Annexe 8: Critères nécessaires pour être mandaté au comité
réseau
Pôle société

1) De la disponibilité
2) De l'empathie, de l'écoute, une ouverture d'esprit
3) Une représentativité, une légitimité
4) Être diffuseur de l'info dans les deux sens par rapport à son secteur
5) Connaissance du réseau
6) Avoir une préoccupation du jeune, de son bien-être et de son épanouissement
7) Pouvoir se mettre dans une position systémique, de continuum (de la
prévention et de la promotion en passant par le soin et le rétablissement)
8) Avoir une préoccupation de faire remonter les besoins au politique.
Pôle Soins spécialisés en santé mentale

1) Avoir une ouverture d'esprit se traduisant notamment par une souplesse par
rapport à différents modèles
2) Pouvoir avoir une vision critique et constructive
3) Avoir une vision stratégique
4) Avoir une capacité de synthèse
5) Être enthousiaste avec une envie de construire
6) Être capable de travailler en collectif sur un mode participatif et horizontal
7) Avoir des connaissances, une expérience dans les soins spécialisés en santé
mentale.
8) Avoir une connaissance des acteurs des soins spécialisés en santé mentale et de
l'aide intersectorielle
9) Avoir des compétences multiples (de terrain, de la clinique, de la finance, des
ressources humaines...)
10) Avoir une représentation des sous-secteurs du pôle
11) Avoir une représentation territoriale de l'ensemble de la province
12) Avoir un engagement de présence aux réunions et plus si nécessaire
13) Avoir une pratique de terrain en contact avec les jeunes
14) Avoir une appropriation de la nouvelle politique
15) Être représentant du projet, des missions du réseau et pas de son institution
tout en étant légitimé par celle-ci.

Pôle Social-Santé

1)
2)
3)
4)
5)

Être centré/avoir un intérêt pour le bien-être et les besoins de l’enfant
Avoir un sens du respect du cadre de chacun, bienveillance et bientraitance
Avoir une capacité de simplifier
Être engagé
Avoir une disponibilité, une régularité
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6) Être ouvert aux idées novatrices en acceptant les débats contradictoires en
essayant de comprendre les différents paradigmes
7) Avoir une vision, une ouverture inter/trans disciplinaire (une ouverture
d’esprit, une vision à 360°) et pouvoir se mettre en méta-analyse
8) Être centré sur des objectifs en lien avec le terrain
9) Avoir une ouverture à la co-construction avec les familles
10) Savoir communiquer, diffuser, faire remonter l’information
11) Avoir une connaissance du terrain
12) Posséder un esprit de collaboration et d’écoute
13) Pouvoir être légitimé par son institution
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