
 
 

OFFRE DE FORMATION 
INSTRUCTEUR-TRICE EN PREMIERS SOINS SANTÉ MENTALE - AÎNÉS 

 
 
Réseau Santé – Nouvelle-Écosse, qui a pour mission de promouvoir l’accessibilité des services de 
santé et de mieux-être en français pour les Acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse, 
souhaite former un-e instructeur-trice en premiers soins en santé mentale (PSSM) - aînés. 
 
L’instructeur-trice aura vocation à soutenir les projets du Réseau et de ses partenaires en lien 
avec les personnes âgées en offrant des ateliers de premiers soins en santé mentale. Il viendra 
également renforcer l’expertise développée par le Réseau sur la santé mentale. 
 
À titre d’instructeur du cours de PSSM Aînés, vous : 

• pourrez assurer le cours de PSSM Aînés au public canadien; 

• pourrez assurer le cours au nom du Réseau ou à titre d’indépendant; 

• serez soutenu par l’équipe de PSSM Canada; 

• aurez accès aux mises à jour et documents du cours. 
 
Pour toute information supplémentaire sur la formation : www.mhfa.ca/fr/devenez-instructeur  
 
Qualifications :  

• Au moins deux ans d’expérience travaillant à un poste de première ligne aidant les aînés 
vivant avec un problème de santé mentale. Exemples de travailleurs de première ligne : 
employé à l’intervention d’écoute, chargé de cas, travailleur social, infirmier 
psychiatrique, travailleur en soutien par les pairs, psychologue… 

• Bonne connaissance des troubles mentaux et de leur traitement 

• Expérience de l’assurance de formation/d’enseignement efficace à des étudiants adultes 

• Expérience du réseautage avec des partenaires communautaires 

• Connaissance de la diversité des services de santé mentale 

• Bonnes qualités personnelles et compétences de communication 

• Attitude positive envers les personnes âgées ayant un problème de santé mentale 

• Enthousiasme envers la réduction de la discrimination et des stéréotypes associés aux 
maladies mentales 

• Excellente connaissance des communautés acadiennes et/ou des enjeux de santé en 
Nouvelle-Ecosse (un atout);  

• Être bilingue : la formation est donnée en anglais, mais vous aurez à former par la suite 
un public francophone. 

 
Conditions particulières 

• Vous devez être disponible sur les 5 jours de la formation (lundi 25 mars 2019 au 
vendredi 29 mars 2019, formation sur Halifax). 

• À la suite de votre sélection, et avec l’aide du Réseau, vous devrez remplir le dossier en 
vue de votre inscription à la formation (semaine du 25 février). 

• Le Réseau prendra à sa charge vos frais de formation, de déplacement, de repas et 
d’hébergement s’il y a lieu. 

http://www.mhfa.ca/fr/devenez-instructeur


• En contrepartie, vous vous engagez à offrir des formations pour le Réseau Santé – 
Nouvelle-Ecosse selon une entente convenue entre le Réseau et vous (proposition : 
pendant 2 ans, l’instructeur formé s’engage à donner gratuitement 3 formations par an 
pour le Réseau, ce qui permet au formateur de maintenir sa certification. Le Réseau 
prendra à sa charge les frais de déplacement.) 

 
 
Modalités : 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
de présentation à Pierre Roisné par courriel au plus tard le mercredi 20 février à 18h à l’adresse 
courriel suivante : reseau@reseausantene.ca 
La langue de travail du Réseau étant le français, seules les candidatures reçues en français 
seront considérées. 
 
Prière d’indiquer comme objet du courriel :  
Offre de formation – Instructeur PSSM - Aînés 
 
Prière d’intituler votre CV et votre lettre de motivation de la façon suivante : 
NOM Prénom_CV 
NOM Prénom_Lettre de motivation 
 
 

Nous remercions pour leur intérêt envers le Réseau toutes les personnes qui postuleront. 
Seules les candidatures retenues seront contactées dans les jours suivant le 20 février. 

mailto:reseau@reseausantene.ca

