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Aude
Accompagnant éducatif et social
Créatrice d’émotion au Parc des Oliviers 
depuis 6 mois
Dans la profession depuis 1 an

Décrivez votre métier en 2 mots ?
     Mon métier c’est un métier de partage 
et d’accompagnement des résidents au 
quotidien lors de leur séjour.

Ce qui vous plaît dans votre 
métier ?
     Ce qui me plaît dans mon métier  
c’est d’apprendre au quotidien surtout par 
l’échange avec mes collègues,  
les résidents...
C’est un métier enrichissant plein de sourires, 
de dialogues, d’échanges...

Et si vous nous partagiez votre 
meilleur souvenir ?
     Mes meilleurs souvenirs sont les moments 
d’animations. C’est un moment où les 
rapports avec les résidents changent où  
nous pouvons nous permettre de nous lâcher 
avec les résidents, des moments de joies...
J’espère que ma vie professionnelle sera 
pleine de souvenirs comme  
ceux-là...
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Photo prise avec Mme L. par Ludivine Julien
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Photo prise avec M. J. par Ludivine Julien

Karine
Accompagnant éducatif et social
Créatrice d’émotion au Parc des Oliviers 
depuis 2 ans
Dans la profession depuis 10 ans

Décrivez votre métier en 2 mots ?
     Mon métier c’est avant tout de la 
communication, un métier de relations 
humaines, de partages et d’accompagnement. 
Un métier où je me sens utile !

Ce qui vous plaît dans votre 
métier ?
     Ce qui me plaît dans mon métier  
c’est d’être là pour ceux qui en ont besoin.  
Tous les jours je me sens utile, ils ont besoin 
de moi. J’aime provoquer des sourires.  
J’aime chercher des solutions pour les 
personnes qui ne s’expriment plus que par  
des gestes, par le regard...  
Pour eux on devient un lien si important !

Et si vous nous partagiez votre 
meilleur souvenir ?
     Mes moments préférés ce sont  
les rencontres que m’offre ce métier,  
les liens qui se nouent avec les résidents  
et les familles aussi. 
Finalement ce métier ça nous fait entrer  
dans la vie des résidents et des familles !
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Photo prise avec Mme P. par Ludivine Julien

Marie Laure
Cadre infirmière
Créatrice d’émotion au Parc des Oliviers 
depuis 2 ans
Dans la profession depuis 2 ans

Décrivez votre métier en 2 mots ?
     Mon métier c’est d’être dans  
la coordination de l’équipe soignante 
pour mettre le résident au cœur des 
préoccupations de tous.

Ce qui vous plaît dans votre 
métier ?
     Ce qui me plaît dans mon métier  
c’est le travail d’équipe. La pluridisciplinarité 
qui permet à chaque spécialiste d’aller dans 
le même sens pour trouver des solutions pour 
nos résidents. De cette réflexion commune née 
la ligne de conduite pour l’accompagnement  
de nos résidents.  
On a besoin du regard de tous pour définir  
un projet complet pour le résident c’est ça  
qui est passionnant.
Le temps passé auprès des résidents  
est toujours une source de plaisir dans nos 
métiers.

Et si vous nous partagiez votre 
meilleur souvenir ?
     Il y en a tellement... 
L’un de mes plus beaux souvenirs c’est 
lorsqu’une après-midi j’ai fait danser des 
résidentes j’ai vu une étincelle dans le regard, 
une fierté de danser encore à leurs âges et 
une joie de s’amuser ! Ce sont des moments 
de partage tellement importants ! 
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Photo prise avec Mme P. par Ludivine Julien

Lydia
Aide-soignante
Créatrice d’émotion au Parc des Oliviers 
depuis 6 ans
Dans la profession depuis 20 ans

Décrivez votre métier en 2 mots ?
     Mon métier, pour moi c’est un métier 
d’empathie, de patience et où il règne 
beaucoup de rire !

