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1 • Guide destiné à la réal isation d’un examen organisationnel 

Introduction

Ce projet répond à une priorité constatée (élément d’appui– 

Perfectionnement de la main-d’œuvre) dans le document Honor-

er nos forces : Cadre renouvelé du programme de lutte contre les 

toxicomanies chez les Premières nations du Canada1 , lequel relève 

qu’une main-d’œuvre qualifiée joue un rôle essentiel dans la 

qualité des soins que reçoivent les 

clients. Une stratégie globale de 

gestion des ressources humaines 

appuie les efforts de recrutement et 

d’embauche et propose des moyens 

pratiques de perfectionnement de la 

main-d’œuvre à des salaires et 

avantages sociaux comparables de 

l’industrie.  Elle concourt à la 

satisfaction des employés et au 

maintien en poste à long terme des 

effectifs et complète une stratégie 

d’examen et de développement  de 

l’organisation, permettant de 

disposer d’une bonne combinaison 

de personnel possédant des qualifi-

cations et une formation qui lui 

pernettent d'apporter  du soutien et 

des services sur une base continue dans les centres de traitement 

du Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des 

drogues chez les Autochtones (PNLAADA) et du Programme 

national de lutte contre l’abus de solvants chez les jeunes 

(PNLASJ).

Le maintien en poste de bons employés est également tributaire 

de la capacité d’une organisation à créer un environnement de 

travail positif et favorable.  Plusieurs facteurs ont une incidence 

directe sur les taux de maintien en poste d’employés, mais de 

ceux-ci, les plus importants sont la satisfaction du personnel avec 

leur travail, une relation saine avec son superviseur et des 

salaires concurrentiels. Il a été démontré que le maintien en 

poste s’en trouve favorisé lorsque les superviseurs se montrent 

reconnaissants à l’endroit de leurs membres de personnel et les 

impliquent dans l’élaboration des politiques/prise de décision. 

Le présent guide vise à mieux informer les directeurs des centres 

de traitement  et les gestionnaires des 

programmes PNLAADA / PNLASJ,  les 

membres de conseils d’administration, 

ainsi que des chefs et des Conseils des 

complexités liées à un processus d’exam-

en organisationnel et comment s’y 

prendre pour s’en orienter dans les méan-

dres, avec pour but ultime de parvenir à 

une meilleure utilisation des finances et 

ressources humaines. Le Cadre Honorer 

nos forces accorde une place de choix aux 

services communautaires. Toutefois, il 

sera difficile aux services de faire face 

aux problèmes de toxicomanies et aux 

communautés d’harmoniser leurs 

services pour répondre aux besoins dont 

fait état le Cadre Honorer nos forces sans 

qu’il y ait de nouvelles sources de 

financement. Un examen organisationnel peut servir de stratégie 

à court terme pour assurer de la souplesse budgétaire, tout en 

démontrant que certaines mesures d’ajustement de salaires 

peuvent être prises, même en l’absence d’une augmentation de 

financement.

Le tableau qui suit présente les éléments clés d’une stratégie 

efficace de perfectionnement de la main-d’œuvre, comme le 

relève le document Honorer nos forces, avec tous les sept 

domaines directement touchés par l’enjeu de salaires et avantag-

es sociaux :

1 Santé Canada, Honorer nos forces : Cadre renouvelé du programme de lutte contre les 

toxicomanies chez les Premières nations du Canada (Ottawa: Santé Canada, 2011

Le présent guide vise à mieux informer les 
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istration, ainsi que des chefs et des 

Conseils des complexités liées à un 

processus d’examen organisationnel et 
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Éléments clés d’une stratégie de 
perfectionnement personnel

Éléments clés

1) Connaissances et compétences 

culturelles;

2) Recrutement

3) Études et formation

4) Agrément des intervenants;

5) Maintien de l’effectif;

6) Salaires et avantages sociaux

7) Bien-être personnel

 (sécurité psychologique et soins personnels)

Corrélation avec les salaires et avantages sociaux

• essentielles pour des services répondant aux besoins d’une population des 
Premières Nations ou inuite.  

