Envoyer à un ami
Titre d'emploi : ÉDUCATEUR(ICE) (CLASSE 2) - PAIR AIDANT EN SANTÉ MENTALE
Type de poste : Personnel syndiqué
Numéro de référence : CAT4-22-5002
Direction : Soins infirmiers
Site : CHUM
Statut de l’emploi : Permanent- Temps partiel
Nombre de jours : 4 jours/Semaine
Catégorie d'emploi : Santé, services sociaux et réadaptation
Nombre d'emplois disponibles : 1
Fin d’affichage : 2022-02-10
Échelle salariale : Entre 23.25$/H et 34.97$/H
Description du poste :
ÉDUCATEUR(ICE) (CLASSE 2) - PAIR AIDANT EN SANTÉ MENTALE (28H/SEMAINE)
Le CHUM offre des services diversifiés en psychiatrie incluant ceux du « continuum jeunesse et santé mentale ». A l’intérieur de ce
continuum se retrouvent différents services visant la prévention et le traitement des premiers épisodes psychotiques pour des jeunes
adultes âgés entre 16 et 30 ans. On y retrouve entre autre :
• La clinique JAP (Jeunes Adultes Psychotiques) fondée en 1999 travaille en équipe interdisciplinaire en vue d’offrir aux jeunes aux prises
avec une psychose débutante de meilleures possibilités de rétablissement.
• L’équipe SOL pour sa part travaille avec des jeunes adultes à risque d’itinérance ou vivant dans la rue, présentant pour plusieurs des
problèmes de toxicomanie et un trouble psychotique émergeant.
Les équipes du programme continuum jeunesses et santé mentale se déplacent au domicile des gens, dans les organismes fréquenté
par les jeunes ou dans les bureaux des partenaires du CHUM pour procéder à des évaluations ou des interventions adaptés aux besoins
de la clientèle.
Sous la supervision directe de la chef d’équipe, l’éducateur(rice) – pair(e) aidant(e) en santé mentale assure le soutien et
l’accompagnement des usagers ainsi que la promotion du rétablissement en santé mentale auprès de la clientèle de la clinique et des
membres de l’équipe, au sein des services internes, externes et dans la communauté.
Description du poste
De façon spécifique, l’éducateur(rice) – pair(e) aidant(e) en santé mentale est appelé, selon une planification avec la chef d’équipe, à :
• Participer, avec l’équipe interdisciplinaire et l’usager, à l’élaboration du plan d’intervention et effectuer le suivi des objectifs avec l’usager
et l’équipe;
• Animer ou co-animer des groupes rétablissement et autres groupes;
• Effectuer des rencontres individuelles de suivi des objectifs personnels (selon le plan d’intervention établi en équipe) avec les usagers;
• Effectuer des rencontres conjointes avec d’autres membres de l’équipe traitante (psychiatre, intervenants, infirmière de l’interne etc.);
• Faire des accompagnements dans la communauté et des visites à domicile (selon le plan d’intervention établi en équipe) ;
• Effectuer des activités et sorties avec les patients de l’interne et de l’externe;
• Rédiger des notes évolutives axées rétablissement;
• Participer aux réunions d’équipe de la clinique JAP;
Exigences :
Exigences
• Détenir au minimum un diplôme d’études collégiales afin d’avoir complété quatorze (14) ans de scolarité générale reconnu et/ou avoir
complété cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en rééducation institutionnelle ou en éducation
spécialisée (cours du cégep).
• Détenir ou être en voie d’obtenir une attestation d’une formation de mentorat/intervention par les pairs reconnu par un établissement
d’enseignement et reconnu par l’AMPAQ ou Avoir suivi (ou être en démarche pour suivre) la formation Pair Aidant Réseau offerte par le
l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP)
• Être ou devenir membre de l’Association des mentors pairs aidants du Québec (AMPAQ)
• Expérience de mentorat/intervention par les pairs auprès d’une clientèle présentant des troubles psychotiques
• Expérience avec la clientèle jeune adulte

Compétences recherchées
• Flexibilité et adaptabilité aux changements ainsi qu’aux différents milieux de soins (domicile, sites extérieurs, clinique externe, unité
d’hospitalisation)
• Bonne connaissance des ressources en santé mentale du grand Montréal
• Habiletés de communication reconnues avec la clientèle et avec les membres de l’équipe interdisciplinaire;
• Avoir une bonne capacité d’organisation du travail
• Détenir des habiletés au niveau de l’écoute, l’empathie, la relation d’aide;
• Aimer travailler avec une clientèle jeune (16-30 ans)
• Pouvoir utiliser son vécu expérientiel dans les interventions de soutien et d’accompagnement
• Maîtriser le français à l’oral et à l’écrit
Remarques :
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu'avec celles retenues pour un test ou
une entrevue.
Le CHUM applique un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, les autochtones, les membres de minorités visibles et
ethniques ainsi que les personnes handicapées à poser leur candidature. Des mesures d'adaptation pourront être offertes, sur demande,
selon la situation.
Diplôme obtenu hors Québec : Nous exigeons l'évaluation comparative des études émise par le ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l'Inclusion : www.midi.gouv.qc.ca.
Il est "essentiel" de joindre votre CV au présent formulaire pour que votre candidature soit considérée.

Postuler

Recommander un candidat

