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Pont-d'Ouilly. Gwenaëlle aide à retrouver confiance en soi

La socio-esthéticienne Gwenaëlle Durand accueille des personnes abîmées par la maladie. Son métier
aide à accepter les changements des effets indésirables de la maladie et des traitements sur le corps et
l'esprit.
Socio-esthéticienne, Gwenaëlle Durand a intégré l’équipe de la maison médicale en mai 2021 après
un stage-projet. « Ma formation au Codes (Cours d’esthétique à option humanitaire et sociale) du
CHRU de Tours s’est terminée en juillet. C’est une chance de travailler en équipe
pluridisciplinaire. » Pour accéder à la formation de socio-esthéticienne, Gwenaëlle Durand a dû
obtenir un CAP en esthétique dans le cadre d’une reconversion.
En 2019, Gwenaëlle Durand fait partie d’une vague de licenciement à l’usine Intéva à Esson : « J’ai
travaillé trente ans chez Intéva, j’ai pris ça comme une opportunité pour réaliser ce projet. »
Un soutien majeur
Grâce aux aides à la reconversion, Gwenaëlle Durand s’est lancée : « Après mon CAP en esthétique,
j’ai travaillé deux ans en tant qu’autoentrepreneuse pour pouvoir intégrer le Codes. Là encore,
Intéva m’a soutenue pour les frais de formation et d’hébergement. »
Dans le cadre de sa formation, Gwenaëlle a balayé de nombreux services de soins, « en majorité de
la cancérologie, un peu de neurologie et de la psychiatrie, un domaine pour lequel je souhaiterais
trouver un partenariat. Un large panel dans le social notamment avec l’association d’hébergement
d’urgence Abri à Évreux. » Une formation enrichissante qui lui a donné plein d’idées : « J’aimerais
développer des ateliers, par exemple, avec la Maison des habitants. »
Dans son cabinet, la socio-esthéticienne reçoit des personnes abîmées par la maladie : « Les femmes
atteintes de cancer du sein se sentent mutilées. Venir me voir est un premier pas pour se
réapproprier leur corps. » Accepter sa nouvelle image, retrouver la confiance en soi, « se détendre,
bénéficier de soins personnalisés pour entamer un parcours vers une nouvelle vie », conclut
Gwenaëlle Durand.
Contact. Tél. 06 75 92 69 26 ou gwneaelledurand1461@gmail.com.

