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La paire aidante est une membre de l’équipe de soins-services-enseignement qui partage son vécu, son
histoire de rétablissement et ses expertises dans le but de redonner de l’espoir, de servir de modèle
d’identi�cation, d’offrir de l’inspiration, du soutien et de l’information auprès de personnes vivant des
situations similaires à celles qu’elle a vécues. Sous la supervision de la coordonnatrice et en étroite
collaboration avec le pair aidant à temps plein et les in�rmières cliniciennes, la paire aidante assume les
tâches suivantes : 
Accueil et intervention 
• Être présente à l’accueil des différents points de services, notamment celui prochainement dédié à la santé
des femmes, pour y offrir de l’écoute active, de l’espoir, de l’apaisement et favoriser l’établissement d’un lien
de con�ance entre les personnes qui consultent, les autres membres de l’équipe de soins-services et les
étudiants/stagiaires. 
• Au besoin, être présente pendant les soins-services, si cela est demandé par les personnes. 
• Accompagner ou référer des personnes à SPOT. 
• Au besoin, accompagner les personnes dans certaines démarches liées à leur rétablissement et leur faire
connaitre certaines ressources d’aide complémentaires. 
Promotion et vie associative 
• Faire connaitre les services de SPOT auprès des organismes du milieu et des personnes visées par l’offre
de soins-services et au besoin représenter SPOT. 
• Collaborer à la mobilisation et à l’animation du CPU3S (« Comité des personnes utilisant les soins de santé
de SPOT »). 
Enseignement et recherche-évaluation 
• Contribuer à l’accueil, à l’intégration et à la sensibilisation des étudiants/stagiaires. 
• Participer aux rencontres de rétroaction-enseignement suivant la prestation de soins-services. 
• Au besoin, soutenir et participer à certains projets de recherche et d’évaluation. 
Exigences : 
▪ Avoir vécu des épisodes de désa�liation, de marginalisation ou d’itinérance-errance. 
▪ Être bien ancrée dans son processus de rétablissement. 
▪ Accepter de participer à des rencontres de supervision-mentorat. 
▪ Faire preuve d’un certain recul face au milieu de la rue, à la maladie et à l’expérience de marginalisation. 
▪ Être à l’aise de parler de son vécu et être un modèle positif auquel les personnes désa�liées, notamment
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les femmes, peuvent s’identi�er. 
▪ Avoir des capacités de base en relation d’aide et de fortes habiletés relationnelles : écoute active,
ouverture d’esprit et empathie. 
▪ Avoir une très bonne capacité d’adaptation. 
▪ Respecter les règles de con�dentialité. 
▪ Être consciente de ses limites personnelles et les respecter. 
▪ Adhérer aux approches, objectifs et valeurs de SPOT. 
▪ Connaitre les ressources du milieu communautaire et de la santé et les services offerts aux personnes
désa�liées. 
▪ Être disponible pour des déplacements. 
▪ Des atouts : avoir complété son Secondaire V et avoir suivi la formation Pair aidant Réseau de l’AQRP. 
Conditions de travail 
• Statut : contrat d’un an avec entrée en fonction en octobre 2018, possibilité de renouvellement (selon les
�nancements obtenus). 
• Temps partiel 14h/semaine (selon les �nancements obtenus et l’évolution des besoins, possibilité
éventuelle de faire plus d’heures). 
• Taux horaire : base de 16,50 $.

Les femmes intéressées doivent signi�er leur intérêt en envoyant leur CV et une lettre (ou un courriel) de
motivation à chprojet@cliniquespot.org au plus tard lundi 10 septembre 2018 à 17h. 
Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.
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