Monsieur le Directeur
Il n'est jamais facile de dire à quelqu'un qui vous a offert une main tendue quand
on en avait besoin, que l'on s'en va, forte de ce qui vous a été donné.
La chance d'avoir pu poser un fardeau lourd, une peine face à l'inéluctable de la
vie : la vieillesse.
Dans votre EHPAD, j'ai trouvé ce que je ne cherchais plus : l'humilité.
Je pensais que mon père s'habituerait à une autre maison, une autre famille, sans
mesurer que pour cela il faut avoir déjà fait le deuil de la sienne ; Ni lui, ni ma
mère, ni mes enfants, ni moi n'avons pu le faire.
Je n'ai pas supporté d'être la première de la famille à ne pas aider la génération
d'avant.
Tout cela a été mis à jour grâce au soutien, de la psychologue, de Madame
Faucher, de vous tous si à l'écoute.
Que dire d'un établissement qui masse une personne quand elle a mal, lui porte
un repas dans sa chambre pour qu'il ne se prive pas du match de rugby, rompt le
silence et la solitude par des paroles réconfortantes, et apaise les pleurs quand il
y en a!
Votre travail, ou plutôt votre vocation puise sa source dans un certain regard sur
l'autre, ses différences, ses faiblesses (que ce soient celles de la famille qui pose
son aïeul, ou celles de celui qui veut être perçu comme avant)!
Peut- être est-ce une bêtise de ramener mon père auprès des siens, mais j'essaie
de respecter son envie de " mourir chez lui".
Je ne peux que vous dire combien nous sommes contents de tout ce que vous
avez fait pour lui et donc pour nous. IL dit qu'il est bien, que tout le monde est
gentil et aux petits soins, mais ce n'est pas chez lui.
Je mesure mieux, ce qui m'a frappée lors de ma première visite, quelque chose
que j'ai perçu d'emblée, une indicible bienveillance dans le respect de tous, une
humanité à fleur d'âme... de ceux qui recueillent les derniers instants.
Je vous rends grâce pour la joie de Noël et les visites au parloir, la surveillance
contre le covid et surtout : d'avoir permis à mes parents de se retrouver.
J'espère avoir le plaisir de vous dire au revoir de vive voix.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur l'expression de ma gratitude.
Monique Brouillou

