment de partir et cherche des
informations auprès d'elle.

Deuxième scène :
Un aidant familial permanent en situation de rupture et de sentiment d’isolement.
L'Aidant familial : Gabriel, retraité. Son épouse est hémiplégique suite à un AVC. Le
changement de rendez-vous imposé par le kinésithérapeute est la goutte de trop. Il
a besoin de parler, d'être écouté, de trouver des soutiens et peut-être d’être suppléé
pour pouvoir faire une pause et/ou aménager du temps pour lui.
Le décor ne présente pas de lieu défini. Le personnage de l’aidant est assis sur une
chaise. Il est au téléphone avec le kinésithérapeute pour un changement de
planning. Il raccroche, l’épuisement arrive. On entend sa pensée en voix off.

Troisième scène :
Une professionnelle de l'accueil de jour face à un aidant familial en début de prise
en charge. Là, une deuxième rencontre a eu lieu avec l'aidé, temps de réponse
après étude des besoins. L'aidant revient au centre pour éclaircir certains points.
La professionnelle : Mme Michelle, Aide Médico-Psychologique (AMP). Elle
transmet une multitude d’informations et de documents sur l’ensemble des
dispositifs suite au dernier rendez-vous. Elle juge une demande de l'aidant trop
ciblée et pas forcément prioritaire.
L'aidant familial : M. Martin, frère de l'adulte dépendant. Il a 63 ans. Il est au début
de sa prise en charge avec les problèmes d'acceptation et de projection. Il a focalisé
sur une information entendue comme quoi l'achat des couches pouvait être pris en
charge, financièrement ça l'arrange beaucoup. Il ne voit pas encore les démarches
prioritaires à accomplir et se retrouve perdu face aux informations multiples.
Situation de l'aidé : Il a 82 ans. Suite à un AVC : aphasie, perte d'équilibre, troubles
de la mémoire et incontinence.
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