
 
 
 
 

  Mardi 14 avril 2020  
 

COMMUNIQUÉ 
Carrefour de pédiatrie Sociale de Vanier  

  
Ce communiqué vise à informer les partenaires et autres parties prenantes de certains 
changements liés à la livraison des services du Carrefour de pédiatrie sociale de Vanier à partir 
du 1 avril 2020.  À titre de rappel, ce service avait été mis sur pied en 2017 dans le but de 
mieux intervenir auprès des enfants et des jeunes de Vanier en situation de vulnérabilité, 
grâce à une subvention de trois (3) ans non renouvelable obtenue du Bureau de la Stratégie 
de réduction de la pauvreté de l’Ontario. Ce financement avait permis l’embauche d’une 
préposée à l’accueil, d’une travailleuse sociale et d’une infirmière praticienne offrant des 
services de santé et des services sociaux ainsi que du soutien auprès des enfants, des jeunes 
et des familles de Vanier, selon l’approche de la pédiatrie sociale en communauté développée 
par le pédiatre Montréalais Dr. Gilles Julien. À l’équipe de base s’étaient aussi ajoutés des 
pédiatries de CHEO et de l’hôpital Montfort. 
 
Cette subvention a pris fin le 31 décembre 2019, venant ainsi réduire de façon significative la 
capacité en ressources humaines du Carrefour de pédiatrie sociale.  Grâce à des efforts de 
levée de fonds, le CSC Vanier avait réussi à maintenir les services en place, mais ce jusqu’au 
31 mars 2020 seulement.  Depuis les dernières semaines, le Carrefour a perdu sa seule 
infirmière praticienne, sa deuxième travailleuse sociale ainsi que sa co-directrice médicale en 
raison de ruptures de financement.  Heureusement, le poste d’une seule travailleuse sociale 
au Carrefour continue d’être financé par le Ministère de la santé (depuis 2019). Les pédiatres 
de CHEO et de l’Hôpital Montfort demeurent engagés mais sont de plus en plus tiraillés vers 
les soins de santé de première ligne dans les hôpitaux compte tenu l’augmentation attendus 
de cas liés au COVID-19.  Une infirmière praticienne au Carrefour serait idéale pour traiter et 
gérer la panoplie de problèmes de santé de nos familles pendant cette crise et au-delà.  
 
Il va sans dire que la situation actuelle affecte énormément le niveau de service du Carrefour 
de pédiatrie sociale. En effet, les ressources humaines disponibles sont loin d’être suffisantes 
pour subvenir aux besoins des clients actuels et des clientèles potentielles. La pandémie du 
COVID-19 aggrave les stress déjà existants, l’insécurité alimentaire et l’isolement de nos 
familles, mettant ainsi plus de pression sur le personnel en place pour répondre à leurs 
besoins.  Le risque de maltraitance envers les enfants, de violence conjugale et de 
maltraitance envers les ainés ainsi que la détérioration de la santé mentale pendant cette crise 
sont très présents.   
 
Bien que le CSC Vanier cherche activement d’autres sources de financement pour rétablir le 
niveau de service dès que possible, nous sentions nécessaire et approprié de partager l’état 
actuel du Carrefour de pédiatrie sociale avec nos partenaires et autres parties prenantes.  
Sachez que nous tenons à cœur les partenariats que nous avons développés et renforcés 



depuis les 3 dernières années et que la réussite de notre modèle repose justement sur la 
collaboration, le partenariat, la mobilisation communautaire et l’engagement social autour 
des enfants, des jeunes et des familles vivant en situation de vulnérabilité. 
 
Juste avant la pandémie du COVID-19, le CSC Vanier était justement à inviter ses partenaires 
à un événement communautaire pour partager les résultats très positifs de l’évaluation du 
modèle de pédiatrie sociale à Vanier.  À titre de rappel, une équipe d’évaluation tierce avait 
été embauchée au lancement du Carrefour de pédiatrie sociale afin de mesurer l’impact du 
modèle sur les enfants, les jeunes, les familles et les partenaires communautaires.  Cet 
événement sera partie remise lorsque la situation actuelle sera rétablie.  En attendant, nous 
continuerons à vous tenir au courant des développements concernant l’état du Carrefour de 
pédiatrie sociale de Vanier.   
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou commentaires. 
 
Cordialement,  
 
 
 
Michel Gervais 
Directeur général 
Centre des services communautaires Vanier 
613.744.2892 x 1041 
mgervais@cscvanier.com    
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