Programme d’été pour étudiants
Êtes-vous âgé de 14 à 18 ans?
Aimez-vous aider les autres?
Êtes-vous intéressé à explorer une
carrière dans le domaine de la santé?
Aimeriez-vous acquérir de nouvelles
compétences?
La Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île offre des soins avec compassion aux patients en phase
terminale. Elle leur permet aussi d’écouler leurs derniers jours dans un lieu chaleureux et réconfortant qui
rappelle la maison, près de leur famille et dans leur collectivité. L’équipe de médecins, infirmières, conseillers,
professionnels en soins de soutien et bénévoles travaille de pair pour traiter les symptômes physiques, de
même que les besoins affectifs, sociaux et spirituels des patients et des familles.
Nous lançons un NOUVEAU programme pour encourager les jeunes à s’impliquer de façon bénévole. Le
bénévolat comporte de nombreux avantages : assurer le perfectionnement individuel, renforcer l’assurance
et l’estime de soi et acquérir un sentiment de réussite et de satisfaction personnelle qui découle du fait de
prendre part à quelque chose d’important.
Nous sommes à la recherche d’étudiants motivés et engagés pour participer à ce nouveau programme.

LE PROGRAMME

Les étudiants vont rencontrer notre équipe multidisciplinaire
et parler à nos patients et aux familles. Ils passeront du temps
avec notre personnel et nos bénévoles et recevront une
formation sur les sujets suivants :
•
•
•
•

Introduction aux soins palliatifs et au domaine de la santé
Importance du travail d’équipe
Interactions avec des professionnels de la santé
Interactions supervisées avec les patients et les familles

•

Programme de cinq jours, du 11 au 14
juillet 2017, de 9 h 30 à 16 h

Seulement 15 places disponibles
(processus d’entrevue)
• Coût : 60 $/étudiant (comprend cahier
de travail, deux collations/jour, dîner le
vendredi)
•

Pour poser votre candidature ou obtenir de l’information, veuillez communiquer avec Sandra Watson
au 514-693-1718, poste 225 ou à swatson@wipcr.ca
265, rue André-Brunet, Kirkland (QC) H9H 3R4 | 514 693-1718 | ResidenceSoinsPalliatifs.com

Summer Student Program
Are you 14-18 years of age?
Do you like to help people?
Are you interested in exploring a
career in healthcare?
Do you want to develop new skills?
The West Island Palliative Care Residence provides compassionate care allowing terminally ill patients
to live their final days in comfort and in a warm, home-like environment, close to their family, and in
their community. The Residence’s team of physicians, nurses, counselors, supportive care team and
volunteers work together to address the physical symptoms as well as the emotional, social and
spiritual needs of the patients and their families.
We are launching a NEW program to get young people involved as volunteers. There are many benefits to
volunteering: personal development, builds self-esteem and confidence, sense of achievement and personal
satisfaction from being part of something meaningful.
We are looking for motivated and committed students to take part to this new program.

THE PROGRAM
Students will meet our multidisciplinary team, talk to patients
and families. They will spend time with our staff and
volunteers as well as receive training on the following topics:

•



•





Introduction to palliative care and the health care field
Importance of team work
Interaction with healthcare professionals
Supervised interactions with patients and families

•

5-day Program: July 11-14, 2017 from
9:30 a.m. to 4:00 p.m.
Only 15 spaces to fill (interview process)
Cost: $60/student (includes workbook,
two snacks/day, lunch on Friday)

To apply or for more information, please contact Sandra Watson at 514 693-1718 ext. 225 or swatson@wipcr.ca
265, rue André-Brunet, Kirkland QC H9H 3R4 | 514 693-1718 | ResidenceSoinsPalliatifs.com

