
Je m’appelle Carmen Harris. J’ai 68 ans. Je vis dans le comté de Lincoln et je travaille dans le comté de Lincoln. Je 
suis professionnelle de l’Assistance Directe et je l’ai été pendant 15 ans. En septembre, cela fera 15 ans. Comment 
êtes-vous entrée dans le domaine des soins directs?

 Je suis entrée dans le champ de cette population de gens en allant à une journée portes ouvertes. Quelqu’un que je 
connaissais allait y être, elle travaillait là bas, et je savais que je ne le ferais pas, mais il y avait des biscuits et du thé. 
Elle m’a donné un document de candidature. Je l’ai rempli, je ne sais pas pourquoi. Et quand j’ai fini par partir, je 
me suis retrouvée avec un travail et des heures. Et c’est la meilleure décision que j’ai jamais prise. Qu’est-ce que ça 
fait d’être travailleur de soins directs?

Je n’avais vraiment, sérieusement jamais pensé que je ferais quelque chose comme ça, mais il faut beaucoup de cœur. 
Il faut beaucoup de patience, et il faut donner. Comment ce travail vous a-t-il impacté?

J’ai essayé de prendre ma retraite une fois, et c’était horrible. Je voyais mes clients et je me disais, “Oh, tu sais,” et 
ils venaient me faire un gros câlin. Puis, vous savez, ils partaient de leur coté et moi je partais du mien. Donc j’ai 
tenu quatre mois, puis je suis revenue et j’ai dit, “Eh, vous n’avez pas de travail pour moi, par hasard?” J’ai un client 
en ce moment, en fait, j’ai deux clients en ce moment. L’un est extrêmement bavard et très performant et elle est 
absolument merveilleuse. C’est une perle. L’autre est aveugle, non verbal, et ils pensaient à l’origine qu’elle était 
sourde, mais elle ne l’est vraiment pas. Je peux lui chuchoter et elle comprend. Si vous arrivez à la faire sourire, c’est 
un cadeau. Qui serait le candidat idéal pour travailler dans le domaine des soins directs?

Je pense que c’est un travail parfait pour une personne à la retraite, homme ou femme, parce que c’est très humble. 
On veut donner. Je ne peux pas en dire assez à ce sujet, de choses positives sur la façon dont cela bénéficie à 
quelqu’un qui est à la retraite. Et vous pouvez faire une telle différence dans la vie de ces personnes. Quels conseils 
donneriez-vous à quelqu’un qui entre dans le domaine des soins directs?

Je pense que le conseil que je donnerais à quelqu’un qui pensait à travailler dans les soins directs est que vous en 
retirez beaucoup. Ils en retirent beaucoup. Et je rentre chez moi, personnellement, me demandant qui a eu la 
meilleure journée.


