
  
Service de crise avec les policiers 

Affichage interne et externe 
Liste de rappel intervenant à la garde 

    
Pech est un organisme communautaire en santé mentale oeuvrant dans la région de Québec auprès 
d’une clientèle présentant la double problématique santé mentale / justice. 
Pech cherche actuellement à compléter sa liste de rappel pour le service de crise avec les policiers. 
 
Pour participer à la présente sélection, les candidats doivent être disponibles, soit de soir la semaine 
de 16 h à minuit, et/ou de 8h00 à minuit le samedi, et/ou de 8h00 à minuit le dimanche.  
 

3. INTERVENANT À LA GARDE  

Sous la supervision de son supérieur immédiat, l’intervenant effectue la garde de soir et de fin de semaine en 

répondant aux demandes de références du 911 (policiers, pompiers, ambulanciers, etc.) dans le cadre de 

l’application de la loi P-38, de la maison d’hébergement ou d’un autre volet de services de PECH. 

Attributions caractéristiques 

3.1 Répondre aux demandes d’intervention du 911 en situation de crise psychosociale (idéations 

 suicidaires, l’urgence, la santé physique) et en situation de crise en santé mentale. 

3.2 Évaluer la situation de crise et la dangerosité de la personne, pour elle-même et pour les autres, dans 

 le contexte de l’application de la loi P-38,001. 

3.3 Intervenir dans la situation de crise afin de stabiliser l’état de la personne. 

3.4 Proposer des alternatives à la personne dans le contexte de crise psychosociale ou en santé mentale. 

3.5 Donner suite aux appels d’un intervenant de la maison d’hébergement de PECH ou d’un autre volet de 

services de PECH : 

3.5.1 concertation clinique dans une situation complexe; 

3.5.2 accompagnement dans un contexte d’hospitalisation; 

3.5.3 intervention en situation de crise à la maison d’hébergement; 

3.5.4 intervention de support quand il ne reste qu’une personne sur le plancher à la maison 

d’hébergement ou en cas d’imprévus; 

3.5.5 intervention en situation de crise dans un autre volet de services de PECH. 

3.6 Ouvrir un dossier (pour une personne qui n’est pas connue de PECH). 

3.7 Consigner au dossier tous les renseignements pertinents. 

3.8 Donner suite à l’intervention en s’assurant qu’une référence de service est offerte à la personne 

rencontrée lors de l’intervention. 

3.9 Assister aux réunions de la garde et participer aux activités de supervision clinique. 

3.10 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Exigences: 

- diplôme d’études collégiales dans une discipline reliée à la relation d’aide; 
- connaissances de base en santé mentale et/ou toxicomanie.  
- expérience en intervention de crise; 
- bonne capacité à travailler en équipe; 
- être responsable, souple, autonome; 
- automobile requise; 
 
Conditions salariales selon la politique en vigueur. 
Période d’affichage:  du 7 au 17 mars 2017. 
Les candidats retenus seront rencontrés en entrevue le 23 mars 2017. 

Faire parvenir votre curriculum vitae à Patricia Bougie par courriel à l’adresse suivante : 
pat.bougie@hotmail.com 


