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Au mois de mai 2013, madame Puchalski
a ouvert son cabinet de psychologie à
Lannion. Cette mère de trois enfants, âgée
de 59 ans, a occupé le poste de psychologue
scolaire jusque fin 2011. L’année suivante
lui a été nécessaire pour faire le point,
pour souffler afin de mieux repartir. Créer,
inventer, se renouveler. Il n’était pas question
pour Béatrice de lever le pied. Elle qui n’avait
pas considéré sa retraite comme une fin
s’étonne des réactions alentours : « Pourquoi
vouloir continuer à travailler ? » entend-elle
parfois.
Elle a été infirmière en psychiatrie de 1977
à 1982. Durant ces années, elle a préparé
l’ESEU (pour obtenir l’équivalent du
baccalauréat) et la capacité en droit. Forte de
ces succès à ces deux examens, elle entame
des études de psychologie à l’Université
de Lille II, puis elle intègre sur concours
l’Éducation Nationale où elle exerce tour
à tour les fonctions de maîtresse d’école,
de directrice d’école. Sur concours à
nouveau, elle est titularisée comme
professeur des écoles.
Son rêve était alors de devenir psychologue
scolaire. En 2000 elle reprend ses études
de psychologie à l’Université de Rennes
et en 2002, elle part suivre la formation
de psychologue scolaire à Paris et obtient
le DEPS (Diplôme d’Etat de psychologue
scolaire). Ensuite elle exerce en tant que
psychologue scolaire de septembre 2002 à
décembre 2011, date à laquelle elle part en
retraite.
Préparant celle-ci, elle suit au cours de l’été
2011 un stage « 8 jours dans la peau d’un chef
d’entreprise », avec un travail à accomplir
pour un projet de construction d’un hôtelrestaurant. Cette expérience l’a confortée

dans son projet de devenir un jour chef
d’entreprise.
Pour bien se préparer, elle intègre
SENIOR ENTERPRISE à Saint-Brieuc fin
2011 qu’elle découvre dans la presse. La
multidisciplinarité de la formation, le
travail sur les business plans, les questions
juridiques et de gestion, comme la possibilité
de présenter son projet devant un jury
d’experts l’ont confortée et l’aident à y voir
plus clair. Dans le même temps, elle suit
deux stages à l’AFPA (comptabilité-gestion
financière, création d’un site web).
SENIOR ENTERPRISE n’exige pas de projet
élaboré à l’entrée. A son arrivée, Béatrice
avait en tête deux idées. Il s’agissait d’ouvrir
un cabinet de psychologie, faisant appel
à ses facultés d’écoute, ou de créer un site
Internet dédié aux logements étudiants.
C’est finalement le premier projet qu’elle
aura mené à terme.
Le titre de psychologue est protégé par
la loi, et c’est l’Agence Régionale de
Santé qui vérifie les diplômes et inscrit les
psychologues aptes. Les psychologues n’ont
pas le droit de faire de la publicité pour leur
cabinet, hormis lors de leur ouverture.
SENIOR ENTERPRISE, par son dynamisme
de groupe et le travail en réseau, a aidé
Béatrice à poursuivre son chemin vers
l’entrepreneuriat. Ses anciens collègues lui
ont réservé leur meilleur accueil pour son
projet…
Béatrice a fait toutes ses études en
travaillant, et ses enfants sont fiers d’elle,
surtout quand ils la comparent à leurs
camarades qui échouent dans ces mêmes
études alors qu’elle réussit malgré son âge
avancé. Le secret ? « Toujours être dans une
dynamique d’apprentissage ».

