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Halton Healthcare Ajoute à sa Grande Tradition de Services aux Communautés 

par le Biais du Project SEARCH  

Halton Healthcare se dévoue aux communautés qu'il dessert, ce qui comprend la 

promotion de l'inclusion et de l'accessibilité. Le Project SEARCH a permis non 

seulement de favoriser l'inclusion des jeunes ayant une déficience intellectuelle, mais a 

aussi permis de recruter des personnes talentueuses pour aider à pourvoir les postes. 

Halton Healthcare est une organisation de soins de santé primée composée de trois 

hôpitaux communautaires et de nombreux services communautaires dans les 

communautés urbaines et rurales croissantes de Halton Hills, Milton et Oakville. Les 

Hôpitaux de Georgetown, du district de Milton et d'Oakville Trafalgar Memorial font 

partie du riche patrimoine de Halton et elles ont une longue tradition d’offrir des soins de 

santé de qualité à de nombreuses générations des familles de la région. Comptant plus 

de 5 000 employés et 931 membres du personnel médical et professionnel, Halton 

Healthcare est l'un des employeurs les plus importants de la région de Halton. 

En 2016, Halton Healthcare a conclu un partenariat avec le Halton District School Board 

et le Community Living Oakville pour lancer le Project SEARCH, un programme unique 

de l’école au travail à l’intention des étudiants handicapés. Ce programme offre aux 

étudiants ayant des troubles intellectuels ou de développement la possibilité de 

travailler dans un véritable milieu de travail et de recevoir de la formation en vue d’un 

emploi après l'obtention du diplôme. Les étudiants du Project SEARCH sont appuyés 

par des mentors et des formateurs chevronnés et bénéficient d’accommodements sur 

les lieux de travail. Le programme offre un programme d'emplois individualisé en 

fonction des expériences, des forces et des compétences de la personne. 

Les étudiants qui bénéficient du mentorat offert par le Project SEARCH sont en mesure 

d’acquérir des compétences professionnelles précieuses et commercialisables qui 

contribuent à leur formation et à leur profil d’emploi, ce qui leur donne un sentiment 

global de confiance, d'indépendance et de responsabilité. 

L'histoire de Justin offre un bon exemple de la puissance du Project SEARCH. En 

décembre 2020, Justin a commencé à travailler comme étudiant dans le cadre du 

Project SEARCH dans le département de retraitement des dispositifs médicaux (RDM) 

à l'Hôpital d’Oakville Trafalgar Memorial. Le département est responsable du nettoyage 

et de la stérilisation des dispositifs et des outils médicaux utilisés dans de nombreux 

services de l'hôpital, y compris les salles d'opération. Ce travail nécessite des 

compétences organisationnelles et une attention particulière aux politiques et aux 

processus pour assurer la sécurité des patients et des employés. 

Justin a un handicap du développement, mais cela ne l'a pas empêché d'apprendre les 

exigences du travail. Avec le soutien du personnel du Project SEARCH, Community 
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Living Oakville et Halton Healthcare, Justin a été en mesure d’obtenir l'expérience 

professionnelle de même que le mentorat et le tutorat d'emploi dont il avait besoin pour 

réussir. 

Après avoir obtenu son diplôme du Project SEARCH en 2021, Justin s'est inscrit dans 

un collège local où il a terminé et obtenu sa certification officielle de retraitement de 

dispositifs médicaux. Une fois certifié, Justin a été embauché pour un poste de RDM 

temporaire à temps partiel à l’Hôpital d’Oakville Trafalgar Memorial. Il a depuis fait la 

transition vers un poste permanent. 

« Nous sommes heureux de compter Justin dans notre équipe. Il travaille très fort et il 

n'a jamais manqué un quart de travail », explique Iryna Savchuk, directrice du 

département RDM à l’Hôpital d’Oakville Trafalgar Memorial. « Les collègues de Justin 

aiment vraiment travailler avec lui et il est devenu un membre important de notre famille 

de travail. » 

Quant à Justin, il confirme avoir vraiment apprécié son temps avec l'équipe RDM et a 

gagné confiance en ses compétences. Il joue un rôle important dans la sécurité des 

patients et du personnel, et a même commencé à prendre les devants dans le mentorat 

et le tutorat des nouveaux étudiants dans le programme. 

Les jeunes personnes handicapées sont souvent confrontées à des défis lorsqu'ils 

cherchent un emploi puisqu’ils ont peu d’accès aux possibilités d'expérience de travail 

réelle comme des stages. Inspirée de la devise « nous nous soucions de votre bien-être 

», Halton Healthcare s’est engagé à mettre en action une culture d'inclusion, de 

diversité, d'équité et d'accessibilité. Grâce au Project SEARCH, des candidats comme 

Justin sont en mesure de mettre à profit les compétences qu'ils ont acquises dans leurs 

expériences de travail en vue d’un emploi enrichissant et prometteur. 

Depuis le lancement de Project SEARCH à l’Hôpital d’Oakville Trafalgar Memorial de 

Halton Healthcare en 2016, le programme réussi a été élargi et vient de commencer sa 

deuxième année à l'Hôpital de district de Milton. 

 

 

 

 

 

 

 


