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Un témoignage
au jour le jour
pour partager la vie
d’une maman touchée
par la maladie
d’Alzheimer

Voyage
au centre
de ma mère
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Préface
Docteur Etcharry-Bouyx neurologue,
chef de service au CHU d’Angers

La maladie d’Alzheimer, est un sujet de santé publique que l’auteure développe bien au-delà du simple témoignage. C’est ici une
longue tranche de vie intime entre Mimi et ses deux enfants, une
observation à la croisée de chemins divers: systémique avant tout,
ge
feuilla
mais aussi psychologique, philosophique, sans écarter l’aspect médical et même religieux.
Durant treize années consécutives, l’auteure note scrupuleusement
sur chacun de ses agendas ses réflexions, ses interrogations concernant Mimi, sa mère.
Avec rigueur elle décrit toute la souffrance morale de celle qui a voulu savoir.
C’est un recueil de vie et de vies, de maladie et de maladies. C’est aussi un écueil troublé et troublant
entre une mère et son fils. L’un et l’autre, l’un pour l’autre, ils se débattent et se battent…
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Brigitte Bontemps Penote d’origine, l’autrice
porte haut son village natal du sud de l’Anjou où elle
passe toute son enfance. Déjà petite fille, elle chante
à tue-tête: peut-être là un pied de nez pour taire ce
qui la tracasse… Elle entreprend une formation d’infirmière en psychiatrie puis dévie vers celle d’éducatrice spécialisée. Elle débute sa profession en
institutions auprès de jeunes en situation de handicap, puis poursuit longuement sa carrière en Centre
Médico Psycho Pédagogique. Elle peaufine son parcours professionnel en se sensibilisant à la systémie
familiale.
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