
Infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé – Santé mentale et dépendances, Temps 

plein 

Le mandat du Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) de Champlain est de s’assurer que 

les services de santé soient bien organisés, qu’ils reçoivent un financement suffisant et qu’ils répondent 

aux besoins des 1,3 million de résidents de la région. 

Résumé du poste :  

En collaboration avec les travailleurs en santé mentale et le personnel infirmier autorisé 

(lorsqu’indiqué), fournir du soutien et des conseils essentiels en matière de santé aux éducateurs dans 

les écoles, et élaborer des plans de soins individuels pour les clients ayant des problèmes de santé 

mentale et de dépendance. Le titulaire du poste devra également donner une rétroaction concernant 

les besoins en matière de santé mentale et de dépendances des élèves en appliquant ses connaissances 

des processus des soins infirmiers selon la portée de l’exercice des infirmiers auxiliaires, afin de réaliser 

les objectifs ciblés des clients dans un contexte où les besoins sont moins complexes, les résultats sont 

prévisibles et le risque de résultats négatifs est faible.  

Principales responsabilités :  
• Renseigner les éducateurs sur les effets secondaires possibles des différentes classes de médicaments 
pour les élèves aux besoins prévisibles et moins complexes. 
• Donner des consultations médicales aux éducateurs en ce qui concerne des situations comme la 
gestion des médicaments pour les élèves lorsque les besoins généraux du client ne sont pas complexes, 
les résultats sont prévisibles et le risque de résultat négatif est faible. Lorsque des problèmes de santé 
plus complexes surviennent de manière concomitante avec des troubles mentaux ou des dépendances, 
consulter le personnel infirmier autorisé et (ou) les autres membres de l’équipe de soins, au besoin.  
• Établir une liaison avec les organismes en santé mentale pour enfants et les praticiens de soins 
primaires, au besoin. 
• Préparer et mettre en œuvre des plans de soins pour réaliser les objectifs ciblés de l’élève lorsque les 
besoins généraux sont moins complexes, les résultats sont prévisibles et le risque de résultats négatifs 
est faible.  
• Consulter un membre du personnel infirmier autorisé et (ou) d’autres membres de l’équipe de soins 
lorsqu’un soutien et (ou) une intervention sont nécessaires relativement à des situations complexes 
comme le refus de participer au traitement, les actes autodestructeurs, le suicide ou des 
comportements violents. L’infirmière ou infirmier auxiliaire autorisé peut consulter le personnel 
infirmier autorisé et peut transférer une partie ou la totalité des soins à celui-ci. 
• Offrir le soutien d’un professionnel de la santé pour aider les élèves et (ou) les parents à accéder à des 
services comme les soins de santé primaires, ou à un centre de santé mentale pour enfants, et fournir 
des renseignements sur les options de traitement.   
• Agir comme porte-parole au besoin, et expliquer le rôle du RLISS aux clients, aux professionnels de la 
santé et au public.  Assurer des relations publiques positives et une coordination efficace des services 
grâce à une liaison continue et à une participation à des comités internes et externes. 
• Participer à l’orientation du nouveau personnel, des éducateurs et des élèves au sein des conseils 
scolaires. 
• Évaluer les milieux de vie des clients, et faire la promotion des milieux de vie sécuritaires auprès des 
clients, des soignants, des membres de la famille et du personnel. Adhérer aux politiques et pratiques en 
matière de santé développées et mises en œuvre par le RLISS. 



• Participer à l’établissement, au maintien et à la surveillance du respect des lignes directrices relatives 
aux infirmières et infirmiers en santé mentale et dépendances. Cette responsabilité comprend des 
travaux au sein de comités et une participation active et une contribution aux initiatives d’amélioration 
de la qualité.  
 
Études et expérience :  
• Infirmière auxiliaire autorisée ou infirmier auxiliaire autorisé avec inscription valide auprès de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers de l’Ontario  
• Certificat en RCP-C valide 
• Certification en soins infirmiers psychiatriques ou en santé mentale, un atout 
• Formation et expérience en intervention dans une situation de crise non violente, des atouts 
• Certificat en gestion de cas, un atout 
 
Connaissances :  
• Connaissance du système de services en santé mentale et en lutte contre les dépendances pour les    
enfants et les jeunes  
• Connaissance approfondie de la législation et des pratiques relatives aux soins de santé  
• Compétences poussées en évaluation et en raisonnement relatifs au diagnostic  
• Bonne connaissance des processus informatiques, y compris de la technologie mobile (ordinateur 
portable)  
• Compétences efficaces en relations interpersonnelles et en communication 
• Connaissances de base des systèmes d’information informatisés  
 
Compétences et capacités :  
• Solides compétences interpersonnelles pour travailler avec divers groupes de clients dont le niveau de 
compréhension et les capacités langagières peuvent varier  
• Excellente capacité de gérer des conversations ou des situations difficiles d’une manière saine et 
efficace  
• Compétences poussées en évaluation et en raisonnement relatifs au diagnostic 
• Capacité à exercer sa profession de façon indépendante ou interdépendante 
• Compétences efficaces en relations interpersonnelles et en communication 
• Compétences organisationnelles et en planification efficaces 
• Connaissances de base des systèmes d’information informatisés 
• Maintien efficace d’un flux constant de communications orales et écrites avec d’autres personnes dans 
le lieu de travail ainsi qu’à l’extérieur de l’organisme 
• Capacité à communiquer avec les clients, leur famille et d’autres personnes concernées afin 
d’appliquer les directives du plan de soins 
• Sensibilisation démontrée à la diversité culturelle, et capacité de se comporter avec discrétion et 
sensibilité lorsqu’il s’agit de problèmes confidentiels 
• Permis de conduire valide et accès à un véhicule 
• La maîtrise du français et de l’anglais est requise 
 
Période de travail : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30  
Lieu : Le poste peut être basé au 4200, rue Labelle à Ottawa (Ontario) ou au 301, prom. Moodie, Bells 
Corners (Ontario) 
 
 
 



Renseignements additionnels 
 
Tous les candidat(e)s doivent fournir un curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation en anglais 
uniquement précisant la référence de l’annonce soit Réseau Express. Toutes les demandes seront 
examinées. Toutefois, nous communiquerons seulement avec ceux qui auront été retenus pour une 
entrevue.  
 
Le RLISS de Champlain encourage vivement les personnes handicapées à poser leur candidature. Des 
mesures d’adaptation seront prises pour les candidates et candidats qui en font la demande 
relativement à tout aspect du processus de sélection.   
 
 
Pour soumettre votre candidature, merci d’appliquer sur notre site internet en cliquant sur le lien 
suivant: 
 
https://ccac.njoyn.com/cl4/xweb/XWeb.asp?tbtoken=ZVpcSx4XCGp0ZAQDMVcnCFpBdhJEcCBae0gg
WysKE2MuXDAaWjUdLiUuQC4kXhAuJS5ALiRedQkbUhNVSHAqWA%3D%3D&chk=dFlbQBJe&clid=667
10&Page=JobDetails&Jobid=J0817-0348&BRID=52292&lang=1 
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