OFFRE D’EMPLOI

Clinicien - ACCESS Esprits ouverts Parc-Extension
Contexte
En tant que clinicien ACCESS, vous travaillez dans le cadre du projet pan-canadien ACCESS Esprits
ouverts soutenus par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et la fondation Graham Boeckh.
Vous participez activement à la transformation des services de santé mentale pour les jeunes de 11 à 25
ans, au sein du site Parc-Extension, dont les bureaux sont situés au sein de l’établissement du CLSC ParcExtension et du CLSC Côte-des-Neiges.
Vous mettez votre expérience clinique au service de l’application des valeurs d’ACCESS, en favorisant
l’implication et l’engagement des jeunes dans leur propre démarche, en soutenant et en interpellant les
intervenants qui les accompagnent, ainsi que leurs proches et la communauté. Vous croyez au potentiel des
jeunes à s’impliquer dans l’identification et l’évaluation de leurs atouts et difficultés; vous les accompagnez
dans cette démarche et dans l’orientation vers les solutions qui leur conviennent, et vers les services,
interventions ou soins adaptés à leur condition.
Positionnement
•
•

•

Vous collaborez étroitement avec les responsables du site Parc-Extension. Vous bénéficiez de leur
supervision clinique.
Vous êtes en lien continu avec les instances suivantes : coordonnateur du site, assistant de
recherche du site, équipes d’intervenants jeunes et adultes des CLSC Parc-Extension et Côte-desNeiges, bureau central d’ACCESS et plus largement, du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-deMontréal.
Vous bénéficiez de la formation, et de l’assistance offertes dans le cadre du projet ACCESS.

Principales responsabilités et tâches
Interventions auprès des jeunes :
•
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Établir un premier contact avec le jeune le plus rapidement possible suivant la demande de
services, si possible dans l’organisme/le milieu qu’il fréquente habituellement, pour l’aider à
identifier ses besoins
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•
•
•
•
•
•
•
•

Explorer la demande d’aide ou la référence, en évaluant les besoins, difficultés et atouts de la personne, en
impliquant la famille/un proche afin d’avoir une meilleure compréhension de la situation du jeune et de sa
famille/ses proches et en assurant la collecte des données cliniques permettant de préciser la demande
Veiller à la bonne utilisation des outils d’évaluation et d’intervention brève recommandés par ACCESS et
exploiter leur potentiel clinique
Développer une alliance avec le jeune et les intervenants qui l’accompagnent ou les proches qui le
soutiennent
Orienter le jeune et sa famille/ses proches vers les ressources appropriées ou adaptées à ses besoins
S’assurer de la prise en charge par les ressources ciblées et faire le suivi
Accompagner le jeune aux premiers rendez-vous si nécessaire
Mettre en place ou offrir un soutien ponctuel pour répondre à la crise ou faire le pont avec les soins
subséquents (dans les ressources communautaires ou le système de santé)
Soutenir et sensibiliser les divers intervenants sollicités ou personnes impliquées auprès du jeune

Renforcement de l’utilisation des services de santé mentale offerts à l’intérieur de Parc-Extension et Côte-desNeiges
Participation, avec les responsables du site ACCESS, à la création et au développement de passerelles avec les
services spécialisés extérieurs au site
Participation aux rencontres du comité ACCESS
Environnement et conditions de travail spécifiques
•
•
•

•

28 h par semaine (discutable). Horaire de jour et de semaine, et occasionnellement une présence requise de
15h à 19h.
Contrat de 6 mois, renouvelable pour 2 ans.
Mobilité entre les différents sites du CIUSSS et sur le territoire de Parc-Extension et Côte-des-Neiges (le
projet implique notamment de travailler à différents endroits pour rencontrer des jeunes et des équipes
différentes)
Salaire : selon expérience

Profil d’exigence
•

•

Diplôme d’études universitaires pertinent (psychologie, travail social, ergothérapie, sciences infirmières,
autres), avec compétences reconnues pour l’évaluation et l’intervention en matière de santé mentale des
jeunes
Compétences en intervention de crise et thérapie familiale sont un atout important
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•
•
•

Membre d’un Ordre professionnel relié au domaine d’études
Expérience clinique significative, idéalement avec des jeunes ou auprès d’une clientèle avec parcours
migratoire ou présentant des problèmes de santé mentale
Bilinguisme français/anglais exigé

Qualités recherchées / Atouts
•
•
•

•
•
•
•

Connaissance de la réalité des jeunes et familles en situation de précarité ou avec parcours d’immigration
Expérience dans l’offre de soins culturellement appropriés
Connaissance approfondie des enjeux et défis liés à la santé mentale chez les adolescents et jeunes
adultes présentant des conditions complexes (traumatismes, comorbidité avec toxicomanie, prises de
risque, judiciarisation)
Capacité marquée à établir un lien de confiance avec les jeunes et les personnes de leur réseau
Connaissance du réseau de la santé et du milieu communautaire
Grande ouverture d’esprit, souplesse, flexibilité, initiative, rigueur et intérêt marqué pour le travail d’équipe
Capacité d’adaptation à différents cadres d’intervention

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur curriculum vitae et une lettre de motivation à l’adresse suivante
access.parcextension@gmail.com au plus tard le vendredi 20 avril. Seules les personnes retenues seront contactées.
Date prévue des entrevues : fin avril - Moment souhaité pour une entrée en poste : début mai.

