ÉQUIPE MILIEU DU SECTEUR NORD (DUPUY)

Assurer la
confidentialité de ce
qui se passe dans la
communauté

L’équipe milieu dans ses relations avec le milieu

Avoir de
l’empathie, du
bon vouloir et
être de bonne
humeur

Être
présents
dans le
milieu

Aimer les
milieux/
communautés

Avoir une
conduite
remplie de
respect, de
sympathie

Avoir une
ouverture
d’esprit, de la
disponibilité et
de la flexibilité

Faire
connaître nos
services
(journaux,
dépliants avec
photos)

Respecter sa
parole et ses
engagements

Utiliser les
services
locaux et
participer aux
activités

Identifier
des
poteaux
dans
chaque
village

Développer
une
confiance
mutuelle
avec les
gens du
milieu

Transmettre
notre savoirfaire et notre
connaissance
du milieu dans
les
communautés
et au CSSS

ÊTRE DES
PERSONNES
SIGNIFICATIVES
DANS LE MILIEU

Avoir l’esprit
ouvert, de la
disponibilité et
de la flexibilité

Reconnaître
les leaders
du milieu et
se faire
reconnaître
comme
leader

Être à l’affût des
nouvelles, des
événements et
des réalisations
du milieu

Être
compétents

Développer
des liens de
confiance
avec les
partenaires

Respecter la
communauté,
sa culture, ses
solutions

Savoir-être
dans les
communautés
dans une
perspective
d’autonomie
et de « faire
avec »

Être en direct
avec les
réseaux et les
groupes de la
communauté

Développer
des liens avec
différents
partenaires du
milieu (locaux,
territoriaux et
régionaux)

Mouvements
de va-et-vient
entre la
communauté
et l’équipe

Soutenir les
partenaires afin
qu’ils soient
efficaces dans
leurs fonctions
dans la
communauté

Vie de l’équipe et ses relations avec le CSSS

Développer
une
confiance
au sein de
l’équipe

Développer
des moyens
d’interaction
au sein de
l’équipe

Être présents
aux réunions
d’équipe

Reconnaissance,
par le CSSS de
l’équipe milieu
comme un leader
dans les milieux

Réseau québécois des villes et villages en santé – http://www.rqvvs.qc.ca

Transmettre
notre savoirfaire et notre
connaissance
du milieu au
CSSS

ÊTRE À L’AFFÛT
DES
PRÉOCCUPATIO
NS ET DES
BESOINS DE LA
POPULATION ET
AGIR EN
CONSÉQUENCE

Inviter des
personnes du
milieu dans aux
réunions de
l’équipe

Que le CSSS respecte
l’autonomie de l’équipe milieu
en ce qui a trait à la
dispensation des services
dans le milieu

Faire en
sorte que
l’équipe
porte un
message
unique

S’informer
mutuellement
pour bien
connaître les
besoins

Et dans
l’équipe
Décider, au
sein de
l’équipe, des
actions en
fonction de ce
qui se passe
dans le milieu
et d’une
évaluation des
impacts

Être en
communicatio
n constante
avec la
communauté

S’IMPLIQUER
DANS DES
PARTENARIAT
S DIVERSIFIÉS,
RICHES ET
DURABLES
AVEC LES
GENS DU
MILIEU

FINALITÉ : ASSURER LE BIEN-ÊTRE ET LA SANTÉ DANS LES COMMUNAUTÉS

VOTRE VISION DE VOTRE ACTION DANS LE MILIEU (juin 2006)

