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HH

HH

HH
HH
HH
HH

un milieu où l’enfant
et sa famille sont au centre
de nos préoccupations ;
un partage des valeurs
du milieu entre les intervenants,
les jeunes et leurs familles ;
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L’UNITÉ D’HÉBERGEMENT-RÉPIT

5200, rue Bélanger
Montréal (Québec) H1T 1C9
Tél. : 514 374-1710

Un milieu de vie

Ce dépliant s’adresse aux familles et aux intervenants
de l’unité d’hébergement-répit

readaptation.chusj.org

l’affaire de tous et avant tout, une affaire de coeur ;
un milieu en constante évolution ;
oser rêver et atteindre le meilleur ;
un regroupement de trois aspects importants :
l’humain, l’organisation et l’environnement.

Un milieu de vie implique :
HH

Centre de réadaptation Marie Enfant
CHU Sainte-Justine

de l’ouverture ;
de la créativité ;
de la souplesse ;
une implication active ;
de la bienveillance envers soi et envers tous ;

		 L’unité d’hébergement-répit est un milieu de
vie permettant aux enfants qui y séjournent de
développer leur potentiel au maximum, et ce,
en leur offrant des services adaptés
qui répondent à leurs besoins.

Pour plus d’informations, visitez notre site web :
readaptation.chusj.org/fr/Programmes-de-readaptation-specialises/
Unite-d-hebergement-Repit
Hébergement-répit
514.374.1710

poste 8150

Brochure élaborée par :
Julie Arcadi, chef de programme
Hébergement-Répit et Ressources Résidentielles
Claire Picard, assistante-infirmière chef

de l’engagement et un souci de la clientèle ;

En collaboration avec :

un dynamisme de groupe : travail d’équipe interdisciplinaire,
reconnaissance des bons coups ;

Comité milieu de vie
Isabelle Dussiaume, cadre conseil en sciences infirmières

de questionner les pratiques actuelles et proposer des solutions
à mettre à l’essai.

Milieu de vie et milieu de soins
Un milieu de vie est également un milieu de soins, car nous avons la
responsabilité professionnelle d’assurer le bien-être et la santé de l’enfant
en se basant sur les meilleures pratiques reconnues par l’organisation et les
ordres professionnels.
Le milieu de vie favorise des soins réalisés dans le respect de l’enfant et de sa
famille. Le milieu de vie et le milieu de soins forment un tout.
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Notre milieu de vie

NOS VALEURS
Je suis un enfant

Je suis un parent

Je suis un intervenant

J’ai des besoins bio-psycho-sociaux.

Je suis la personne qui connaît le mieux mon enfant.

Je suis soucieux du bien-être de l’enfant.

Je suis un être vulnérable
qui a besoin d’être protégé et défendu.

Je souhaite ce qu’il y a de mieux pour mon enfant.

Je suis un intervenant qualifié.

J’ai besoin d’écoute, de respect, d’empathie et de compassion.

Je suis souple, ouvert, créatif,
je m’adapte et répond aux besoins de l’enfant.

J’ai droit au respect et à la dignité.
J’ai des besoins propres et spécifiques.
J’évolue selon mon propre rythme et mes capacités.
J’apprécie lorsqu’on me parle
et qu’on m’explique ce que l’on s’apprête à faire.
J’ai besoin que tu t’adaptes à moi.
J’ai besoin de chaleur, d’affection, de réconfort,
d’attention et de délicatesse.
J’ai besoin d’un équilibre
entre les périodes de stimulation et de calme.
Je suis chez moi, j’ai besoin
que l’on respecte mon intimité.

J’ai besoin d’être informé de l’évolution de mon enfant.
J’ai besoin d’être impliqué dans les décisions.
J’ai besoin d’intimité avec mon enfant et ma famille.
J’ai mes propres croyances, valeurs et convictions.
J’ai besoin que l’on respecte mes limites
et mon cheminement dans l’évolution de mon enfant.
J’ai parfois besoin d’être conseillé.

Je considère l’enfant et sa famille comme un être global.
Je considère le parent comme un partenaire de soins.
Je suis un être humain vivant des émotions et des sentiments.
Quel que soit mon titre ou ma fonction, je fais partie d’une équipe
pour répondre aux besoins bio-psycho-sociaux de l’enfant.
Je ne suis pas parfait.

Pour ce faire, j’ai besoin...
d’harmonie, de solidarité, de respect ;
de travailler en équipe ;
de motivation et de support de la part de mes collègues ;

Je vis des émotions, j’ai besoin
qu’elles soient comprises et écoutées.

de reconnaissance et de considération ;

Mon confort et ma sécurité
m’assurent une qualité de vie.

de formation et d’information ;

d’être dirigé ;
de l’appui, du support et de l’écoute de la part de mon supérieur ;
d’une équipe de travail stable.

