Bonne retraite Mireille et Marie-Thé ! - 20/02/2017 - La Nouvelle Rép...

MES FAVORIS .

Tours

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre/Actualite/Economie-social/n...

– Poitiers

Indre - Issoudun - Santé

Bonne retraite Mireille et Marie-Thé !
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L'Ehpad La Chaume a marqué, avec une certaine
émotion, le départ en retraite de Mireille Braun, infirmière,
et de Marie-Thé Bernardi, aide soignante.
Mireille, familièrement surnommée Mimi, raconte : « Je
suis arrivée dans l'établissement le 2 avril 2009 ; j'ai donc
passé sept ans ici. J'ai bien sûr apporté les soins
indispensables aux résidants, mais, au-delà de l'aspect
médical, nous sommes dans un lieu de vie où les
personnes ont besoin de relationnel et de contact ; nous
sommes là pour les écouter et les aider. J'ai consacré
beaucoup de temps à ma vie professionnelle où les
horaires sont souvent incompatibles avec une vie de
famille. »
Marie-Thé est « arrivée à La Chaume le 7 février 1989 ;
je pars après vingt-huit de services. Auparavant, j'étais
auxiliaire puéricultrice. Ici, nous faisons notre métier
comme au milieu d'une grande famille. J'ai toujours
favorisé les bons contacts avec les résidants, il faut avant
tout développer le côté humain afin d'aider au maximum
les personnes âgées. Ce métier est difficile, fatiguant tant
moralement que physiquement, mais il reste une très
belle profession des plus enrichissantes. » Marie-Thé
était toujours disponible et, même en congé, il lui est
arrivé de venir travailler sur un simple appel
téléphonique.
Mireille Braun et Marie-Thé Bernardi ont délaissé leur blouse blanche pour la tenue de retraitée.
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