Témoignage
de Marie-France

		

Son parcours :
Après un parcours en tant qu’aide-soignante dans l’armée, puis infirmière
coordinatrice en gériatrie, Marie-France connaît une inaptitude à son poste.
Elle entame alors un parcours de reconstruction personnelle, puis elle rencontre
Cap emploi afin d’être accompagnée dans sa reconversion.
Son projet : formatrice médico-sociale

Olivier SEGUIN
Directeur d’ADAPEI
Formation et du
SESSAD APIC’S

le plus dur, mais lorsqu’on a choisi
pleinement sa voie, qu’on s’est
testé, on peut y aller vraiment,
cela fonctionne. Elles ont tenu
compte de ce que je voulais
tout en étant vigilantes sur les
limites par rapport à ma santé,
elles m’ont encouragée tout le
temps.
Quand on s’investit, on y arrive, bien sûr
avec du conseil. Quand on est très motivé à
aller de l’avant, cela a un impact sur la réussite
de l’accompagnement. J’ai remarqué qu’à
partir du moment où la personne est prête,
les choses peuvent alors se mettre en
place.» Marie-France

« Préalablement au recrutement de
Marie-France via Cap emploi,
nous étions dans l’attente
d’une validation du Conseil
Départemental sur la mise
en œuvre du dispositif
expérimental Santé +, destiné
à compléter notre dispositif
AVANCE (financé à 50 % par
le Fond Social Européen). Il
s’agissait de proposer un nouveau
service auprès des personnes
connaissant des problématiques santé
et ayant renoncé au soin. Il nous fallait donc
créer une forme nouvelle d’accompagnement
et nous avions besoin de faire appel non
seulement à un profil infirmier pour l’accès au
dossier médical mais aussi à une personne
qui soit en mesure de pouvoir accompagner et
former nos bénéficiaires.
Marie-France correspondait aux attendus

Ses
atouts

sur cette création de poste, de par son parcours
d’Infirmière Diplômée d’État mais aussi par sa
posture très appréciée de formatrice.
Elle a élaboré des outils d’accompagnement et des
supports de communication. Elle a su procéder à des
réajustements en temps réel.
Avec une montée en charge progressive jusqu’à
20 personnes fin 2020, l’expérimentation a porté
ses fruits puisque le dispositif est prolongé sur
2021 avec plus de 70 situations qui pourront être
accompagnées.
Afin que les conditions d’exercice sur ce poste
nomade soient compatibles avec les contraintes
de Marie-France, nous continuons de travailler
en lien direct avec Cap emploi sur les besoins
d’aménagements du poste et de mobilité (voiture
automatique, aides techniques notamment).
Très professionnelle, Marie-France a su s’emparer de
son poste et prendre en main le dispositif. »

Actions

Après un
remplacement sur
une prépa concours,
elle est embauchée

menées pendant son accompagnement...

Marie-France
suit la formation
Perfectionnement
informatique du
centre ENVOL
en 2018

Pendant l’atelier
coaching elle est
sélectionnée sur
la formation de
formateur, elle
effectue des stages
pour valider son
projet

Elle effectue 2
stages en tant
que formatrice
médico-sociale,
l’un en MFR auprès
de Bac pro, l’autre
à l’IFAS auprès
d’élèves aidessoignantes
fin 2018

positive,
persévérante,
autonome,
pleine d’énergie

Début 2019,
elle assure un
remplacement de
7 semaines en
tant qu’infirmière
scolaire en
Auvergne puis
elle participe au
Forum des métiers

Elle entre en
formation de
formateur en juin
2019 à Retravailler,
titre pro qu’elle
valide en février
2020.
Elle bénéficie
d’aides techniques
(repose-bras, souris
ergo...)

en CDD comme
infirmière conseilformatrice à
l’ADAPEI en
septembre 2020
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« Je ne remercierai jamais assez Cap emploi,
ma conseillère et sa collègue du service
aux employeurs pour leur travail en étroite
collaboration, ainsi que les rencontres par
leur intermédiaire.
Sincèrement, elles sont géniales,
l’accompagnement est humain,
proche, adapté. C’est grâce à elles, leur
disponibilité que j’en suis là aujourd’hui.
Elles ont été à la hauteur, c’est même dur
de les quitter !
J’ai eu cette chance d’être bien
accompagnée par ces deux
professionnelles, à l’écoute de ma
situation qui était un peu compliquée. En
effet, il fallait que je me reconstruise. Il y
a des deuils à faire, c’est d’ailleurs ça

