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L
’ambiance était étrange hier à l’Af-
pa (Association nationale pour la
formation des adultes) nîmoise.
Alors que Fatima Bakkali et Maria

Fernandes, deux candidates, s’apprêtent
à passer l’examen sanctionnant la forma-
tion professionnelle d’assistant de vie
aux familles, un personnage inattendu,
Marc Galabru, le frère de l’acteur Mi-
chel, est là. Mais à quel titre? Médecin à
la retraite aussi féru de théâtre que son
frère aîné, il est venu prêter main-forte
aux membres du jury en acceptant de
jouer le rôle d’un patient octogénaire
dont la santé nécessite une assistance et
des soins quotidiens.

« C’est un très bon
acteur qui sait mettre
en confiance »
Fatima Bakkali, candidate

«Ce sont des jeux de rôles qui nécessi-
tent une improvisation quasi-totale»,
confie-t-il. Marc Galabru découvre en ef-
fet au dernier moment le rôle qu’il va de-
voir jouer . «L’Afpa nous distribue quel-
ques minutes avant l’examen un petit
carton sur lequel est inscrit le synopsis
de la scène à jouer. Là, je dois interpré-
ter un brave homme handicapé qui
vient de terminer sa sieste.» Mais que
l’on ne s’y trompe pas, l’exercice reste
très sérieux. Il s’agit de simuler les diffi-
cultés que les candidats pourront ren-
contrer dans leur futur métier.
«La base pédagogique de nos forma-
tions, c’est l’acquisition du geste profes-
sionnel », déclare Sofia Rivera, manager

de formation à l’Afpa. Pour ce faire, l’Af-
pa dispose de plateaux de travail repro-
duisant l’environnement dans lequel se-
ra amené à évoluer le candidat : des ap-
partements médicalisés avec salon, salle
à manger, salle de bains et chambre à
coucher. Un support de formation essen-
tiel et utilisé pour de nombreux titres
professionnels. «Plonger les candidats
en situation professionnelle réelle nous
permet d’évaluer les critères les plus im-
portants : sécurité, hygiène mais égale-
ment aptitude à savoir communiquer
avec des personnes qui sont très sou-
vent en rupture sociale», explique Sté-
phanie Carquet, membre du jury et for-
matrice à l’Afpa, elle-même ancienne
aide à domicile.

Les deux candidates du jour n’ont pas
été déstabilisées par la présence du co-
médien. «C’est un très bon acteur qui
sait mettre en confiance le candidat. Il
est très professionnel », déclare Fatima
Bakkali, apparemment ravie de son ex-
périence.
Les deux candidates ont d’ailleurs obte-
nu leur titre professionnel avec succès.
Déjà en activité depuis plusieurs années,
elles affirment que cette VAE (Valida-
tion des acquis de l’expérience) va «valo-
riser leur métier» mais également leur
permettre de passer le diplôme d’État
d’auxiliaire de vie sociale, prochaine éta-
pe de leur parcours professionnel.

YOANN HERVEY
redac.nimes@midilibre.com

Marc Galabru leur donne
la réplique pour l’examen
Afpa ❘ Hier, le frère de Michel, acteur lui aussi, a joué le rôle
d’un octogénaire pour la validation de titres professionnels.

Lundi, le premier adjoint au
maire Franck Proust, accompa-
gné de l’élue au handicap
Christiane Gras et d’Amélie
Toussaint, vice-présidente de
la Fédération des aveugles et
handicapés visuels de France,
a présenté la nouvelle borne
sonore, destinée aux aveugles
et malvoyants nîmois, installée
aux portes de la mairie. C’est
le deuxième équipement du
genre mis en place après celui
de Carré d’art.
Le principe de la borne sonore
est simple. À l’aide d’une télé-
commande, la personne action-
ne un message sonore qui lui
indique qu’elle se trouve bien
face à l’hôtel de ville. Une
autre fonction lui donne des
renseignements tels que les ho-
raires ou le numéro de télépho-
ne. Le dernier message est fon-
damental puisqu’il guide voca-

lement la personne jusqu’à l’ac-
cueil. « C’est le moyen d’être
vraiment autonome en ville »,
assurent Amélie Toussaint et
Yohann Bonavero, administra-
teur de l’association, tout deux
concernés. Plutôt que d’être ac-
compagné par une personne
voyant, les Nîmois atteints de
cécité peuvent sortir de chez
eux, circuler en ville, seuls et
plus facilement. Le boîtier per-
met aussi d’activer les feux so-
nores des passages piétons.
C’est une avancée importante
pour Nîmes depuis l’adoption
du PAVE en 2011, avec la mise
en place des ateliers du handi-
cap et les 10 km de voirie amé-
nagés en 2012. Selon Franck
Proust, « les efforts se font grâ-
ce à une prise de conscience
au quotidien ».

FANNY HOUOT
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■ Jeu de rôles entre Marc Galabru et Fatima Bakkali pour l’examen. Photo VINCENT DAMOURETTE

Plus d’autonomie
pour les malvoyants
Handicap ❘ L’hôtel de ville a mis en
place une borne sonore à son entrée.

■ Le deuxième équipement du genre après celui de Carré d’art. Photo V. DA.
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