
Cedric :

Mon nom est Cédric. J’ai 26 ans. Je travaille dans le comté de Cumberland. Je suis un DSP depuis deux bonnes 
années. Devenir un DSP n’était pas un accident, pour moi, c’était une décision consciente. J’étais curieux et j’avais 
le coeur de prendre soin des gens. En fait, j’ai travaillé en tant que DSP, travaillant avec des DSP depuis plus de 
trois ans. Comment c’est d’etre un fournisseur de soutien direct C’est un processus très enrichissant à bien des 
égards, l’impact d’un professionnel du soutien direct dans un établissement de soins résidentiels est le plus facile à 
saisir à un niveau personnel. Quand vous les regardez et que vous les voyez sourire. même si c’est un petit sourire, 
pour moi. c’est ainsi que je pourrais définir le succès. Comment ce travail a eu un impact sur toi. Voir ce que vous 
avez pu faire pour une personne. Évidemment, vous ne pouvez pas faire grand-chose étant donné l’intensité 
du travail, mais la meilleure chose à faire est de voir ce qui s’est passé entre vous et un membre. Je me souviens 
de cette fois où Jacob a dû être déplacé dans une zone traditionnelle à cause d’un certain niveau d’intimidation, 
certains modèles de comportement. Nous avions remarqué que ce n’était pas sûr pour lui. Des gens essayaient 
de l’escroquer, de lui prendre son argent de poche. et nous avons décidé, en tant qu’équipe de direction, que la 
meilleure chose à faire était de le déplacer dans un autre quartier où il pourrait avoir d’autres amis. et construire 
une communauté différente autour de lui. La meilleure façon de le faire était d’organiser un événement ennuyeux 
avec tous nos résidents, et Jacob était l’un d’entre eux. En voyant la façon dont il était capable de rompre de sa 
solitude, voir la façon dont il a été capable de se libérer et être joyeux pour une fois, où il pouvait mettre derrière lui 
tout ce qui lui était arrivé auparavant. C’était un moment très enrichissant. Il est venu et il m’a fait un gros câlin, et 
a dit, “Tu es mon héros.” Je n’ai jamais cherché à être appelé un “héros DSP” ou fournisseur de soutien direct mais 
quand Jacob m’a appelé comme ça, j’ai dit, “Personne ne peut vraiment me payer beaucoup d’argent pour que je 
me sente comme ça.” Et c’est comme ça que je mesure l’impact d’un professionnel du soutien direct. Quel conseil 
donneriez vous a quelqun debutant comme DSP Mon conseil sera, soyez curieux. Essayez d’améliorer la vie des 
autres et acceptez le défi. Vous apprendrez beaucoup sur vous-même et vous gagnerez bien votre vie.

Apprenez-en davantage sur les carrières de la compassion sur caringforme.org.


