Titre : "Petites pauses et vieilles dentelles"
Créé en : 2013
Commanditaire : AVIHE
Public : professionnel(le)s gérontologie
Durée : 1H30
Nombre de personnages : 4 + 1 joker
Dans l'interactivité : Il est question des pratiques et des appréhensions des
professionnels, de la difficulté à trouver un équilibre entre les injonctions médicales et la
prise en charge sociale et humaine, de l'état psychique des personnes âgées, du risque
suicidaire...
SYNOPSIS : "Dans un EHPAD, une rumeur court : Monsieur Mario Antonioni, nouvel
arrivé dans l’établissement, semble être un dangereux schizophrène.
Chantal, aide soignante, est submergée par les demandes incessantes des résidents et
tente de s’occuper de Germaine, qui déambule et de Mario, dont elle a peur.
Lorsque Annie Dumas, infirmière, arrive, Chantal lui fait part de ses peurs et demande un
traitement pour Mario, mais Annie minimise et la rassure : Mario n’est pas dangereux.
Alors que la tension monte, la journée continue, entre les gros mots de Germaine, les
demandes des résidents et les angoisses de Mario…"

Titre : "Le parcours du combattant"
Créé en : 2013
Commanditaire : le CLIC ISSOIRE
Public : professionnel(le)s gérontologie, familles
Durée : 1H30
Nombre de personnages : 4 + 1 joker
Dans l'interactivité : Il est question de la difficulté à trouver les ressources adaptées aux
situations des personnes âgées, ainsi que de la difficulté à s'y retrouver dans les
méandres administratifs.... mais surtout de la place accordée ou non à la personne âgée,
a-t-elle encore son mot à dire ? Et sa famille ?
SYNOPSIS :
"Le fils de Germaine est confronté depuis deux ans aux difficultés rencontrées par sa
mère dans le quotidien. Décidé à embaucher une personne pour aider sa mère,
il procède aux entretiens d’embauche pour recruter une aide à domicile.
De son côté, Germaine passe un entretien pour l’APA. Malgré les aides mises en place, il
doit se rendre à l’évidence et mettre Germaine en Maison de retraite."

