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« Déjà, je suis heureux  
de me lever pour faire 
mon métier et je suis 

content de savoir que je 
vais donner le sourire 

aux personnes que j’aide. 
Je suis parfois leur seule 
visite de la journée ! » 

Son secret pour  
se lever le matin

• 2005 : BEP Transport 
logistique

• 2005-2015 : Intérimaire 
magasinier-cariste en région 

parisienne

• 2016 : Installation  
dans la Manche

• 2020 : Embauche  
à l’ADMR de Torigni-sur-Vire

Bio Express

CORENTHIN
LUVIO

QUAND RECONVERSION 
RIME AVEC VOCATION

 
Si le métier d’aide à domicile reste encore très féminin, il existe des hommes dans la 

profession, à l’image de Luvio Corenthin, intervenant dans le secteur de Torigni-sur-Vire 
(Manche). Une reconversion réussie ou plutôt une vocation tardive ? Peut-être un peu 

des deux. En tout cas un bel exemple.

RENCONTRE AVEC. . .

Si on avait dit à Luvio Corenthin 
qu’il serait un jour aide à domicile, 
il n’en aurait pas cru un mot. Et 
pour cause : cet homme de 35 
ans, père de trois enfants, a évolué 
pendant plus de dix ans dans 
le milieu de magasinier-cariste, 
autant dire à mille lieues de ce 
qu’il fait aujourd’hui. Comment  
en est-il arrivé là ? « Le métier  
de cariste sollicite énormément 
le corps et mes problèmes  
de dos devenant plus sérieux,  
mon médecin m’a incité à changer 
de métier, explique Luvio.  
À Pôle Emploi, on m’a proposé 

des journées d’immersion dans 
différents domaines : conducteur 
de bus scolaire, animateur, aide 
en Ehpad et enfin aide à domicile. 
C’est ce secteur qui m’a séduit. » 

Apporter un sourire
Ce qui lui plaît dans son nouveau 
métier : aider les personnes à 
préserver leur autonomie, leur 
apporter une présence, un sourire, 
partager leurs difficultés tout en 
n’étant pas intrusif. Quand on lui 
demande s’il a eu des craintes 
au début, il répond : « Bien sûr, 
surtout pour les toilettes ! ». 

Heureusement, il a pu compter 
sur les conseils de son épouse, 
ancienne aide-soignante, qui 
a également intégré l’ADMR 
de Saint-Lô. Puis, il y a eu 
des formations pour mieux 
appréhender le métier. D’ailleurs, 
Luvio entend se former encore plus 
et faire une VAE(1) car c’est sûr : il 
va continuer ! Pour ce passionné 
de mangas, le domicile est une 
vocation et il aimerait faire passer 
le message que « oui, c’est aussi 
un métier d’homme ! »  

1 - Validation des acquis de l’expérience.