Ce qui vous plaît dans votre 
métier ?
     Ce qui me plaît dans mon métier  
c’est d’être utile au quotidien, c’est d’apporter 
de l’aide à ceux qui en ont besoin. Tous  
les matins, on est attendu par les résidents et 
tous les matins on est utiles auprès d’eux. 
C’est gratifiant !

Et si vous nous partagiez votre 
meilleur souvenir ?
     Avec les résidents j’ai énormément de 
bons souvenirs, de très belles rencontres  
qui m’ont beaucoup marquée. Notamment 
toutes les sorties avec l’animatrice,  
cela instaure de nouveaux rapports,  
une nouvelle complicité avec eux,  
de nouvelles affinités. Ce sont de très beaux 
moments !
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Photo prise avec M. L. par Ludivine Julien

Veronique
Agent de service hôtelier
Créatrice d’émotion au Parc des Oliviers depuis 8 ans - Dans la profession depuis 14 ans- Actuellement en Unité de Vie Adaptée

Décrivez votre métier en 2 mots ?
     Mon métier c’est d’être auprès des résidents, tout simplement !

Ce qui vous plaît dans votre métier ?
     Ce qui me plaît dans mon métier c’est le contact et d’être utile auprès des personnes qui en ont besoin. Par notre aide de tous les jours,  
nous leur permettons de bien vivre, ça c’est la plus belle des reconnaissances !

Et si vous nous partagiez votre meilleur souvenir ?
     Mes meilleurs souvenirs c’est quand on danse avec les résidents, quand ils retrouvent leurs réflexes de danser,  
de faire la fête avec le sourire. Ce que j’aime le plus, ici, c’est les moments de partage que notre métier nous offre !

Photo prise en novembre 2019
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Photo prise avec Mme F. par Ludivine JulienCorinne
Aide-soignante
Créatrice d’émotion au Parc des Oliviers depuis 8 ans - Dans la profession depuis 34 ans

Décrivez votre métier en 2 mots ?
     Mon métier c’est d’être polyvalente, de bien connaître tous les résidents pour mieux être à leur service.

Ce qui vous plaît dans votre métier ?
     Ce qui me plaît dans mon métier c’est le contact avec autrui. Ce qu’il te renvoie. Les moments privilégiés que nous offre chaque soin  
auprès des résidents. J’aime être dans l’échange, dans l’humain.

Et si vous nous partagiez votre meilleur souvenir ?
     Pour moi il y a deux moments qui ont marqué ma carrière. C’est lorsque nous avons improvisé une piécette de théâtre  
avec ma collègue pour les résidents. Un moment hors du temps où nous avons pris toute l’après-midi pour rire avec les résidents ! 
Le deuxième souvenir a été de faire et d’offrir aux résidents des tours en calèche dans Parempuyre.  
Un moment qui nous a permis d’avoir de bons souvenirs avec les résidents et les collègues !

Photo prise en novembre 2019
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Photo prise avec M. T. par Ludivine Julien

Delphine
Infirmière
Créatrice d’émotion au Parc des Oliviers 
depuis 2 ans
Dans la profession depuis 12 ans

Décrivez votre métier en 2 mots ?
     Mon métier c’est d’apporter du bien-être  
aux résidents. À chacun d’entre eux de manière 
individuelle tout en accompagnant l’équipe à 
faire de même.

Ce qui vous plaît dans votre 
métier ?
     Ce qui me plaît dans mon métier c’est que 
chaque jour est différent ! Dans nos métiers  
il n’y a pas de routine. Il y a une multitude de 
facettes dans nos postes !
Nous sommes de véritables “couteaux suisses” : 
accompagnement des résidents, des familles,  
des médecins, des kinés, des équipes pour  
que tous aillent dans le sens du bien-être  
des résidents.

