
 
Posez votre candidature pour offrir du soutien psychosocial au personnel 

du réseau de la santé et à la population 

Au début du mois d’avril dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a 
interpellé les ordres du domaine de la santé mentale et des relations humaines, dont l’OCCOQ, 
afin qu’ils sondent leurs membres exerçant en pratique privée à propos de leur intérêt et 
disponibilité à offrir du soutien psychosocial au personnel du réseau. Après avoir sondé ses 
membres, l’Ordre leur a envoyé un courriel (24 avril 2020) leur présentant les informations 
nécessaires pour poser leur candidature. 

Depuis le 24 avril dernier, l’offre de services de soutien psychosocial du MSSS a évolué, élargissant 
le public visé à la population en général, ce qui fait que l’appel de candidatures s’adresse 
maintenant à tous les membres de l’OCCOQ intéressés et disponibles à travailler dans le réseau 
de la santé.  

SOUMISSION DE CANDIDATURES 

Site Je contribue ! – Toutes les régions du Québec 

De nombreuses modifications ont été apportées au cours des dernières semaines dans le site Je 
contribue !, qui vous permet de soumettre votre candidature. Vous pouvez maintenant cocher 
l’option « Professionnel de la santé et des services sociaux (travailleur social, éducateur, 
psychologue, ergothérapeute, etc.) ». De plus, il est possible d’indiquer le nombre de jours de 
travail par semaine que vous êtes prêts à offrir. Pour certaines régions du Québec, la priorité 
demeure accordée aux candidats disponibles à temps plein, mais les candidats disponibles à 
temps partiel sont toutefois invités à envoyer leur candidature dès maintenant, car le MSSS 
prévoit que les besoins augmenteront fortement à court terme. En fonction des régions, les 
personnes disponibles à temps partiel seulement ne seront donc probablement pas contactées 
en priorité, mais plutôt dans les prochaines semaines (ou mois) à venir.   

CISSS de la Montérégie-Est 

Les représentants du CISSS de la Montérégie-Est ont contacté l’Ordre dans le but de diffuser leur 
appel de candidatures spécifiquement destiné aux c.o. Ils sont à la recherche de professionnels 
de l’orientation intéressés par un statut permanent ou temporaire, à temps complet ou à temps 
partiel. Nous vous encourageons à consulter cet appel et à soumettre votre candidature si vous 
êtes intéressés. À noter qu'il n'est pas obligatoire d'être résident de la région de Montérégie-Est 
pour soumettre une candidature. 

L’EXPERTISE ET LES COMPÉTENCES DES C.O. : DES SERVICES TOUT À FAIT ADAPTÉS AUX 
BESOINS ACTUELS 

Rappelons que l’OCCOQ a envoyé un document aux représentants du MSSS afin de souligner la 
pertinence des services que les c.o. peuvent offrir en rapport avec les besoins actuels de soutien 
psychosocial. Cette description, qui met en relief l’expertise et les compétences des membres de 
l’Ordre, est tout à fait congruente avec les profils recherchés par le MSSS, qui correspondent aux 
fiches 4 et 5 (consultation sociale et psychologique) de son document Services sociaux généraux : 
Offre de service.  

https://www.orientation.qc.ca/files/Courriel_Offre-soutien-psychosocial_RSSS_24-avril-2020.pdf
https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx
https://jecontribuecovid19.gouv.qc.ca/Inscription.aspx
https://www.orientation.qc.ca/files/Appel-de-candidatures_CISSS-Monteregie-Est.pdf
https://www.orientation.qc.ca/files/Document-MSSS_soutien-psychosocial-offert-par-les-CO.pdf
https://www.orientation.qc.ca/files/Offre-de-services-sociaux-generaux_Fiches-4-5.pdf
https://www.orientation.qc.ca/files/Offre-de-services-sociaux-generaux_MSSS.pdf
https://www.orientation.qc.ca/files/Offre-de-services-sociaux-generaux_MSSS.pdf


Nous comprenons que les informations présentées dans ces fiches peuvent susciter certains 
questionnements de votre part, entre autres à propos des responsabilités et des modalités liées 
à la pratique de ces types de consultations dans le réseau de la santé. Mais rappelez-vous que 
vous disposez des compétences nécessaires à l’exercice de ces fonctions. En ce qui concerne les 
évaluations que vous auriez à effectuer, en conformité avec les procédures du réseau, il est 
possible que des techniciens réalisent une première partie de celles-ci, que vous compléteriez par 
la suite afin de finaliser la démarche. 

Dans le cadre du processus de recrutement, vous pourriez recevoir une offre de poste portant le 
titre « Agent de relations humaines (ARH) », étant donné que le titre de c.o. ne fait pas encore 
partie du répertoire des postes du réseau. Précisons toutefois que cela ne change rien à la 
reconnaissance de la valeur de vos interventions et de vos compétences.  

Cette collaboration avec le MSSS afin d’offrir des services de soutien psychosocial, à la fois urgents 
et essentiels, constitue un pas de plus dans la reconnaissance de l’utilité sociale des services 
d’orientation. Pour les membres intéressés, cette occasion représente aussi une belle porte 
d’entrée pour intégrer le réseau de la santé et y faire rayonner leur expertise, tout en 
contribuant aux efforts pour limiter les impacts de la crise. 

 
Martine Lacharité, c.o.   Josée Landry, c.o. 
Directrice générale et secrétaire Présidente 
OCCOQ                                                     OCCOQ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


