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Pair aidant auprès des patients  
PSO est une association de membres qui sont utilisateurs/survivant du réseau des services de santé 
mentale et qui offrent des services de soutien par les pairs. C'est-à-dire, des gens qui ont leur propre vécu 
avec des services de santé mentale, soit présentement ou dans le passé, et qui s'aide les un les autres dans 
leur cheminement de rétablissment.  
Nos membres se rencontrent pour :  

 Du soutien mutuel;  
 Apprendre à connaître nos droits et pour s'assurer qu'ils soient respectés;  
 Explorer des alternatives aux services psychiatriques traditionnels;  
 Défendre notre dignité et promouvoir le respect de soi;  
 Éduquer les professionnels et le grand public au sujet de nos besoins et de nos préoccupations;  
 Améliorer le traitement que nous recevons du système de santé mentale, et ce en faisant prévaloir 
nos expériences et notre expertise au sein du réseau des services de santé mentale;  
 Bâtir une forte communauté d’utilisateurs/survivants.  

  
Poste:   Pair aidant auprès de patients  
Sous la direction du:   Gérant de programme Recovery Connections  
Salaire et heures travaillées :  23,50 $ / hr (30 heures par semaine) – 6% sera ajouté en lieu 

d'avantages sociaux pendant la période de probation  
  
Faites-nous parvenir votre lettre de présentation et votre CV d'ci lundi 18 juillet 2022, à midi.  S'il-vous-
plait utiliser votre lettre de présentation pour démontrer comment vous répondez aux compétences 
énumérées ci-dessous. Adressez votre demande à l'attention du comité d'embauche. Prière de ne pas 
téléphoner.  Votre lettre de présentation et votre CV doivent être soumis en anglais.   
Description du poste :  
Le pair aidant auprès des patients se présente comme un point d'appui avec les patients qui sont vus à 
l’urgence ou qui sont hospitalisés pour des troubles de santé mentale ou d'abus de substance. La 
fréquence à laquelle le pair aidant sera sollicité dans chacun de ces scénarios dépend des priorités qui ont 
été établies par l'hôpital.  
Le pair aidant offrira du soutien non clinique, soit individuelle ou en groupe, en plus de partager son 
expertise dérivée de ses expériences personnelles avec système hospitalier pour des troubles de santé 
mentale ou le traitement d'abus de substances.     
Dans le cadre de ce poste, le candidat choisi devra adopter le modèle de soutien intentionnel par les pairs 
afin d’engager les clients, leur offrir du soutien, et agir à titre de mentor en les écoutant de façon active et 
en partageant ses connaissances sur le soutien par les pairs. Il leur offrira la possibilité d'accroître leur 
autonomie en les informant au sujet d'outils, comme le WRAP, pour faciliter la transition entre le moment 
où le client accède aux services hospitaliers et le moment où il obtient son congé.    
  
Obligations et responsabilités  
1. Offrir du soutien individuel non clinique aux clients qui accèdent aux services hospitaliers à cause 
d'un problème de santé mentale ou d'abus de substances.  
2. Offrir son soutien et son expertise dans la planification, la mise en œuvre et la facilitation d'autres 
groupes ou activités organisées par l'hôpital.  
3. Agir à titre de modèle pour les clients, en les soutenant et en faisant la 
promotion du  rétablissement dans le contexte des services de soutien par les pairs.   



4. Offrir du soutien aux clients et leur permettre d’avoir un plus grand pouvoir dans la recherche de 
renseignements au sujet de leur séjour à l'hôpital et de leur congé.   
5. Veiller à ce que leurs activités et leurs actions soient conformes aux politiques de l'hôpital.  
6. Prendre la responsabilité son perfectionnement professionnel et participer à toutes les 
formations et/ou sessions d'information.  
7. Travailler en collaboration avec les autres membres de l'équipe et les organisations partenaires 
pour discuter des problèmes émergents dans les milieux communautaires et hospitaliers.  
8. Organiser des groupes d'entraide non cliniques avec les patients hospitalisés en raison de 
problèmes de santé mentale ou d'abus de substance. D'autres groupes peuvent être co-facilités avec le 
personnel de l'hôpital.  
9. Participer aux activités d’éducation, d'évaluation et de recherche dans le contexte du soutien par 
les pairs et aux familles.  
10. Collaborer avec les parties prenantes internes et externes afin de sensibiliser le public au sujet 
des services de soutien aux familles et aux pairs afin promouvoir ces services.  
  
Compétences  
1. Des compétences avérées d'encapacité des pairs par son expérience vécu étant consommateur 
des soins hospitalières en santé mentale et/ou abus de substance. Avoir démontré sa capacité à partager 
son expertise avec le but de l'autonomisation des autres.   
2. Expérience en santé mentale, en promotion des droits ou dans tout autre type de travail social est 
un atout. L'expérience de vie et de travail seront considérés ainsi qu’un engagement démontré envers la 
formation continue. Le candidat doit détenir des attestations de formation comme celle du programme 
WRAP, ou démontrer son engagement à les obtenir.  
3. Avoir démontré sa compréhension des principes et des valeurs du soutien intentionnel par les 
pairs.  
4. Avoir démontré sa connaissance des ressources communautaires de soutien par les pairs et aux 
familles.  
5. Excellentes aptitudes en communication qui inspirent l'espoir et le pouvoir d’agir.  
  
6. Bonne compréhension des principes de développement personnel, du pouvoir d’agir, de l'espoir 
et de l'autodétermination, ainsi qu'une bonne capacité à travailler d’une perspective qui est axée sur les 
forces de l'individu.  
7. Capacité à travailler avec des groupes de personnes qui ont des perspectives, point de vue et 
expériences uniques.   
8. Excellente capacité à établir un lien de confiance avec les autres.  
9. Capacité à travailler seul ou dans une équipe diversifiée.  
10. Capacité à établir les limites nécessaires pour créer un environnement sans jugement, 
confidentiel et empreint de respect.   
11. Cette position nécessite le bilinguisme (anglais et français).  
  

 


