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À Cenon, le vêtement
s’adapte au handicap
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ÉCONOMIE Marie-Josée Sungu inaugure son atelier de vêtements
adaptés aux pathologies. Elle vise le marché des seniors
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epuis son nouvel atelier de Cenon, Marie-Josée Sungu va
bousculer le quotidien des
maisons de retraite et des aidants.
Cette couturière, ancienne aide-soignante, inaugure le local de sa toute
jeune marque de vêtements adaptés
aux personnes âgées ou handicapées.
Il n’y avait que ce genre de profil pour
mixer la connaissance des besoins et
les solutions techniques. Marie-Josée
Sungu crée la marque Marie-Ange &
Flory. A l’orée de la cinquantaine, il
lui a fallu du courage pour changer
de vie.
« Nos vêtements sont adaptés
aux comportements liés aux pathologies, explique-t-elle. Par exemple,
souvent les personnes atteintes
d’Alzheimer se déshabillent. Pour
la nuit, on leur enfile une grenouillère mais pour la journée, il
n’existait rien. J’ai conçu une combinaison en jean’s ou tissu fleuri
avec une double fermeture éclair
sécurisée. D’autres enlèvent toujours leur pantalon, jamais le haut.
Les aides-soignantes sont toujours
en train de leur courir après pour
les rhabiller. J’ai imaginé une chemise très longue. Si le patient ôte le
bas, il peut rester jambes nues sans
perdre sa dignité, le temps qu’on
s’occupe de lui. »

Marie-Josée Sungu assure aussi les retouches. PHOTO LAURENT THEILLET

Droit au loge

un tissu doux et aéré. L’aide-soignante n’a plus qu’à l’enlever et le
mettre au sale. On perd moins de
temps et le travail du soignant est
allégé. »
Marie-Ange & Flory propose ses
deux classiques du Salon Silver Economy à Paris : la chemise dotée de
bande adhésive sur les côtés et dans
le dos pour pouvoir habiller les personnes en fauteuil sans les obliger à
se contorsionner. Le pantalon est
conçu selon le même principe afin,
notamment, que les infirmières
puissent faire les soins des pieds
sans devoir déshabiller le patient.

Ingénieux et fait avec soin

L’ancienne professionnelle du soin
en Ehpad évoque sans détour la réalité du travail auprès des personnes
âgées dépendantes. « Certains résidents, la nuit, jouent avec leurs selles. Vous n’imaginez pas le temps
nécessaire, le matin, pour les laver
avant de leur apporter leur petit-déjeuner. Du coup, on est en retard
pour s’occuper des résidents suivants et on s’énerve. J’ai mis au
point un gant amovible placé sur
la manche du pyjama, réalisé dans

Chacun ses culottes

Marie-Josée Sungu est en train de
développer une ligne de vêtements
connectés pour géolocaliser les malades d’Alzheimer. Elle propose également trois kits d’entrée en maison de retraite pour les personnes
qui n’ont pas pu préparer leur
trousseau et se trouvent sans
brosse à dent, peigne, etc. Elle y
glisse une liste de conseils pour gérer le stock de vêtements en Ehpad :
étiqueter toutes les pièces, prévoir

UNE CAGNOTTE
Elle lance une plateforme de couturières professionnelles, Silver
Style, pour réaliser les retouches sur
les vêtements existants. Silver
Style permet de continuer à ne pas
changer les habitudes lors de l’entrée en Ehpad tout en facilitant
l’habillage. « Nous sommes déjà
cinq mais nous avons besoin d’être
plus nombreuses », annonce l’entrepreneuse. L’appel est donc lancé.
Marie-Josée Sungu a ouvert une
cagnotte publique sur le site
ulule.com. Elle a besoin de fonds
pour réaliser une cabine d’essayage
conçue par une ergothérapeute.

beaucoup de culottes pour que
chacun ait les siennes.
Ses vêtements sont disponibles
à Cenon à l’atelier et par correspondance.
Marie-Ange & Flory, 2 rue Beaumarches
à Cenon. 05 57 61 64 94/06 43 40 51 33.
https://marieangeetflory.fr
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