Je conseille de s’ouvrir
au monde, de sortir
de sa zone de confort.
Considérer que tout est possible
si l’on s’en donne les moyens.

David Goulois,
psychologue reconnu à La Réunion
Après des débuts difficiles, David n’a cessé d’étudier.
Il est aujourd’hui titulaire d’un doctorat et il officie avec
succès à La Réunion.

E

n classe de 3e générale, j’étais de ceux qu’on qualifiait de

mauvais élève. Je n’arrivais pas à suivre la cadence des

enseignements. Ma professeur principale m’a alors parlé
de la MFR de Poullan-sur-Mer. Je m’y suis inscrit non
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de l’île. Aujourd’hui, j’ai la chance d’avoir une bonne réputation en

BEPA Service aux personnes, alors forcément cela m’a encouragé à

des colloques… Je dois aussi trouver le temps d’écrire mon premier

En quatre ans, j’ai réalisé de très nombreux stages. Et plus j’apprenais,

aujourd’hui un Réunionnais de cœur !

poursuivre. J’ai enchaîné avec un BTA Commercialisation et services.
plus j’avais envie d’apprendre.

tant que psychologue : j’interviens dans la presse, à la radio, dans

David intervient
régulièrement dans
les médias et fait
des conférences.

livre. Une chose est sûre, je ne reviendrai pas en métropole. Je suis

Si tu ne tentes pas, tu ne sauras pas
Après mon BTA, je me suis inscrit en psychologie. À la MFR, j’avais
rencontré une intervenante psychanalyste qui m’avait conforté

dans mon envie de poursuivre mes études dans cette voie. « Si tu

ne tentes pas, tu ne sauras pas ». J’ai tenté et j’ai su. J’avais moimême une histoire personnelle douloureuse et compliquée et je

souhaitais aider mes semblables. J’ai longtemps hésité entre infirmier

et éducateur, puis j’ai choisi la psychologie. Je me suis inscrit en

thèse de doctorat. J’avais envie d’avoir le diplôme le plus haut
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Réunion où nous habitons depuis dix ans avec ma femme, originaire

par choix, mais plutôt pour saisir une dernière chance.

Après ma 3e très médiocre, je suis sorti premier de ma promotion de

MON PARCOURS
EN MFR

possible, moi l’ancien élève de BEP. J’ai fait toutes mes études à La

les

petits secrets de ma réussite

Je dois beaucoup aux
formateurs de la MFR.
Mon diplôme, mon doctorat,
c’est un peu le leur. Je me suis
autoproclamé « porte-parole
des MFR » auprès de jeunes en

difficultés. Et je suis heureux
d’avoir décidé pas moins d’une
vingtaine de gamins à s’y inscrire. Pour le reste, je conseille
de s’ouvrir au monde, de sortir
de sa zone de confort. Considé-

rer que tout est possible si l’on
s’en donne les moyens. Et ne
pas remettre au lendemain ce
qu’on peut faire le jour même.
David Goulois
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