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Synopsis court 

Depuis dix ans, Simone est proche aidante pour sa mère, Marguerite, souffrant de la 

maladie d’Alzheimer. La réalisatrice, petite-fille de Marguerite, questionne sa tante sur 

ses motivations à prendre soin de sa mère âgée de 97 ans, malgré les difficultés qui 

augmentent. Elle pose un regard intimiste sur les moments de douceurs et de tensions 

qui surgissent quotidiennement entre la mère et la fille. 

 

Résumé 

Vivre selon Marguerite porte sur la 

relation unique entre Marguerite, 

97 ans, et sa fille Simone, 69 ans, qui 

s’occupe d’elle à temps plein. Il y a 10 

ans, Marguerite, atteinte de la maladie 

d’Alzheimer, perdait son autonomie. 

Simone choisissait alors de quitter sa 

vie en Ontario pour venir prendre soin 

d’elle, à Sainte-Claire de Bellechasse. 

Aujourd’hui, la démence s’empare de 

plus en plus de la matriarche et malgré le soutien du clan familial, Simone s’épuise à la tâche. 

Je suis la petite fille de Marguerite et je suis captivée par le cheminement de ma tante 

Simone, tiraillée entre l’amour pour sa mère et les manques qu’elle ne comble plus en 

étant auprès d’elle. Proche aidante émérite, elle surmonte avec brio les obstacles. Mais 

jusqu’où jouera-t-elle ce rôle, qui met en péril sa propre santé et son bien-être ?  

D’un point de vue intime, je révèle les instants magiques et les tensions inévitables qui 

surgissent au cœur d’une relation proche aidant et proche aidée. Vivre selon 

Marguerite pose un questionnement nécessaire sur le don de soi et nos limites 

personnelles. 
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Mot de la réalisatrice

Je revisite mon patrimoine familial avec 

le regard d’une femme de 30 ans, 

cherchant une beauté qui transcende 

le passé, le présent et l’avenir. Je 

retrouve une mémoire déformée par 

les vieux miroirs et enfouie dans les 

secrets de la maison ancestrale. Enfant, 

Marguerite m’a maintes fois expliqué 

vouloir vieillir dans sa maison. À cette 

époque, je l’approuvais aveuglément, sans comprendre tout ce que ça implique. 

Maintenant, je me demande jusqu’où on doit aller dans les soins à domicile. Dans 

l’ambiance sociale actuelle, il y a une confrontation entre une société qui vieillit et une 

société qui veut performer. Les proches aidants sont les maillons fragiles entre ces 

deux visions du monde. Entre penser à soi ou à l’autre, entre partir ou rester, la tension 

est évidente. Le noyau familial de Vivre selon Marguerite reflète cette dualité, riche 

et complexe. 

 

 

 

 