Et si vous nous partagiez votre 
meilleur souvenir ?
     Je crois que mes meilleurs souvenirs  
ce sont les accompagnements de fin de vie.  
De pouvoir apaiser les résidents et les familles 
dans ces moments si spéciaux et douloureux  
le tout avec un grand souci de l’éthique et  
du respect de la dignité de nos résidents  
je trouve que c’est gratifiant.
Dans ces moments la mobilisation de chacun 
dans son domaine de compétence est 
indispensable et c’est cette force d’équipe  
qui permet de bien accompagner. 
C’est à la fois ce qu’il y a de plus compliqué  
et de plus beau dans notre travail.
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Photo prise avec M. B. par Ludivine Julien

Alysson
Agent de service hôtelier
Créatrice d’émotion au Parc des Oliviers 
depuis 8 ans
Dans la profession depuis 22 ans

Décrivez votre métier en 2 mots ?
     Mon métier c’est d’être polyvalente,  
de bien connaître tous les résidents pour 
mieux être à leur service.

Ce qui vous plaît dans votre 
métier ?
      Ce qui me plaît dans mon métier c’est 
susciter de l’émotion ou de l’appétit aux 
résidents par de belles présentations des 
entrées ou desserts que je fais. C’est la 
confiance du cuisinier en mon travail.
C’est aussi les moments privilégiés que  
j’ai avec les résidents, des discussions,  
des moments de partage...
J’aime aussi que l’animatrice rende tout 
possible, nous avons le droit à une douce folie 
pour les résidents, ça donne de la légèreté  
à notre travail.

Et si vous nous partagiez votre 
meilleur souvenir ?
     Il y a plusieurs moments... J’aime quand  
la résidence met en place des interactions 
entre les animaux et les résidents. Nous  
avions organisé une après-midi en calèche 
pour nos résidents, c’est un super souvenir.  
Les résidents étaient tellement contents et  
je n’aurais jamais fait ça autrement qu’avec  
la résidence.



Photo prise en novembre 2019

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Lu

di
vi

ne
 J

ul
ie

n

Photo prise avec M. X. par Ludivine Julien

Emmanuelle
Médecin coordonnateur
Créatrice d’émotion au Parc des Oliviers 
depuis 6 mois
Dans la profession depuis 4 ans

Décrivez votre métier en 2 mots ?
     J’ai la responsabilité des soins prodigués 
à nos résidents, de la bonne coopération 
des libéraux et des institutions avec 
l’établissement, de la formation des équipes... 
pour que tout soit centré sur le résident.

Ce qui vous plaît dans votre 
métier ?
      Ce qui me plaît dans mon métier c’est  
la richesse de nos relations avec les résidents, 
les familles et tous les professionnels.
C’est une véritable ruche qui s’active autour  
de chaque résident. On ne soupçonne pas  
le travail de chacun pour que le séjour de  
tous nos résidents se passe bien !
Les équipes connaissent très bien les résidents 
et apportent tous des éléments précieux à  
la bonne prise en soin !

Et si vous nous partagiez votre 
meilleur souvenir ?
     Chaque coordination autour de nos 
résidents est un meilleur souvenir !
Lorsque l’on constitue et échange autour  
des projets de vie individualisés de  
nos résidents est un très beau moment ! 
Chacun vient avec ses informations et cela 
deviens une mine d’or !
C’est passionnant...
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Photo prise avec M. P. par Ludivine Julien

Sophie
Infirmière
Créatrice d’émotion au Parc des Oliviers depuis 2 ans - Dans la profession depuis 27 ans

Décrivez votre métier en 2 mots ?
     Mon métier c’est apporter des soins par l’accompagnement, l’écoute et la bienveillance auprès des résidents mais aussi des familles.

Ce qui vous plaît dans votre métier ?
     Ce qui me plaît dans mon métier c’est d’être au plus près des personnes qui en ont besoin. C’est savoir que par mes actions, mes mots,  
ma façon de les aborder, je peux les aider, les soulager physiquement et moralement...
Ce qui me plaît également c’est l’accompagnement complet que l’on fait. Il faut accompagner les familles pour bien accompagner les résidents,  
c’est vraiment intéressant et parfois complexe !

