
Image not found or type unknown

Au secours, besoin d'aide

Par Kordel, le 23/06/2020 à 03:59

Bonjour,

Je suis désespérée, je me tourne vers vous, car je ne vois aucune solution à mon souci. Je
suis maman de 3 loulou de 12, 11 et 8 ans. Je suis mariée mais mon mari est en invalidité car
atteint d'une maladie encore incurable, la SLA. Mon mari a 2 sœur, dont une, isa, est elle
aussi malade. Quand à moi, auxiliaire de vie pendant 17 ans, j'ai été licenciée pour raison
médicale. Malgré les difficultés financières, je m'accroche et decide de faire une reconvertion
professionnelle sauf que....

Il y a 8 mois maintenant, nous sommes réveillé par un coup de téléphone de la maman de
mon mari en pleur, qui dit à son fils "viens me chercher". En effet, mamie vit depuis 2 ans
chez sa fille aînée. Mon mari lui répond oui, si tu veux. Voiture en panne, une amie nous prête
la sienne afin qu'il puisse aller chercher sa mère à Tourbes. 
Sauf que 2h plus tard, non seulement je vois mamie arrivé mais aussi... Ses valises, sa TV et
son lit. Bref mamie et pactage !!!!!!!

Mamie nous dit être mal traitée par son beau fils (en effet, 3 anti depresseur par jour, un bras
la fait souffrir dont on s'appercevra par la suite que c'est un tendon qui a rompu dût à une
chute). En une fraction de seconde ma vie, celle de mes enfant a complètement volé en éclat
! Ma vie professionnelle ? Entre parenthèse. Nos projet de vie ? Entre parenthèse. Le
ressentit de mes enfants ? Entre parenthèse.

Pour me rassurer, la 2ème fille de mamie me repond : ne t'inquiète pas, on la prendra de
temps en temps maman à la maison. Depuis le 16 octobre, mamie a dormi 1 nuit chez sa
fille.!!! Je fatigue, je suis déprimé et je me met en colère. Je me sens trahie, prise au piège de
ma propre vie !!! mais toujours personne pour me soulager de mamie un week-end de temps
en temps ou une semaine tout les 2 mois, non... Au lieu de ça, isa répond.. "mais c'est ça la
vie, débrouille toi !"
Dans quel monde vit on ?

Et le clou du spectacle....... Vu que je demande d'être soulagée de mamie quelque temps, et
que sa 2ème fille n'en veut pas, ils rappellent la fille aînée (dont je rappelle le mari maltraitait
la grand mère) pour qu'elle récupère mamie sans même lui demandé si elle voulait y
retourner !!!!! Mamie tremblait de la tête au pied pour pas y aller !!!!!

Alors ??? Je fait quoi ???? Une structure ?

Merci pour vos réponses.



Par Visiteur, le 23/06/2020 à 10:41

Bonjour

Je pense que malheureusement, c'est la meilleure solution.µ

Il faut aborder le sujet avec le médecin.
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