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PROFIL DE POSTE 

POSTE : Médecin en pédiatrie sociale en communauté     DATE : le 8 juin 2020 

RÔLE 

Le/la médecin en pédiatrie sociale en communauté dispense des soins à l’enfant selon une approche globale de la santé, en co-

intervention avec une équipe interprofessionnelle et intersectorielle.  Il/elle intervient dans les milieux auprès d’enfants et de 

familles en situation de vulnérabilité afin d’assurer le bien-être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs 

droits et de leurs intérêts.  Il/elle centre son intervention sur les besoins de l’enfant, sur ses forces et sur celles de la famille et de 

la communauté.   Il participe aux grands enjeux de société touchant la santé et le bien-être des enfants. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

1. EXPERTISE MÉDICALE - SOINS GLOBAUX À L’ENFANT  

⬧ Comprendre les principaux problèmes générés par les déterminants sociaux de la santé et les effets du stress toxique sur le 

développement de l’enfant. 

⬧ Agir sur les principaux problèmes de santé de l’enfant (troubles fonctionnels, d’attachement, d’adaptation, de 

développement, d’apprentissage et du comportement) en mettant l’accent sur : 

o le lien d’attachement ; 

o la capacité de résilience ; 

o la construction de l’identité de l’enfant; 

o le pouvoir d’agir (« empowerment ») de l’enfant et de la famille ; 

o la connaissance des parents sur le développement de leur enfant ; 

o le filet de sécurité autour de l’enfant ; 

o la capacité autonome de la famille à accéder à d’autres ressources pour la santé et le bien-être de leur enfant. 

⬧ Supporter l’état de santé global des enfants (anamnèse complète, histoire médico-sociale et développementale, examen 

neuro-développemental) et évaluer l’état développemental physique, social et mental de façon synthétique. 

⬧ Connaître la méthode APCA (« Apprivoisement, Partage, Compréhension, Action ») propre à la pédiatrie sociale en 

communauté. 

⬧ Intégrer les notions de prévention-promotion de la santé aux soins de l’enfant et intervenir en proximité et en lien avec son 

milieu de vie naturel. 

⬧ Offrir un appui chaleureux par un lien de confiance privilégié et continu. 

⬧ Agir avec un savoir-faire et un savoir-être adaptés à la pratique de la pédiatrie sociale en communauté. 

2. COLLABORATION 

⬧ Travailler en étroite collaboration avec une équipe interprofessionnelle au sein du centre de pédiatrie sociale ainsi qu’en 

partenariat avec les réseaux familial, social et institutionnel. 
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⬧ Favoriser la prise de décision consensuelle par le biais de la co-construction d’hypothèses et de pistes de solution pour bâtir 

un plan d’intervention intégré et adapté aux besoins de chaque enfant. 

⬧ Développer des partenariats et une complicité qui ont pour objectif de soutenir le bien-être et la santé de l’enfant. 

⬧ Établir des liens interprofessionnels avec d’autres organisations qui agissent sur les besoins des enfants en situation de 

vulnérabilité. 

3. COMMUNICATION ET ENGAGEMENT 

⬧ Communiquer efficacement auprès des enfants et des familles en situation de vulnérabilité en démontrant une attitude de 

non-jugement et une sensibilité à leurs difficultés. 

⬧ Respecter la diversité pour établir des liens significatifs avec les enfants et les familles. 

⬧ Valoriser la participation active, la discussion ouverte et le partage des décisions et favoriser une approche axée sur la 

concertation et la médiation. 

4. PROMOTION DES DROITS DES ENFANTS 

⬧ Jouer le rôle de protecteur des droits des enfants et le rôle de promoteur du bien-être et de la santé des enfants. 

⬧ Adopter une approche proactive quant à la sensibilisation des parents, des éducateurs, des professionnels de la santé, des 

politiciens et d’autres acteurs sur les effets du stress toxique et les bénéfices potentiels de prévenir ou de réduire les sources 

de ce stress chez les enfants au sein d’une communauté donnée. 

5. RÔLE CONSEIL 

⬧  Agir à titre de référence clinique concernant les diagnostics des enfants en offrant une expertise-conseil à l’équipe autour de 

l’enfant. 

⬧ Accompagner le développement de l’enfant en guidant et en conseillant la famille vers des ressources adéquates et adaptées 

aux besoins de l’enfant. 

6. ÉRUDITION - TRANSMISSION DES SAVOIRS 

⬧ Offrir une supervision clinique aux stagiaires en médecine. 

⬧ Participer et collaborer aux activités de formation et d’orientation favorisant la mise à jour et l’échange des connaissances 

entre collègues. 

⬧ Se tenir au courant des avancées scientifiques en matière de développement et de bien-être de l’enfant et veiller à la 

transmission et l’appropriation de ces savoirs au sein de l’équipe. 
 

DÉFIS À RELEVER 

⬧ Travailler selon une approche de co-intervention égalitaire au sein d’une équipe interprofessionnelle. 

⬧ Être en mesure de prendre des risques calculés pour faire avancer le dossier de l’enfant. 

⬧ Faire preuve de leadership partagé et d’une grande crédibilité pour tout ce qui touche le respect des droits des enfants. 
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⬧ Savoir créer un bon climat de confiance et être capable d’écouter et de communiquer attentivement et efficacement.  

⬧ Préconiser le changement et être perçu en tant qu’agent de changement positif au sein de la communauté. 

⬧ Agir comme entrepreneur social, c’est-à-dire comme un professionnel qui par le biais de sa profession, crée de la valeur et 

fait avancer le milieu social avec pour gain, le bien-être des enfants. 

QUALIFICATIONS 

1. SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

⬧ Doctorat en médecine d’une faculté de médecine reconnue  

⬧ Être membre en règle du Collège des médecins du Québec et détenir un permis d’exercice provincial  

⬧ Expérience de la réalité des milieux défavorisés et toute autre expérience pertinente touchant la pratique en milieu 

d’exclusion  

2. CONNAISSANCES SPÉCIALISÉES  

⬧ Connaissance de la Convention relative aux droits de l’enfant 

⬧ Connaissance et adhésion aux principes et pratiques de la pédiatrie sociale en communauté. 

3. COMPÉTENCES ET APTITUDES 

⬧ Leadership mobilisateur 

⬧ Capacité à travailler en équipe interprofessionnelle et intersectorielle 

⬧ Attitude d’écoute active et de non-jugement 

⬧ Empathie, humanisme, patience et constance 

⬧ Sens de l’observation et de l’analyse 

⬧ Aptitude pour la résolution de problèmes 

⬧ Fortes habiletés relationnelles 

⬧ Vision sociale 

 


