
 

 

 

 

 

 

 
Quand la volonté est la plus forte 
 
Gabriella, assistante dentaire de formation, avait déjà travaillé chez plusieurs dentistes, 
dans la vente ainsi que dans le marketing par téléphone. Très souvent ses contrats avaient 
été rompus rapidement par les employeurs, ce qui l´a bouleversé à chaque fois. Elle 
n´avait pourtant pas abandonné et avait continué ses recherches d´emploi, avec succès. 
Cette quarantenaire rayonnante souffrait d´un trouble obsessionnel compulsif qui se 
manifestait quotidiennement par de l´incertitude, la peur de l´échec et une volonté de 
tout contrôler. Elle voulait tout accomplir parfaitement et avait par conséquent besoin de 
plus de temps que les autres pour faire son travail. Les difficultés dont souffraient 
Gabriella dans sa vie professionnelle ainsi que privée ne sautaient pas tout de suite aux 
yeux. Mais elle finissait toujours au bout d´un certain temps par être poussée vers la 
sortie. 
Depuis 17 ans, Gabriella. faisait une psychothérapie et essayait de vivre avec son 
handicap. Elle avait toujours refusé de vivre d´une pension d´invalidité : travailler et 
vivre normalement avait toujours été son but. 
Chez Ingeus, Gabriella s´était tout de suite sentie écouté, à l´aise parce qu´elle avait pu 
parler de ses problèmes et que ses points forts avaient été mis en valeur. Elle fit tout 
d´abord un stage de 6 mois dans une boutique pour enfants. Le but était d´évaluer ses 
capacités de résistance et de productivité. La propriétaire de la boutique était une femme 
ouverte et compréhensive qui avait permis à plusieurs personnes de reprendre pied dans 
le monde du travail. Elle avait été informée de la maladie de Gabriella et de ses 
symptômes et avait remarqué que Gabriella n´était pas en mesure de répondre aux 
exigences du marché du travail : en effet, cette dernière avait tendance à redemander 
des explications lors des exercices de routine.  
A la fin du stage, la question s´était posée de savoir si une retraite partielle conjuguée à 
un temps partiel n´était pas la meilleure solution. Mais Gabriella la refusa. Elle voulait 
absolument être indépendante financièrement. Elle décida donc de poser des 
candidatures dans des centres d´appel car le travail au téléphone lui avait plu. Sa 
conseillère modela son CV de telle façon que ses changements réguliers de postes 
n´apparaissent pas trop et que ses expériences dans la téléphonie soient mises en valeur. 
En peu de temps, elle obtint plusieurs entretiens d´embauche et au final une offre 
d´emploi dans les assurances. Au bout de quelques jours, en plein doute, elle 
démissionna. Elle regretta aussitôt son geste et prit contact avec la direction de 
l´entreprise. Celle-ci se montra compréhensive et confirma à Gabriella que ses résultats 
dans la téléphonie étaient très bon. Elle obtint une seconde chance et pu travailler à 70%. 
Ses ressources financières en furent réduites mais son but avait été atteint : elle était 
restée indépendante financièrement. 
 


