
21 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 première Invitée Mystère est : 

LAËTITIA DEGOUVE 

Infirmière 

Portrait chinois de Laë��a : 

Si j’étais un animal… 

...je serais un chat 

 

Si j’étais une couleur… 

… je serais la couleur grise 

 

Si j’étais une actrice… 

… je serais Marion Cotillard 

Si j’étais une fleur… 

 

Si j’étais un plat cuisiné… 

 

Si j’étais une chanson… 

 

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 un oiseau de paradis 

 

… je serais des spaghettis carbonara 

 

… je serais le Boléro de Ravel 

 

… je serais commissaire de police 

 

… je serais un miroir 

 

… je serais une robe de mariée 

 

… je serais « Intouchables » 

 

… je serais un ananas 

 

… je serais de la danse 



La mini interview de Laë��a 

Laëtitia , vous êtes infirmière, un métier dont on parle beaucoup en 

ce moment. Qu’est ce qui vous a plus dans cette profession qui fait que 

vous l’avait choisie ? 

J’ai choisi ce métier pour le contact avec les personnes que 

l’on soigne. J’apprécie particulièrement prendre soin des autres 

et leur apporter mon aide. 

Vous avez été embauchée au foyer d’hébergement et à l’EHPAH 

juste avant le confinement, ce qui est un pur hasard. 

En dehors de cette période si particulière que nous traversons et en 

faisant abstraction du confinement… comment vous sentez vous dans 

cet établissement et cette équipe que vous avez intégrée il y a tout juste 

un mois ? 

Je me sens bien car je suis aidée par mes collègues. 

J’essaie de prendre mes marques et surtout de connaître tous 

les résidents. 

Quand on est nouveau dans une équipe, on fait sa place en          

apportant sa personnalité… Que souhaitez vous ou que pensez vous 

apporter aux résidents de l’EHAPH et du foyer d’hébergement  ? 

Je pense avant tout apporter ma bonne humeur. 

Je vais aussi apporter mes connaissances et mes compétences 

pour répondre à leurs attentes et à leurs questions. 



Vous le reconnaissez malgré son visage caché 
derrière son masque ? 

 
 
 
 
 
 

Comment s’appelle-t-il ? 
 
 
 
Comment aime-t-il travailler ? 
 
 
 
Qu’est-il en train de préparer ? 

Mais qui est donc notre second Invité Mystère ? 


