Avis de poste vacant 391-18
Cornwall Community Hospital
Hôpital communautaire de Cornwall
Possibilité d’emploi
(poste non syndiqué)
Gestionnaire des soins de santé mentale pour patients hospitalisés (temps plein)
En collaboration avec notre nouveau chef du Service de psychiatrie et les cadres supérieurs, nous
offrons une occasion unique de contribuer à façonner une unité de santé mentale pour patients
hospitalisés qui sera un modèle de soins centrés sur les patients et axés sur le rétablissement. À titre
de gestionnaire de cette unité, vous serez responsable de notre nouvel établissement de 16 lits dont
l’aménagement lumineux, spacieux et sécuritaire contribue au bien-être et à la satisfaction du
personnel. L’équipe de l’unité fournira des évaluations, stabilisera l’état des patients et donnera des
traitements de courte durée aux patients hospitalisés, y compris des thérapies individuelles et de
groupe, des activités récréatives et un soutien en service social. Dans le cadre du continuum de soins,
l’unité sera appuyée par le Centre communautaire de santé mentale et de dépendances. Dans ce
complexe ouvert en 2016, on offre toute une panoplie de services, qu’il s’agisse de services de santé
mentale pour les adultes, de services de santé mentale gériatriques, du Programme de premier
épisode de psychose ou de l’Équipe communautaire de traitement intensif. À titre de gestionnaire des
soins de santé mentale pour patients hospitalisés, vous superviserez l’orientation clinique, les activités
quotidiennes et l’affectation des ressources afin qu’il y ait un équilibre entre la participation ainsi que
la satisfaction du personnel et l’efficacité.
La ou le titulaire assure le respect de la mission, de la vision et des valeurs « ICARE » afin de créer un
milieu sûr pour les patients, les clients, les familles, le personnel, les médecins et les bénévoles, en
tenant compte de la « sécurité des patients » et de nos « stratégies adaptées aux personnes âgées » en
tant que priorités pour façonner une culture de sécurité et « le milieu de travail de choix ».











Baccalauréat en sciences infirmières (de préférence, une maîtrise en sciences infirmières) ou
autre diplôme dans le domaine de la santé.
Inscription à l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (en vigueur et sans restriction).
Au moins cinq ans d’expérience clinique pertinente.
Ardent promoteur des soins centrés sur les patients et les proches aidants
Connaissance et expérience de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la
santé (LPRPS), de la Loi sur la santé mentale (LSM), de la Loi sur la santé et la sécurité au
travail (LSST) et des autres lois provinciales pertinentes et de leurs règlements d’application.
Capacité d’organisation et d’établissement de priorités parmi de nombreuses activités diverses
Compétence démontrée en leadership d’équipes de soins.
Enthousiasme pour l’établissement et la mise en œuvre de processus d’amélioration qui
contribuent à l’atteinte des meilleurs résultats possible pour les patients et les proches aidants.
Connaissance pratique des interventions fondées sur la qualité de l’Ontario et des lignes
directrices sur les pratiques exemplaires concernant les initiatives visant la santé mentale et les
pratiques organisationnelles requises, telles qu’elles sont définies par Agrément Canada.
Connaissance de l'informatique (MS Office, Excel et Outlook), habileté en communications
interpersonnelles et habiletés en présentation supérieures.

Atout :
 Niveau fonctionnel en français (à l’oral).
 Expérience de gestion dans un environnement syndiqué.
 Certification d’infirmière en soins psychiatriques et en santé mentale.
Si vous répondez aux exigences ci-dessus et que vous joindre à notre équipe dynamique vous
intéresse, veuillez envoyer votre curriculum vitae aux coordonnées suivantes.
careers@cornwallhospital.ca

