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Communiqué de presse

Une soirée théâtre à Gap :
« aidants, votre santé,
parlons-en »
La Plateforme Seltzer d’accompagnement des aidants organise une soirée pour sensibiliser le
grand public sur la situation des aidants (famille, ami(e)s, voisins) et notamment sur leur
santé physique et psychologique. Cette soirée se déroulera le mardi 17 avril de 18h à 20h,
Salle des fêtes du Collège Achille MAUZAN 35 avenue Commandant Dumont. L’entrée est
gratuite.
Une soirée pour tout le monde
Tout le monde est convié au spectacle « Vol de nuit » de la troupe de théâtre « Mathilde, Jacques &
les autres ». Le spectacle va permettre d’aborder un thème souvent oublié : la santé des aidants.
L’aidant est celui qui accompagne au quotidien une personne fragile, âgée ou handicapée… Il peut
être de la famille de l’aidé, mais encore un ami, un voisin.
Bien souvent, un aidant ne se permet pas de parler de lui, de sa santé, physique et psychologique, de
ses difficultés parfois à maintenir du lien social.
L’objectif de ce spectacle convivial est de sensibiliser le grand public à la situation des aidants. Il
permettra aussi un temps d’échange avec des professionnels du médico-social.
A noter : la salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Des petites phrases qui en disent long
Brigitte a un papa qui souffre de la maladie d’Alzheimer, le mari de Sophie a fait un AVC, Jérôme a
un enfant handicapé, ils sont AIDANTS.
« Un jour je me suis rendu compte que je ne faisais plus rien pour moi », « Au fil du temps, je ne vois
plus personne », « Je n’ai pas le droit de tomber malade », « Je ne peux pas me plaindre, c’est lui qui
est malade » « si ça continue, je vais être obligé de quitter mon travail », « personne ne peut
comprendre, personne ne peut m’aider », « c’est normal, je suis sa mère » …
Se reconnaître aidant : pas si facile
Les témoignages de ces personnes qui aident au quotidien un proche, montrent combien il est
difficile de se reconnaitre « aidants » et plus encore de solliciter de l’aide pour soi-même. Et
pourtant, cette situation d’aidant peut avoir des répercussions sur la santé physique et
psychologique de chacun.
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Une soirée pour connaître ce qui peut « aider les aidants »
En fin de soirée, il sera possible aux aidants intéressées de s’inscrire aux ateliers santé prévus les
jeudis 17, 24 et 31 mai 2018.
La Plateforme Seltzer d’accompagnement des aidants des Hautes Alpes
Pour soutenir les aidants de personnes en situation de maladie ou de handicap quel que soit leur
âge, la Plateforme des Aidants développe des actions sur le département des Hautes-Alpes, grâce
au soutien des financeurs et partenaires : ARS, Conseil départemental, association française des
aidants, France Alzheimer, service d’aide à la personne…. Elle a pour mission d’écouter,
accompagner, soutenir, former, informer et soulager l’aidant.
Contact :
Inès DEVESTEL 06 75 75 76 68, coordinatrice Sud Hautes Alpes
6, rue du Capitaine de Bresson 05000 Gap
Courriel : plateforme-aidants@fondationseltzer.fr
Site : www.fondationseltzer.fr
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