Et si vous nous partagiez votre meilleur souvenir ?
     Je crois pense que le plus beau souvenir de mes 27 ans de carrière c’est une journée passée à Paris avec les résidents !  
Nous avons eu la chance de pouvoir emmener nos résidents visiter l’assemblée nationale.  
C’était un moment inoubliable ! De leur permettre de voyager, de découvrir ensemble, de leur prouver que c’est possible  
même à leurs âges... C’était de beaux moments de partage !

Photo prise en novembre 2019
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Photo prise avec Mme L. par Ludivine Julien

Marianne
Animatrice
Créatrice d’émotion au Parc des Oliviers 
depuis 4 ans
Dans la profession depuis 10 ans

Décrivez votre métier en 2 mots ?
     2 mots ? Ce n’est pas assez !
Mon métier c’est des moments de partage, 
d’échanges, d’intimité, de joie.
C’est d’apporter une folie douce dans la vie 
des résidents !

Ce qui vous plaît dans votre 
métier ?
      Ce qui me plaît dans mon métier c’est  
la confiance que l’on me fait que ce soit  
de l’équipe de direction, que des équipes  
de terrain. Grâce à l’autonomie qui découle  
de cette confiance, je peux mener les projets 
en bonne collaboration, c’est un vrai confort  
de travail.
J’aime également la confiance qui s’est établie 
avec les résidents. Je suis heureuse de  
les voir s’investir dans les projets que je mène.  
Parfois au-delà de mes espérances !
Nous nous amusons ensemble, en toute 
confiance, ça c’est vraiment gratifiant !

Et si vous nous partagiez votre 
meilleur souvenir ?
     Dans les supers souvenirs de belles 
histoires vécues ici, j’ai un souvenir fort  
avec un monsieur emmené à la piscine.  
L’un de ses rêves réalisé... C’est tellement  
bien de réaliser les rêves de nos résidents  
de leur démontrer que tout est possible !
C’était un moment intense de confiance 
réciproque et de lâcher prise autant pour lui 
que pour moi !
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Photo prise avec Mme L. par Ludivine Julien

Leonore
Agent de service hôtelier
Créatrice d’émotion au Parc des Oliviers 
depuis 2 ans
Dans la profession depuis 20 ans

Décrivez votre métier en 2 mots ?
     Mon métier, je le résume en 3 mots 
CONFIANCE, DYNAMISME et PARTAGE !

Ce qui vous plaît dans votre 
métier ?
      Ce qui me plaît dans mon métier c’est  
la richesse de la relation humaine.
Les moments de partage avec nos résidents 
et toute cette affection réciproque que l’on a 
auprès des résidents.
C’est cette affection qui nous donne envie  
de continuer et de nous investir au quotidien 
auprès des résidents.

Et si vous nous partagiez votre 
meilleur souvenir ?
     Mes meilleurs souvenirs c’est quand 
l’équipe se mobilise et qu’elle se soude autour 
de moi dans les moments de doutes ou  
de difficultés.
Lorsque tout le monde comprend la dimension 
de l’équipe, sans infirmière, aide-soignante, 
ASH ou cuisinier on ne fonctionne pas bien,  
on est tous importants pour le résident et ça 
c’est réconfortant !
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Photo prise avec Mme A. par Ludivine Julien

Magali
Aide médico psychologique
Créatrice d’émotion au Parc des Oliviers 
depuis 3 ans - Accueil de jour
Dans la profession depuis 8 ans

Décrivez votre métier en 2 mots ?
     Mon métier est très varié, aucun jour  
ne se ressemble, 3 ans que j’exerce à l’accueil 
de jour, 3 ans que chaque jour m’intéresse !

Ce qui vous plaît dans votre 
métier ?
      Ce qui me plaît dans mon métier c’est 
l’histoire de chaque personne que j’accueille. 
Ses comportements s’expliquent souvent  
par l’histoire de vie.
Je trouve que d’accueillir la journée et  
de travailler au maintien de l’autonomie  
pour un retour au domicile chaque soir  
est un beau défi. Être là pour que les aidants 
puissent se reposer est aussi une belle 
récompense.
Je suis là pour la personne que j’accueille  
et pour son aidant !

