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« Au-delà des mots : paroles de proches aidants »
Devant le succès de la tournée, une projection en ligne exceptionnelle arrive!
Montréal, le 1er novembre 2022 • Le film « Audelà des mots : paroles de proches aidants » a
été projeté par l’Appui dans tout le Québec cet
automne. Avec plus de trente-cinq dates et 3 500
participants, ces projections ont permis de mettre
en lumière la réalité souvent méconnue des
personnes proches aidantes. Suite au grand
succès de cette tournée, et à la demande
générale, une projection en ligne est prévue le
mardi 8 novembre pour permettre à toutes et tous
de visionner le film.
Une projection en ligne exceptionnelle
À l’occasion de la Semaine nationale des personnes proches aidantes, une projection en ligne
du film « Au-delà des mots : paroles de proches aidants » est proposée le mardi 8 novembre à 18
h 30. Elle sera suivie d'un échange avec Édith Fournier et Michel Carbonneau, les protagonistes
du film, proches aidants de leur conjoint durant 14 ans. Ainsi, ce sont toutes celles et ceux qui
n’ont pas pu se déplacer pour assister à une projection qui pourront profiter du film.
Pour participer, il suffit simplement de s’inscrire en ligne via cette page.
Des retombées qui vont au-delà des mots
Dans ce documentaire, Édith Fournier et Michel Charbonneau reviennent sur leur parcours
proches aidants : des premiers symptômes au diagnostic de la maladie d'Alzheimer, du maintien
à domicile à l’hébergement, en passant par la quête de services. Ils confient avec sincérité les
émotions qui ont jalonné chaque étape, les doutes, les deuils, les instants de bonheur, mais aussi
l’espoir. Tous deux ont réussi à poser des mots sur ce que vivent de nombreuses personnes
proches aidantes. Ce récit à deux voix et le tournage sur les lieux de vie d’Édith et Michel, font
de ce long métrage (1h15) une œuvre inédite ayant reçu des critiques unanimes.
Le film a été présenté gratuitement dans toutes les régions
du Québec dans 37 salles de cinéma, dont plusieurs qui
affichaient complet. Plus de 3 500 personnes se sont
déplacées pour visionner ce film et plus de 400
commentaires ont été déposés, illustrant à quel point les
spectatrices et spectateurs se reconnaissent dans cette
histoire.

« C’est un reflet de ce qui se passe vraiment.
Film d’une grande qualité. Merci de l’avoir rendu disponible ! »
« Quand on voit des histoires d’autres proches aidants,
ça aide à ne pas se sentir seul »

« Film très bien fait, tant pour les images que les
textes qui dégagent beaucoup d'humanité. »
« Avec ces diffusions, nous avons voulu faire savoir aux Québécoises et Québécois qui se
reconnaissent dans les parcours d’Édith et Michel que des services existent pour les
accompagner et qu’ils ne sont pas seuls », explique Guillaume Joseph, directeur général de
l’Appui pour les proches aidants.
Le film a été scénarisé par Guillaume Chouinard, réalisé par Josué Bertolino et produit par Les
Productions Vives. Les projections ont bénéficié du soutien de la Fondation de la Fédération des
médecins spécialistes du Québec.
Du 7 au 13 novembre aura lieu la Semaine nationale des proches aidants, l’occasion pour l’appui
d’insister sur l’importance cruciale des proches aidants dans notre société.
- 30 À propos de l’Appui pour les proches aidants
Fondé en 2009, l’Appui pour les proches aidants est un organisme à but non lucratif financé par le gouvernement du
Québec. Son mandat principal consiste à soutenir le déploiement de services de répit, de soutien psychosocial, de
formation et de transfert de connaissances par le financement des organismes présents dans les milieux, et ce, à
l’échelle du Québec. L’Appui propose aussi un service professionnel, Info-aidant, qui apporte écoute, information et
références aux proches aidants et aux professionnels. Il est confidentiel et gratuit.
Source : https://www.lappui.org/fr/
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