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 Nous vous adressons également quelques témoignages d’aidants sur le dispositif :  

 

 « On comprend mieux que l'on est pas le seul à avoir des relations difficiles. » 

 « Merci d’avoir créé cette structure d’aide aux aidants. C’est remarquable et d’un grand soutien. Merci à madame Tomasso pour sa disponibilité, son 

 écoute et ses conseils. » 

 « L’équipe est formidable, très compétente et à l’écoute » 

 « Il faut vous battre pour continuer votre action malgré les difficultés actuelles car cela nous a beaucoup apporté. » 

 « J’ai toujours été très satisfait de l’écoute, des conseils et de leur gentillesse » 

 « Ces dispositifs sont indispensables, une société qui ne prend pas correctement en charge ses séniors n'est pas digne et n'a pas d'avenir. Par ailleurs 

 même en Ehpad il est difficile de garder le lien avec son parent malade et de ne pas culpabiliser de le laisser finir sa vie dans un établissement. 

 Heureusement que ces réunions nous aident à partager nos expériences et à tenir le coup. » 

 « En présentiel c'est mieux mais la vidéo permet de participer aux réunions sans devoir trouver un moyen de garde pour le malade » 

 « Ce dispositif offert aux aidants au sein même de l'EHPAD a, en lui-même, un effet thérapeutique et très opérant face au terrible sentiment de 

 culpabilité: ..c'est que nous le valons bien! Un immense MERCI pour l'aide et le soutien apportés, et tout particulièrement les entretiens individuels 

 avec la psychologue Mme Tomasso » 

 « Ces actions sont essentielles et ceux qui animent d'une incroyable implication et bienveillance » 

 « Tout ce dispositif apporte beaucoup d'aide mentale (relaxation) et morale (échanges oraux) » 

 « Je m'occupe d'une ancienne voisine, donc le ressenti ne peut pas être comparé avec celui qu'on pourrait avoir s'il s'agissait d'un parent. Mais dans 

 cette période où tout le monde se trouve isolé, cela fait du bien d'avoir une relation suivie même par mail, je suis heureuse de découvrir vos 

 messages. » 

 « Je n'ai pas participé aux rencontres donc mes réponses ne sont pas représentatives de vos actions. En revanche, l'empathie, l'écoute et le soutien de 

 la psy lors de nos échanges (surtout au début du placement de mon mari) m'ont été réellement bénéfiques. » 

 


