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Valognes. Dignitude : une styliste au
service des patients

   
%

Par Ouest-France.

Styliste à Valognes, Hélène Goujou a travaillé pour l’élégance parisienne. Sa
reconversion l’a amenée à se tourner vers les malades et les soignants.
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18/06 Législatives Manche (3e circonscription) :
la réaction d’Yves Lamy

18/06 Législatives. Manche. (3e circonscription) :
la réaction de Laurent Huet (EELV)

18/06 Législatives (3e circonscription) Manche :
Stéphane Travert gagne avec 66,16 %

18/06 Législatives. Manche. (3e circonscription) :
Jean-Manuel Cousin réagit

18/06 Législatives. Manche. 3e circonscription.
Stéphane Travert réélu
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« Chaque matin, je sais pourquoi je me lève ! » avoue Hélène Goujou, styliste et modiste
professionnelle. Après avoir travaillé pendant 15 ans dans la haute couture, le théâtre, l’opéra,
au Crazy Horse, la mode enfantine, les jouets, la fonction publique, puis aussi en tant que
webmaster, Hélène Goujou a abandonné les paillettes et les strass pour se tourner vers un
univers tout autre.« À la suite d’une création de chapeaux et bonnets pour une amie
malade, j’ai eu le déclic. Maintenir une certaine dignité quand la personne est atteinte
dans son corps, dans sa féminité. »

Au regard des difficultés des patients mais aussi des soignants, dont la prise en charge du
malade n’est pas facilitée lors du passage d’une sonde, d’une perfusion, la créativité de la
styliste a été sensibilisée. « Après avoir testé les bandes adhésives, les aimants, je suis
revenue aux traditionnels boutons-pressions qui se dégrafent facilement et avec
douceur, des pyjamas shorts avec une ouverture discrète à l’entrejambe. De belles
qualités de tissus et des couleurs gaies pour le moral qui ne font pas hôpital. »

Le laboratoire Protec’Som, installé à Valognes, ne s’y est pas trompé et fabrique les vêtements
dans son atelier agréé. « En 2015, nous avons fait évoluer le projet. En août 2016, ma ligne
Dignitude était créée, la gamme complète sortira en juillet. »

Plus d’infos dans l’édition Saint-Lô - Coutances - Cherbourg, du mercredi 7 juin, à lire
aussi en édition numérique.

#MANCHE #CHERBOURG-EN-COTENTIN #VALOGNES
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Sylvie Goulard demande à quitter le
gouvernement
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