
 

 

 

  

 

             

PÉDIATRE / MÉDECIN DE FAMILLE 

Centre de pédiatrie sociale L’Envol 

LONGUEUIL (Quartier LeMoyne) 

Poste à temps partiel 

             

Poste à temps partiel offert dans le nouveau Centre de pédiatrie sociale de l’organisme 

communautaire L’Envol, Programme d’aide aux jeunes mères (CPSC de L’Envol), en voie de 

certification par la Fondation du Dr Julien. 

L’approche en médecine sociale intégrée vise à assurer l’épanouissement et le développement 

optimal des enfants en situation de vulnérabilité dans le respect de leurs droits, de leurs besoins 

et de leur intérêt fondamental. 

Lieu de travail : 

1546, rue de L’Église 
Secteur LeMoyne, Longueuil (associé au CISSS Montérégie Centre; RLS Champlain) 
 
Nombre d’heures proposé :  
½ à 1 journée/semaine; possibilité de 2 journées/semaine au cours de la prochaine 
année. 
 
Clientèle : 
Plus de 70 dossiers actifs d’enfants âgés entre 0 et 12 ans, majoritairement de 0 à 5 ans 

accompagnés de leurs parents vivant en milieu défavorisé. Possibilité de doubler la clientèle au 

cours de la prochaine année. 

Approche :  

Les soins et services offerts par les équipes de pédiatrie sociale en communauté commencent 

par l’évaluation de l’état de santé globale de l’enfant à la lumière de l’ensemble de ses droits 

fondamentaux et de l’évaluation de ses besoins psychosociaux. À partir du diagnostic, un 

ensemble de services cohérents lui sont offerts, dont un suivi médical, et des services 

psychosociaux, psychoéducatifs et juridiques. Selon la nature des besoins de l’enfant, d’autres 



supports s’ajoutent, comme des ateliers de stimulation, de l’ergothérapie, de l’orthophonie, de 

l’orthopédagogie et des services éducatifs. Des programmes préventifs sont aussi offerts en lien 

avec le plan d’accompagnement établi par l’équipe clinique en considérant l’offre dans la 

communauté : accompagnement, sorties, activités sportives et culturelles. 

Équipe actuelle du CPSC : 

 1 médecin (assure les suivis avant son départ définitif) 

 1 adjointe clinique (travailleuse sociale) 

 2 intervenantes à domicile 

 1 conseiller clinique (évaluation GED, Grille ballon, etc.) 

 1 coordonnatrice 

Autres programmes en place :  

         Atelier de stimulation précoce et de développement du langage 

         Ateliers de développement des compétences parentales 

         Camps familiaux et de répit 

         Sorties éducatives et culturelles 

         Dépannage alimentaire 

         Transport adapté pour les familles 

         Services de garde  

 

Avantages : 

         Aucun frais de bureau  

 Service administratif offert par l’organisme 

         Prise de rendez-vous et de notes avec un logiciel informatisé 

         Équipe expérimentée et reconnue dans sa communauté  

Entrée en poste : 

Dès maintenant 

Pour plus d’information, visitez www.lenvol.org ou contactez Louise Gauthier, coordonnatrice, 

au lgauthier@lenvol.org  ou au  514 718-1031.  

*Ce poste est également disponible aux infirmières IPS en collaboration avec un médecin 

répondant. 

   

http://www.lenvol.org/

