
Reprendre 
le travail, 
après la 
maladie



Le Vent Bleu est le vent qui porte vers l’océan bleu, un nouvel horizon, c’est le vent qui apporte le second souffle, permet un nouvel envol, d’écouter sa vie et ses envies, 
de réinventer son futur. Ce vent bleu est celui dont ont besoin nos bénéficiaires : un soutien particulier après les traitements pour reprendre une vie professionnelle.

Qui sommes-nous ?

Vous êtes atteint d’une maladie 
chronique, grave, de burn-out, 
vous êtes victime d’un accident 
de vie... Vous êtes en arrêt 
maladie de longue durée?
Vous vous questionnez sur votre 
retour au travail. Vous avez des 
appréhensions et craignez de ne 
plus être aussi performant. Vous 
ne savez pas comment concilier 
vos contraintes médicales et vos 

obligations professionnelles. Vous 
redoutez le regard des autres, vous 
avez peur d’être pénalisé dans votre 
évolution professionnelle. 

Vous avez besoin de prendre du 
recul face à la maladie pour mieux 
envisager l’avenir : reprendre 
confiance en vous et en vos 
capacités, clarifier les étapes de la 
reprise et les acteurs clés pour vous 
y aider.

Par un coaching individuel ou 
collectif, Le Vent Bleu vous 
accompagne pour envisager cette 
étape plus sereinement et définir 
votre nouveau projet de vie.

Association à but non lucratif créée en 2014, Le Vent Bleu soutient, guide et accompagne les personnes malades 
ou accidentées après une longue absence au travail, quelle que soit leur situation (salariés, TNS, chercheurs 
d’emploi…).

+8 +400 +200
ans d’existence personnes accueillies en 

atelier
bénéficiaires de coaching 

individuel
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Le protocole 
d’accompagnment 
en coaching
L’Association dispose de l’expérience pour organiser des sessions en présentiel ou en 
distanciel en fonction du contexte et des besoins de chacun. Les protocoles d’accompagnement 
en coaching sont assurés par des coachs professionnels formés et supervisés.

ATELIER EN-JETM*

• Aborder vos 
problématiques

• Partage d’informations
• En groupe et en 
présentiel si le 
contexte le permet

ENTRETIEN 
INDIVIDUEL 
PERSONNALISE

• Identifier vos 
besoins et vos 
attentes

• Proposition de 
coaching

COACHING DE GUIDAGE

COACHING PORTEUR DE 
SENS

Vous avez besoin d’être 
orienté (démarches, 
acteurs clefs...)

Vous vous interrogez sur 
votre métier, entreprise ou la 
place du travail dans votre vie

OU

Notre Contribution Sociétale
Au-delà de l’accompagnement au retour à l’emploi, qui est notre cœur de mission, nous 
voulons également sensibiliser le monde professionnel et faire évoluer les mentalités.  

Les enjeux majeurs ici sont l’accueil et le maintien dans l’emploi des personnes vulnérables 
à besoins spécifiques dans nos sociétés. 

Nous réalisons une Mesure de l’Impact Social de nos actions afin de suivre et mesurer 
les effets des accompagnements pour les bénéficiaires lors de leur retour au travail et leur 
maintien dans l’emploi.

Pour sensibiliser un plus large public, nous nous appuyons sur l’ouvrage de Géraldine 
Magnier « Après la maladie, le travail », publié chez Enrick B. Editions. Nous organisons 
des événements sur le thème du retour au travail après la maladie.

les résultats

76%

65%

des répondants qui, 
initialement, ne voulaient 
plus travailler, retrouvent 
le goût du travail.

de nos bénéficiaires 
retournent au travail 
avec un temps partiel 
thérapeutique (6 mois 
après le coaching).

51%

61%

confirment leur choix de 
retour en entreprise (6 
mois après le coaching).

des personnes coachées 
stabilisent leur situation 
au travail (2 ans après 
l’accompagnement).

75% vivent un déclic pendant 
le coaching...

Notre enquête 2019 met en avant qu’à l’issue de 
nos accompagnements:
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*Lorsque le présentiel est 
possible.

Le bénéficiaire s’engage à adhérer l’association 
(2x25€) et les séances de coaching sont gratuites.



Nos soutiens essentiels Et vous ?
Comment souhaitez-vous nous aider à rendre cette ambition humaine réalisable ?  

Adhérez à l’association Le Vent Bleu en bénéficiant de la déduction fiscale : téléchargez notre bulletin 
d’adhésion sur notre site.
Faites un don, que vous soyez entreprise ou particulier, en bénéficiant de la déduction fiscale : téléchargez 
notre bulletin de don sur notre site.

Devenez bénévole si vous êtes sensible à nos actions et volontaire pour donner de votre temps. Nous 
cherchons des bénévoles afin de renforcer notre équipe pour participer à nos groupes de travail (attractivité 
et communication, appel à projet et recherche de fonds, …). Contactez-nous !
Devenez coach spécialisé sur le retour au travail après la maladie. Rejoignez LE VENT BLEU 
ACADÉMIE !

Devenez mécène financier ou de compétences

Grâce au soutien financier et proactif de nos partenaires, l’accès au coaching est gratuit (hors adhésion à 
l’association) pour les bénéficiaires.

La coopération avec les acteurs-clés est essentielle. C’est ensemble que nous pouvons agir pour un résultat 
gagnant-gagnant.

Devenez partenaire d’un corpo-working (partenariat gagnant-gagnant où nous apportons notre savoir-être 
et notre expertise à vos équipes, en immersion au sein de votre entreprise).

Ils nous font confiance

participez!

Témoignages

Ce coaching a été pour moi 
une étape très importante dans 
un processus de réorientation. 
J’ai pu aller plus loin dans mes 
réflexions et approfondir mes 
idées, concrétiser mon projet. 
Beaucoup de choses ont pris 
forme, les ouvertures et les 
obstacles sont apparus plus 
clairement. Le groupe a été un 
soutien formidable, une source 
incroyable d’énergie et de 
motivation. 

Nathalie

Cela n’a été que du plus. 
Je n’étais pas au fait des 
démarches et dispositifs 
pour retourner travailler, ces 
informations m’ont guidé. J’ai 
aussi pu me recentrer sur mes 
priorités, seul je ne l’aurai pas 
fait. J’ai les idées claires sur 
l’organisation de mon retour au 
travail. 
Marc

Un vrai temps pour soi afin de 
faire un travail introspectif sur 
nos priorités et l’articulation entre 
vie privée et vie professionnelle, 
des outils surprenants mais 
adaptés, pour faire avancer 
ce travail et déboucher sur un 
projet concret, un feedback du 
groupe toujours bienveillant et 
constructif. 

Valérie
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leventbleu.com
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