Et si vous nous partagiez votre 
meilleur souvenir ?
     Tous les matins nos retrouvailles se font 
autour d’un café partagé. C’est l’instant où 
tout le monde se retrouve, souvent les aidants 
restent 10/15 minutes, c’est un super moment 
d’échange, l’occasion de voir comment tout  
le monde va, partager ses difficultés, où  
chacun s’accueille avec bienveillance...
Commencer sa journée par un chouette 
moment de partage ça n’a pas de prix !
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Photo prise avec Mme L. par Ludivine Julien

Nathalie
Responsable hôtellerie
Créatrice d’émotion au Parc des Oliviers 
depuis 3 ans
Dans la profession depuis 30 ans

Décrivez votre métier en 2 mots ?
     Je m’assure au quotidien du bon 
fonctionnement de la résidence pour la partie 
hôtellerie. Le confort des personnes âgées 
qui nous sont confiées est au cœur de mes 
préoccupations.

Ce qui vous plaît dans votre 
métier ?
      Le contact avec les résidents et avec  
les familles m’est important. Assurer le 
confort, le bien-être et plaisirs aux personnes 
âgées est essentiel, pour moi. 
Promouvoir nos professions et notre résidence 
est très épanouissant.

Et si vous nous partagiez votre 
meilleur souvenir ?
     30 ans ! Vous imaginez ? 
Les souvenirs sont nombreux mais certains 
regards, certains visages sont inoubliables... 
Je suis riche de ces rencontres de vie !
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Photo prise avec Mme V. par Ludivine Julien

Maellys
Lingère
Créatrice d’émotion au Parc des Oliviers 
depuis 1 an
Dans la profession depuis 1 an

Décrivez votre métier en 2 mots ?
     Mon métier c’est être là pour les résidents, 
m’occuper au mieux de leurs affaires,  
leur linge...
C’est aussi de rendre leur cadre de vie 
agréable.

Ce qui vous plaît dans votre 
métier ?
      Ce qui me plaît dans mon métier c’est  
d’être avec les résidents, de les accompagner, 
le relationnel auprès d’eux.
J’aime passer du temps avec eux et apprendre 
de leurs expériences.

Et si vous nous partagiez votre 
meilleur souvenir ?
     Les moments que je préfère ce sont  
les moments où nous nous réunissons tous, 
personnel et résidents pour des animations  
qui sortent de l’ordinaire. Ce sont toujours  
des moments où les échanges sont riches,  
où nous partageons la joie d’être ensemble !
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Photo prise avec Mme F. par Ludivine Julien

Sara
Agent de service hôtelier
Créatrice d’émotion au Parc des Oliviers depuis 6 ans - Dans la profession depuis 12 ans

Décrivez votre métier en 2 mots ?
     Mon métier c’est faire mes tâches quotidiennes d’hôtellerie en apportant de la gaieté aux résidents et aussi aux collègues.

Ce qui vous plaît dans votre métier ?
     Ce qui me plaît dans mon métier c’est le contact avec les résidents. 
Mon petit défi personnel c’est de les faire sourire tous les jours. C’est ça qui me fait lever tous les matins, le sourire de nos résidents !

Et si vous nous partagiez votre meilleur souvenir ?
     Mon meilleur souvenir c’est quand avec une collègue on a fait l’improvisation théâtrale juste pour le plaisir des résidents,  
pour rire avec eux ! Finalement notre improvisation durait une bonne partie de l’après-midi et on a autant ri que les résidents !  
Fou rire garanti ! C’était super !

Photo prise en novembre 2019



C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Lu

di
vi

ne
 J

ul
ie

n

Photo prise avec Mme L. par Ludivine JulienMarine
Psychomotricienne
Créatrice d’émotion au Parc des Oliviers depuis 2 ans - Dans la profession depuis 5 ans

Décrivez votre métier en 2 mots ?
     Corporellement psychique, psychiquement corporel. Ma profession allie le corps et l’esprit dans le soin l’un de l’autre : si l’un dysfonctionne, 
l’autre vient le renforcer, le panser et le penser par des moments relationnels privilégiés, des temps à médiation aquatique comme en 
balnéothérapie ou à la piscine...

