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Landry / Aime COUP DE CŒUR

A partir de ce jeudi, La Tarentaise Hebdo accueille une nouvelle exposition dans ses locaux, à Aime.
Mettant en avant les œuvres réalisées par les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer de l’accueil
de jour basé à Landry, nous ne saurions que trop vous conseiller d’y faire un tour, vous serez surpris ! 

Depuis 6 ans, la com-
munauté de com-
munes des Versants

d’Aime s’est associée à France
Alzheimer Savoie et à la com-
mune de Landry pour mettre
en place un accueil de jour.
Ouvert aux personnes des can-
tons d’Aime et de Bourg-Saint-
Maurice atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles
apparentés, cette structure
constitue un véritable dispositif
d’accompagnement des ma-
lades et de leurs familles. 

Encadrée par une infir-
mière, Sabine Sellini, et une
aide soignante, Mireille Poncet,
cette structure propose, deux
fois par semaine (le mardi et le
jeudi, de 10h à 16h30), des acti-
vités variées avec l’objectif de
maintenir les capacités cogni-
tives des malades. C’est ainsi,
qu’une dizaine de personnes
souffrant de la maladie d’Alz-
heimer s’est retrouvée autour
d’un projet artistique, avec
pour point de départ la semaine
Bleue. Dédiée aux seniors du
canton, la semaine Bleue a lieu
chaque année en octobre et
propose diverses ateliers et
visites, sur un thème défini. 

Faire émerger des souvenirs
Muriel Carayol, diplômé en

art thérapie, intervient depuis
2012 à l’accueil de jour de Lan-
dry, pour des ateliers artistiques
auprès des malades.

De fin août à septembre, par
séances d’1h30, les personnes
âgées, guidées par Muriel, ont
réalisé un grand tableau de 165

par 70 cm, à partir d’images
découpées ça et là dans des
magazines (en photo ci-dessus).
Si le résultat final est esthé-
tique, l’atelier visait avant tout à
faire s’exprimer les malades, à
remémorer en eux des souve-
nirs. « Nous avons choisi des
images dans lesquelles ils se
reconnaîtraient » précisent Sa-
bine et Mireille. Une image de
skieur, et l’un d’eux se souvient
des pistes qu’il a dévalé autre-
fois. Des fleurs : c’est l’été en
alpage. Un troupeau de mou-
tons : cela fait ressurgir dans
une mémoire ancienne une his-
toire drôle vécue dans le village
natal. L’on comprend alors que
toutes ces images sont un pré-
texte à partager, à échanger, à
évoquer une vie passée aux
champs, au jardin et en mon-
tagne. C’est pour eux un instant
collectif leur permettant de gar-
der un lien social, mais aussi de
maintenir leur motricité fine.
« Je suis surtout là pour les di-
riger, pour utiliser leurs apti-
tudes à travers une activités
créatives et des petites astuces.
Par exemple, il y avait un mon-
sieur atteint de la maladie de
Parkinson qui ne pouvait pas
tenir des ciseaux puisqu’il trem-
blait. Son rôle a donc était
d’apposer la colle par petites
touches au dos des images ; son
geste n’étant ici pas contrarié.
Le but est de ne jamais les met-
tre en position d’échec » ex-
plique Muriel. C’est en effet
ainsi que l’on peut définir l’art
thérapie, comme une méthode
visant à utiliser le potentiel et
la créativité artistique d’une

personne, à des fins psychothé-
rapeutiques ou de développe-
ment personnel. 

Une fois terminé, ce grand
tableau a été exposé à la salle
des fêtes de Landry, lors d’un
goûter organisé dans le cadre
de la Semaine Bleue. 

Puis, l’accueil de jour de
Chambéry leur a proposé de
mettre en avant ce travail artis-
tique. Il a donc fallu enrichir
l’exposition ! Pour cela, l’équipe
a choisi de partir d’éléments
présents sur le grand tableau et
d’en faire un agrandissement.

C’est ainsi que six tableaux ont
été réalisés de novembre à dé-
cembre, soit 22 séances. Tous
seront exposés à La Tarentaise
Hebdo et le vernissage a lieu ce
jeudi, à partir de 19h. 

Pous plus d’informations ou
si vous souhaitez devenir béné-
vole à l’accueil de jour de Lan-
dry (salle des Glières du Haut),
contactez le 06 21 45 40 04 (uni-
quement les mardis et jeudis) ou
le 04 79 60 51 83. 

• Charline DIDOT

Quand l’art devient thérapie contre la maladie 


