
Bonjour

Je suis Véronique une des bénévoles d'AMARAPE à votre écoute.

Pour ma part, j'ai eu un pseudomyxome péritonéal, deux opérations suivies de CHIP. J'ai fait deux 
fois le parcours long et difficile de l’incertitude du diagnostic, de l’annonce de la maladie grave et 
rare, des traitements et des soins de support, de la douleur puis du rétablissement progressif. J’ai  
traversé des émotions intenses, la peur, la colère, la tristesse mais aussi de grandes joies. En ces  
temps de confinement et de risque infectieux, je pense à vous tous, les malades et leurs proches, 
chacun.e  essayant  de  vivre  au  mieux  cette  contrainte  supplémentaire.  J’ai  reçu  beaucoup  de 
bienveillance et d’attentions de la part de mes proches et des soignants et je sais le dévouement dont 
l’être humain est capable. Une fois rétablie j’ai eu envie de donner en retour et de faire ce que je 
pouvais pour les personnes qui rencontrent une maladie rare du péritoine.

J'ai été formée à l’écoute par l’Alliance des Maladies Rares, j’ai appris à écouter sans jugement, à  
être avec la personne dans son vécu car toutes les expériences sont différentes. J’ai aussi à cœur de  
chercher  avec  vous quelles  ressources  vous  pouvez  mobiliser  pour  toutes  les  questions  qui  ne 
concernent pas le médical, votre quotidien avant, pendant et après les traitement, vos inquiétudes.

Je reste à votre écoute et serais heureuse de vous retrouver ou de vous rencontrer par téléphone,  
n’hésitez pas à me faire signe. Nous passerons un moment ensemble pour partager nos parcours et 
nous donner des petites recettes pour que la maladie soit plus facile à vivre. J’apprécie beaucoup ces  
échanges dans la confiance et l’authenticité, chacun.e apprenant de l’autre.

Vous  pouvez  me  contacter  directement  par  messagerie,  nous  conviendrons  d’un  rendez-vous 
téléphonique  dont  la  durée  peut  aller  jusqu’à  une  heure  dans  la  plus  grande  confidentialité : 
veronique.rivoire@mailfence.com.

Chaleureusement
Véronique RIVOIRE
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