
25 avril 2020 Foyer d’Hébergement la Terre du Potier 

Les Invités Mystère de l’EHPAH 
et du Foyer d’Hébergement 

 

Qui sont ces femmes et ces hommes qui nous  
accompagnent dans notre quotidien ? 



Notre Invité Mystère suivant est : 

ANTHONY DUCROCQ 

Surveillant de nuit 

Portrait chinois d’Anthony : 

Si j’étais un animal… 

...je serais un loup 

 

Si j’étais une plante… 

… je serais une rose 

 

Si j’étais un plat cuisiné… 

… je serais le couscous 

Si j’étais une couleur… 

 

Si j’étais une chanson… 

 

Si j’étais un acteur… 

 

Si j’étais un métier… 

 

Si j’étais un objet… 

 

Si j’étais un vêtement… 

 

Si j’étais un film… 

 

Si j’étais une fruit… 

 

Si j’étais un sport… 

… je serais le noir 

 

… je serais Roundtable Rival 

(Lindsey Stirling) 

… je serais Keanu Reeves 

 

… je serais un astronaute 

 

… je serais un livre (Death Note) 

 

… je serais un smoking 

 

… je serais « Le Château dans le 

Ciel » (film d’animation) 

… je serais une pomme 

 

… je serais de le rugby 



La mini interview d’Anthony 

Le métier de surveillant de nuit n’est pas, à priori quand on est petit garçon, 

le premier auquel on pense quand on s’imagine adulte. Comment avez-vous dé-

couvert et/ou choisi de faire ce métier ? 

J’ai toujours travaillé au contact du public et eu des relations avec 

des personnes en situation de handicap. Quand l’opportunité s’est pré-

sentée d’en faire mon métier, j’en ai été ravi. Mon caractère fait que j’ap-

précie réellement le travail de Surveillant de nuit… Je ne me vois pas 

faire autre chose un jour.... 

« Vivre », ou plutôt, travailler la nuit ne semble pas facile (le rythme est dif-

férent de celui de l’entourage). Comment vivez vous ce rythme décalé et avez-

vous des astuces pour pallier la difficulté ? Quels sont les aspects qui vous plai-

sent dans ce métier ? 

Il est évident que c’est un rythme particulier à prendre mais il n’est 

pas si difficile que ça à conserver. Je pense même que ce rythme m’ap-

porte bien plus d’avantages que d’inconvénients. Le tout est de pouvoir 

avoir un temps de sommeil complet en rentrant chez soi. 

Ce que j’apprécie dans mon métier c’est notamment la relation spé-

ciale qui se noue avec les résidents. Nous sommes là avant tout pour ga-

rantir la sécurité des résidents et leur bien-être ; afin qu’ils passent une 

bonne nuit et cela leur permet d’avoir un contact différent qu’avec les 

autres membres de l’équipe. 

En dehors de votre  profession, quels sont vos centres d’intrêt, vos passions, 

vos hobbies et qu’est ce qui vous plait dans ces activités ? 

Mon centre d’intérêt principal est : mes enfants ! Mais quand j’ai un 

peu de temps libre j’aime les activités culturelles comme lire un livre ou 

regarder un film. J’apprécie notamment la culture japonaise qui me fas-

cine bien plus que tout ce dont on nous abreuve provenant des Etats-

Unis 



Un professionnelle toute de rose masquée… Mais 
qui est-ce ? 

 
 
 
 
 
 

Comment s’appelle-t-elle ? 
 
 
 
Vous devinez sa fonction dans 
l’établissement  ? 
 
 
 
Quelles sont ses passions ? 

Mais qui est donc notre prochaine Invitée Mystère ? 