Ce qui vous plaît dans votre métier ?
     Pouvoir accompagner les résidents en dehors des temps de soin de la vie quotidienne, pour apprendre grâce à eux. J’aime le plaisir de vivre  
d’une résidente qui retrouve le plaisir d’être autonome à force de persévérance et de courage. J’aime la petite étincelle du résident alité en fin de vie, 
qui sourit et passe un moment agréable, redécouvrant une sensation positive dans son corps, lorsque l’eau chaude l’enveloppe. J’aime ce regard  
de bonheur d’une résidente désorientée qui sourit et est rassurée en voyant quelqu’un dont le visage lui parle.

Et si vous nous partagiez votre meilleur souvenir ?
     La poésie musicale d’un instant de jonglage sur fond de bulles de savon, la magie opérante dans les yeux de résidents rêveurs.

Photo prise en novembre 2019
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Photo prise avec M. T. par Ludivine Julien

Cathy
Aide-soignante
Créatrice d’émotion au Parc des Oliviers 
depuis 2 ans
Dans la profession depuis 10 ans

Décrivez votre métier en 2 mots ?
     Mon métier c’est d’aider les résidents dans 
tous leurs gestes du quotidien, c’est de tout 
faire pour maintenir leur autonomie,  
leur dignité, de rendre leur vie plus douce,  
plus facile, de compenser la perte d’autonomie, 
si les jambes ne fonctionnent pas, je deviens 
leurs jambes, si les yeux ne fonctionnent pas  
je deviens leur yeux...

Ce qui vous plaît dans votre 
métier ?
      Ce qui me plaît dans mon métier c’est  
la relation avec nos pensionnaires, une relation 
de confiance et joyeuse. Avec nos aînés nous 
parlons du passé, du présent, du futur, leur 
regard est toujours un enrichissement et 
quelque part lorsque l’on passe 10 heures  
par jour avec eux nous devenons un peu  
une grande famille !

Et si vous nous partagiez votre 
meilleur souvenir ?
     Si je devais citer un meilleur souvenir,  
ce serait lors des animations ! L’âme de notre 
résidence c’est la vie du résident !
Lors d’un karaoké, M. F., qui ne parlait presque 
plus, a chanté avec moi yeux dans les yeux  
“la maladie d’amour”, c’était un moment 
d’émotion pure, de complicité intense, il était  
si heureux et moi aussi !
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Exposition photos
   Nos métiers ? Créateurs d’émotions !
Le projet est né d’une réflexion commune de Marianne, animatrice et de Ludivine ancienne Aide Médico-psychologique (reconvertie depuis) 
sur la vision des métiers de l’EHPAD dans notre société.
Souvent résumées à des tâches répétitives et mal considérées les équipes ne se retrouvent pas dans cette description faite par la société  
ou les médias.
Marianne : “Notre travail est avant tout un travail de relations, de partages, de communions, de complicités avec les résidents, nous sommes 
des privilégiés de partager des moments de vie parfois difficiles et de les rendre plus légers. Nos résidents, on ne leur rend pas visite,  
on vit avec tous les jours 7j/7 et 24h/24, avec eux on partage tout : les peines, les joies... Dans quel autre métier peut-on dire cela ?”
Ludivine : “Pour moi la fonction principale dans les EHPAD c’est de créer de l’émotion auprès des résidents, les tâches effectuées tous  
les jours ne sont que des prétextes à l’émotion. Un Agent de Service Hôtelier est le premier sourire d’une journée d’un résident,  
ce n’est pas un petit rôle ! Le prétexte est de lui apporter son petit déjeuner... Ainsi va toute la journée.”
Il nous semblait intéressant que les équipes vous donnent leur description du métier et que par l’objectif  
on capte cette complicité si spécifique à notre cœur de métier.

Photo prise en novembre 2019


