
Justin Dyer:

Je m’appelle Justin Dyer. Je travaille dans le comté de Kennebec. J’ai 44 ans et j’ai été un PAD et j’ai travaillé dans le 
domaine de la santé depuis plus de 20 ans. Qu’est-ce qui vous a poussé à entrer dans le domaine des soins directs?

Quand je grandissais avec mon oncle, AC, qui avait une maladie génétique qui l’affectait de sorte qu’il ne pouvait 
pas marcher, il ne pouvait pas bouger ses jambes, il était confiné à un fauteuil roulant, il s’est enseigné avec une 
éducation de quatrième. Et juste son envie de réussir au-dessus de ses barrières était un modèle d’inspiration 
incroyable. J’ai été élevé dans une famille où il y avait toujours des handicaps. Donc, après avoir obtenu mon bac, 
j’ai décidé d’aller dans le domaine que j’ai toujours connu et je suis allé à une de nos agences locales, j’ai postulé pour 
un emploi et j’ai été embauché après le processus et ils ont fourni ma formation. Et ça n’a pas changé depuis. Que 
faut-il pour être un travailleur de soins directs?

La bonne personnalité et les bons traits de caractère, à mon avis, c’est d’être un PAD gentil, attentionné, ouvert et 
compréhensif. Comment ce travail vous a-t-il impacté?

Un triomphe personnel, à Noël, qui me vient à l’esprit c’est quand un de mes clients avec une lésion cérébrale a 
réussi à marcher 75 pieds de sa propre motivation. Nous l’avons aidé à en arriver là mais c’était lui qui faisait l’effort, 
et quand sa mère a vu ça, pour son cadeau de Noël, c’était remarquable. Il n’y a pas de mots pour le décrire. Une 
chose que je dis toujours à mes clients, c’est “Peu importe votre handicap, tant que vous avez votre esprit et que 
vous savez qui vous êtes, vous pouvez tout faire. Parce que l’esprit est l’outil le plus puissant que vous ayez.” Quels 
conseils donneriez-vous à quelqu’un qui entre dans le domaine des soins directs?

Assurez-vous que vous êtes compatible. Parce que si vous allez être un PAD, vous voulez le faire parce que vous 
voulez le faire et en profiter, pas juste pour avoir un boulot.

[Narrateur] Visitez caringforme.org pour en savoir plus et avoir un impact grâce à une carrière compatissante.


