
Shelby Wilson:

Je m’appelle Shelby Wilson et je travaille comme spécialiste dans la réhabilitation des enfants en communauté. 
Pourquoi as-tu voulu devenir une professionnelle du comportement? Je voulais me joindre au milieu de la santé 
du comportement parce que j’avais décidé il y a longtemps que j’allais soutenir les enfants ayant une histoire 
similaire à la mienne. Quel est le rôle d’un professionnel du comportement? Je pense que les professionnels de 
santé comportementale apprennent aux enfants, et aux individus en général, à socialiser, à interagir avec d’autres 
individus en société, à développer des relations interpersonnelles, mais aussi à gérer leur stress et affronter certaines 
choses auxquelles ils peuvent faire face. Quel impact a eu ce métier sur toi? J’ai travaillé avec un jeune homme. Cela 
fait trois ans que je travaille avec lui. Il a de légères déficiences intellectuelles, mais il comprend que ça le différencie 
socialement. Il en est donc conscient et je pense que ça entrave sa confiance en lui lors d’interactions sociales. Il me 
posait souvent des questions, des problèmes de maths. Combien font 10 fois 10? Et je ne savais pas jusqu’à ce qu’il 
me le dise, mais les enfants à l’école lui posaient ces questions tout en sachant qu’il ne savait pas y répondre. Donc il 
venait à la séance avec les questions qu’on lui avait posé ce jour et il cherchait la réponse pour prouver qu’il pouvait 
l’apprendre. On travaillait sur des mots et il y avait quelques drôles de mots qu’il voulait aussi apprendre. Donc, de 
mon point de vue, je me suis rendue compte que toutes les petites choses comptaient. Lui apprendre à écrire ces 
drôles de mots ou juste répondre à son problème de maths pour qu’il soit capable de connaître les réponses. Je pense 
que ça lui a vraiment donné confiance en lui. Quels conseils donnerais-tu à quelqu’un qui veut rejoindre ce milieu? 
En tant que jeune personne, ce qui m’apporte le plus dans mon travail, c’est la gratification émotionnelle de voir 
mes clients réussir.

[Narrateur] Apprenez-en plus sur les carrières de compassion sur CaringforME.org.


