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.

