RECRUTEMENT DE FAMILLES ET DE
JEUNES PARTENAIRES DE
L’ÉQUIPE SANTÉ LES
ENFANTS AVANT TOUT
Aimeriez-vous transformer le système de
santé pour les enfants et les adolescents ?
Nous voulons travailler avec vous pour
faire vraiment la différence !
Recherchés ! Des familles et de jeunes patients partenaires !
Nous recherchons la participation de plusieurs représentants de patients et de familles pour un
groupe de travail en partenariat avec les familles et les jeunes, y compris la participation à un
certain nombre de groupes de travail de l’équipe santé les enfants avant tout. Les familles et les
jeunes partenaires veillent à ce que l’équipe Les enfants avant tout maintienne un engagement et
un partenariat tout au long du travail qu’elle effectue. Nous nous accueillions des partenaires
ayant une vaste expérience du système de santé, et vous vous distinguerez si vous avez
l’expérience d’avoir reçu des soins au sein de l’une de nos populations prioritaires actuelles :

• Enfants et adolescents souffrant de problèmes de santé mentale et de toxicomanie
• Enfants et adolescents ayant des besoins médicaux
complexes
• Communauté autochtone
• Communauté francophone

À propos de l’équipe Santé Les enfants avant tout :
L’équipe Santé Les enfants avant tout comprend de familles et de jeunes partenaires plus de 60
organisations de toute la région de Champlain, notamment des hôpitaux, des médecins et des
infirmières praticiennes, des soins primaires, des centres de santé communautaires, des fournisseurs
de soins à domicile et en milieu communautaire, des agences communautaires de santé mentale et
de lutte contre a toxicomanie, des services de développement et de réadaptation, des services de
prévention/promotion et bien d’autres encore. Nous travaillons comme une seule équipe coordonnée
et intégrée, quel que soit le lieu où les soins sont fournis. Nous nous concentrons d’abord sur les
enfants et les adolescents ayant des besoins en santé mentale, en toxicomanie et médicalement
complexes.

Si vous êtes intéressé(e) et disponible, veuillez remplir et soumettre
le court formulaire de recrutement ci-dessous et nous communiquerons avec vous.

Qu’est-ce que j’y gagne ?
Une occasion de contribuer à la transformation des systèmes
deprestation de soins aux enfants et aux adolescents et de faire
partie de la plus grande mobilisation de fournisseurs de soins
de santé aux enfants et aux adolescents et des familles de
l’histoire de l’est de l’Ontario.
Une occasion de passer de l’engagement à un véritable
partenariat et à la co-conception de divers projets novateurs.
Les partenaires pourront être remboursés pour le temps et les
dépenses qu’ils auront engagés pour participer à des groupes
de travail ou à des groupes de projet. Cela comprend une
allocation horaire.
Si vous connaissez des membres de votre famille ou des jeunes
qui aimeraient faire partie des groupes de travail de l’équipe
Santé Les enfants avant tout, veuillez remplir et envoyer ce
formulaire à Alison Girouard (agirouard@cheo.on.ca)

PRÉNOM, NOM DE FAMILLE:
ADRESSE :
COURRIEL :
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :
LANGUE PRÉFÉRÉE :
MEMBRE DE LA FAMILLE
(PARENT, GRAND-PARENT,
AIDANT, FRÈRE OU SŒUR)
(VEUILLEZ PRÉCISER)

SI VOUS LE SOUHAITEZ, VEUILLEZ NOUS FAIRE PART DE VOTRE EXPÉRIENCE (VEUILLEZ
SÉLECTIONNER TOUT CE QUI S’APPLIQUE)
EST/A ÉTÉ CONSIDÉRÉ(E) COMME AYANT DES
BESOINS MÉDICAUX COMPLEXES ET A REÇU
DES SERVICES
IREÇOIT/A REÇU DES SERVICES DE SOINS À
DOMICILE
EST/A ÉTÉ IMPLIQUÉ(E) DANS LE SYSTÈME DE LUTTE
CONTRE LA TOXICOMANIE DES ENFANTS ET DES
ADOLESCENTS
EST/A ÉTÉ IMPLIQUÉ(E) DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ
MENTALE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS
REÇOIT/A REÇU DES SERVICES DE
SOINS PALLIATIFS

REÇOIT/A REÇU DES SERVICES DE 0 À
5 ANS
REÇOIT/A REÇU DES SERVICES ENTRE
6 ET 11 ANS
REÇOIT/A REÇU DES SERVICES ENTRE
7 ET 16 ANS
REÇOIT/A REÇU DES SERVICES ENTRE
16 ET 24 ANS
REPRÉSENTE LA COMMUNAUTÉ
FRANCOPHONE

REPRÉSENTE LA COMMUNAUTÉ
AUTOCHTONE

DÉCRIVEZ BRIÈVEMENT LES
RAISONS POUR
LESQUELLES VOUS SERIEZ
INTÉRESSÉ(E) D’ÊTRE UN(E)
PARTENAIRE FAMILIAL(E)
OU UN(E) PARTENAIREJEUNESSE ET TOUTES LES
COMPÉTENCES
SUPPLÉMENTAIRES QUE
VOUS POUVEZ APPORTER

VOUS SEREZ UN(E) BON(NE) CANDIDAT(E) SI :
Vous pouvez assister et participer aux réunions mensuelles du groupe de travail
du partenariat avec les familles et les jeunes (dix à douze réunions du groupe de
travail au cours de l’année, d’une durée d’environ 1 h 30 par réunion) en ligne.
Vous pouvez rejoindre et participer à au moins un projet ou groupe de travail
supplémentaire en fonction de vos centres d’intérêt (p. eg. santé mentale et
toxicomanie, soins complexes, services francophones).
Vous vous sentez à l’aise de partager et de prendre en compte différents points de
vue.
Vous vous sentez à l’aise de partager vos points de vue avec les fournisseurs de
services (les groupes de travail et les comités seront composés à la fois de membres
de famille et de fournisseurs de services).
Vous avez la capacité de considérer un système global tout en reconnaissant la valeur
de l’expérience personnelle vécue et/ou de l’expérience des fournisseurs de services.

