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Chargé.e. de projet 
Favoriser l’implication des personnes proches aidantes (PPA) et améliorer le soutien 

psychosocial qui leur est offert au CIUSSS-EMTL 
 

Description de poste 
 

Titre de la fonction : 
Chargé.e de projet 

Catégorie d’emploi : 
Consultant.e 

Termes et conditions : 
Poste de consultance à durée déterminée de 8,5 mois 
(non renouvelable) 
Dès que possible 
Poste à temps plein (28h / semaine) 
Poste basé à Montréal, aux locaux de l’Institut 
Universitaire en santé mentale de l’Île de Montréal 

Rémunération : 
30$/heure 

 
L’AQPAMM et la SQS collaborent actuellement avec le CIUSSS-EMTL dans le but de favoriser une meilleure implication 
des PPA dans l’intervention réalisée auprès des personnes vivant avec des problèmes de santé mentale (appelées « 
usagers ») et d’offrir du soutien psychosocial aux PPA qui le requièrent. Il s’agit d’un projet structurant et ambitieux qui 
concerne à la fois la sphère d’intervention du CIUSSS-EMTL auprès des usagers et la sphère d’intervention de l’AQPAMM 
et la SQS auprès des PPA. Les objectifs spécifiques du projet ont été identifiés afin de circonscrire sa portée et s’articulent 
de la façon suivante : 
 

1. Améliorer les pratiques de reconnaissance et d’implication des PPA ;  
2. Repérer – et référer – les PPA particulièrement éprouvées ;  
3. Offrir conjointement (AQPAMM, SQS, CIUSSS-EMTL) du soutien psychosocial à celles qui le requièrent ;  
4. Informer les PPA via divers moyens technologiques. 

 

Le projet s’inscrit dans la suite des travaux entamés dans le cadre du comité transversal intensif (CTI) – Implication des 
proches, en cours depuis 2019, qui visait à élaborer une vision commune pour l’implication des PPA au sein de la 
Direction santé mentale, Dépendance et Itinérance du CIUSSS-EMTL. Il s’inscrit également dans les démarches découlant 
de l’adoption de la Loi visant à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes, incluant la politique nationale et 
le plan d’action gouvernemental (qui sont à venir).  
 
 

1-  AMÉLIORER LES PRATIQUES DE RECONNAISSANCE ET D’IMPLICATION DES PPA 

Effectuer un portrait et recenser les pratiques existantes de reconnaissance et d’implication des PPA 

Identifier les écarts entre les pratiques existantes et les pratiques exemplaires 

Établir (ou bonifier) des stratégies et outils permettant aux professionnels d’adapter leurs pratiques et d’intégrer ces 
éléments dans les espaces de concertation pertinents du CIUSSS-EMTL (i.e. « plan de pénétration »)  

LIVRABLES :  
● Portrait sommaire des pratiques existantes et de l’écart entre celles-ci et les pratiques exemplaires 
● Recommandations 
● Stratégies et outils d’intégration (« plan de pénétration ») 
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2- REPÉRER – ET RÉFÉRER – LES PPA PARTICULIÈREMENT ÉPROUVÉES 
Effectuer un portrait et recenser les pratiques existantes d’identification et de repérage des besoins des PPA, ainsi que 
de référencement vers les services de l’AQPAMM et/ou de la SQS 

Identifier les points d’amélioration continue des pratiques existantes 

Établir des stratégies et outils permettant aux professionnels d’adapter leurs pratiques et d’intégrer ces éléments dans 
les espaces de concertation pertinents du CIUSSS-EMTL (i.e. « plan de pénétration »)  

LIVRABLES :  
● Portrait sommaire des pratiques existantes de repérage des besoins des PPA  
● Recommandations 
● Stratégies et outils d’intégration (« plan de pénétration ») 

3- OFFRIR DU SOUTIEN PSYCHOSOCIAL À CELLES QUI LE REQUIÈRENT 
Identifier les points d’amélioration continue pour les modalités de formation, information et soutien déjà offertes aux 
PPA 

Identifier de nouvelles modalités de formation, information et soutien qui peuvent être créées et offertes 
conjointement par la SQS, l’AQPAMM et le CIUSSS-EMTL aux PPA 

Offrir des services psychosociaux aux PPA qui le requièrent 

Compiler les statistiques sur la participation aux services et les rendre disponibles au CIUSSS-EMTL 

LIVRABLES :  
● Portrait des services (nouveaux, améliorés et proposés) offerts aux PPA 
● Statistiques sur la participation des PPA aux services 

4- INFORMER LES PPA VIA DIVERS MOYENS TECHNOLOGIQUES 

Identifier et élaborer les messages à transmettre aux PPA à des moments clefs du parcours de l’usager dans le 
continuum de services santé mentale 

Identifier les moyens technologiques appropriés pouvant véhiculer ces messages aux moments opportuns 

Informer les PPA via divers moyens technologiques 

LIVRABLES :  
● Vidéo (nombre et contenu à déterminer avec le CIUSSS-EMTL) 
● Mise en ligne du manuel d’information du CTI – Implication des proches 

 
NOTE : Il est à noter que le livrable final du projet en sera double : un rapport comprenant l’ensemble des éléments 
identifiés pendant la mise en œuvre du projet et une présentation, avec support visuel, des résultats qui sera donnée aux 
acteurs clefs du CIUSSS-EMTL, la SQS et l’AQPAMM. 
 

Formation et connaissances : 
• Diplôme(s) :  

o Un diplôme d’études universitaires de premier cycle dans une discipline rattachée aux services offerts 
par l’organisme (psychologie, psychoéducation, travail social…)  

 

• Langues :  
o Excellente qualité de communication orale et écrite en français 

 

• Nombre d’années d’expérience :  
o Huit (8) ans d’expérience au sein d’un organisme communautaire et/ou d’un établissement du réseau 

public 
o Expérience significative en gestion de projet 
o Expérience significative en intervention psychosociale 
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• Compétences en informatique : 
o Maitrise des outils informatiques Windows Office 

 

• Profil recherché :  
o Autonomie et initiative 
o Sens du leadership, prise d’initiative 
o Capacité à mobiliser les collaborateurs 
o Bonne connaissance du réseau communautaire en santé mentale et du réseau des services publics  
o Capacité d’analyse et d’identification de solutions 
o Esprit de synthèse 
o Capacité à planifier son travail et à respecter les échéanciers 

 

• Atouts : 
o Diplôme d’études universitaires de deuxième cycle 
o Expérience en conception ou en développement de services psychosociaux ou de mise en place 

d’activités selon les bonnes pratiques 
o Connaissance de la proche aidance 
o Capacité à converser et rédiger en anglais 

 

• Pour postuler : 
o Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ et une lettre d’intention d’ici le 19 avril 2021 

conjointement à direction@aqpamm.ca et à embauche@schizophrenie.qc.ca 
o L’AQPAMM et la SQS tiennent à remercier les candidates et candidats pour leur intérêt ; cependant, 

seules les personnes retenues pour une entrevue de sélection seront contactées.  
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