
« Palais Didon », résidence médicalisée.
Une aide-soignante par résident.

Mon mari a commencé à dévelop-
per les signes de la maladie 
d’Alzheimer en 2012, son état 

s’est vraiment dégradé à partir de 2015.
La violence, les mises en danger, son 

désarroi et le mien m’ont beaucoup fait 
pleurer. De journées d’errance en nuits 
sans sommeil, je ne pouvais plus laisser 
mon mari seul. Notre vie est devenue 
quotidiennement dramatique avec des 
aides trop insuffi santes.

L’épuisement physique et l’usure ner-
veuse m’ont conduite à placer  Francisque 
en EHPAD car j’ai eu peur de  devenir 
 maltraitante.

Mon mari était maintenant à l’abri 
mais personne ne l’accompagnait dans 
sa maladie.

En 2019, j’ai entendu parler de structures en Tunisie. J’ai découvert la résidence 
« Palais Didon » à Hammamet Nord, nichée dans un hôtel 4* en bordure de mer.

L’équipe médicale a pris en charge mon mari dans un cadre exceptionnel. 
Francisque était accompagné par une aide-soignante toute la journée. Elle 
l’assistait pour le lever, la toilette, les soins, les repas, pour participer aux activi-
tés, aux séances de kiné en piscine ou à la plage, ou encore pour se rendre aux 
visites médicales.

Une nouvelle vie pour lui. Et moi j’ai enfi n pu lâcher prise.
L’équipe médicale nous a accompagnés jusqu’au bout.
Je n’ai aucun regret d’avoir choisi la résidence « Palais Didon » pour la fi n de 

vie de mon mari.
Désormais je partage ma vie entre la France et la Tunisie où j’ai 

toujours beaucoup de plaisir à revenir.
Françoise Coulm

— Communiqué —

VOTRE EHPAD EN TUNISIE

CONTACTEZ-NOUS AU
00 33 (1) 86 61 37 78 ou au 00 33 (1) 53 45 54 91

ou via www.palaisdidon.fr

Désormais je partage ma vie entre la France et la Tunisie où j’ai 

Françoise Coulm

 00 33 (1) 53 45 54 91
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