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Les expériences faites tout au long de ces sept 
années de travail en EMS et CAT m’ont permises 
de développer des compétences dans la gestion 
de projets, d’activités et d’équipes. 
Le contact avec les proches des résidents/
bénéficiaires est une préoccupation au quotidien, 
car l’accompagnement du résident dans son 
intégralité requiert une attention particulière 
à tous ceux qui font partie de son réseau. La 
promotion de canaux de communication et une 
relation de proximité sont essentielles pour le 
maintien des liens importants pour le résident et 
pour que les proches nous reconnaissent comme 

des partenaires dans la vie de leurs parents. 
Le travail en équipe interdisciplinaire est 
également un champ d’analyse et de 
développement constant. En effet, la vision que 
chacun apporte de par la nature de son métier 
est une complémentarité essentielle pour 
garantir un accompagnement cohérent et de 
qualité. 
Au sein de la Fondation EMS La Venoge, 
mon quotidien est très diversifié : moments 
d’échanges avec les résidents ; entretiens 
en réseau et avec différents partenaires ; 

développement de projets institutionnels; 
gestion d’équipe et des activités; animations; 
collaboration inter secteurs et mises en place 
de stratégies interdisciplinaires; … des activités 
qui permettent de vivre des journées riches en 
apprentissages et en défis.

A mon sens, la principale mission du travailleur 
social est de garantir que tous les résidents se 
sentent acteurs de leur vie, que leurs souhaits, 
projets et opinions soient respectés et soient mis 
au centre de la pratique. La recherche constante 
de la qualité dans les moments vécus avec les 

résidents crée une relation 
de confiance que nous nous 
devons de légitimer dans 
notre quotidien, de par 
une attitude bienveillante 
constante. 

Nous, les professionnels, 
mettons nos compétences-
métiers à profit du bien-
être des personnes 
accompagnées, mais 
également une partie de 
qui nous sommes et de ce 
qui nous mobilise en tant 
qu’être humain. Là réside 

la richesse de pouvoir développer son métier 
dans un établissement dans lequel nous nous 
reconnaissons en tant que professionnel, 
mais aussi en tant que personne. Les valeurs 
institutionnelles et la mise en pratique de 
celles-ci sont un point d’analyse constant dans 
le travail social, pour garantir la concordance 
avec celles-ci, mais également comme source 
de motivation pour évoluer chaque jour un peu 
plus dans notre pratique.
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