• reconnues comme constituant un avantage avéré dans des traitements où l’on a 
recours à des interventions culturelles et devraient être compensées dans la 
rémunération. 

• facteur démontré dans le processus de recrutement du personnel où le candidat 
a plus d’un choix de l’employeur et  l’organisme recruteur dispose de ressources 
financières limitées. 

• tout comme les compétences et connaissances culturelles, l’investissement en 
temps/ en argent sur l’éducation et la formation par les employés et les employ-
eurs se reflète en général dans les niveaux et échelles de rémunération des 
employés au moment d’embauche ou ce qu’ils gagnent à mesure qu’ils 
acquièrent de l’expérience. 

• les investissements sur l’agrément sont récompensés par des primes ponctuelles 
de rendement, versés directement à l’employé ou partagés entre le salarié et 
l’employeur comme un moyen de récupérer certains coûts liés aux investisse-
ments en formation ou au paiement  d’employés occasionnels venus remplacer 
le personnel pendant qu’il est en formation.  

• les investissements sur l’agrément ne remplacent pas la bonification de salaires 
qui demeure pertinente afin de tenir compte des qualifications additionnelles.

• Les stratégies de maintien en poste qui sont étroitement liées aux salaires et 
avantages sont ainsi qu’il suit :  

 • perfectionnement et la formation professionnels;

 • possibilités de mentorat auprès d’employés occupant des postes d’intérêt pour  

     l’avancement futur;

 • stratégies et processus impliquant la main-d’œuvre dans l’examen de la politique  

     et du perfectionnement;

 • partenariats entre le personnel et l’organisation en vue d’appuyer le bien-être des  

     travailleurs et favoriser un milieu de travail de qualité;

 • supervision clinique.

• les salaires ne constituent qu’une partie de l’équité salariale, ce qui nous ramène au 

problème de financement.  

• l’équité salariale comprend un ensemble complet d’avantages sociaux comme une pension 

de retraite et l’augmentation de congés annuels en fonction de la durée au poste. 

• Un programme d’aide aux employés peut être couvert au moyen de prestations 

d’assurance collective.  
• Les employeurs devraient s’assurer de la disponibilité de mesures de soutien 

culturelles aux employés qui choisissent d’assurer leur bien-être de cette 
manière, des mesures qui ne font pas souvent partie des programmes d’aide aux 
employés. 

Guide destiné à la réal isation d’un examen organisationnel  • 2
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Résumé du cadre honorer nos forces sur l’état actuel des 
salaires et des avantages:

«Dans les centres de traitement comme dans le milieu commu-
nautaire, les salaires et les avantages sociaux des membres du 
personnel de la lutte contre les toxicomanies dépendent de deux 
facteurs : la disponibilité des fonds et les politiques et pratiques 
de l’employeur (descriptions de travail normalisées, grilles de 
salaires, etc.) Cet aspect fait partie de la gestion des ressources 
humaines, laquelle est assurée à l’échelle communautaire. En ce 
qui concerne les avantages sociaux, les programmes d’aide aux 
employés (PAE) peuvent offrir un soutien permettant de réduire 
le stress lié à la prestation de services communautaires complexes 
et de diminuer les risques d’épuisement de l’employé.» 2

Les informations sur un poste renseignent sur les salaires 
auxquels l’employé a droit ; comme indiqué dans les possibilités 
de renouvellement d’honorer nos forces, la question des salaires et 
des avantages ayant une incidence sur la main-d’œuvre du 
PNLAADA /PNLASJ nécessite de réunir  «davantage de renseigne-
ments et de données d’analyse pour pouvoir appliquer sur le plan 
régional et communautaire des grilles de salaires et des descrip-
tions de travail qui ont été approuvées par les dirigeants des 
Premières nations. Ces grilles pourraient tenir compte des 
compétences cliniques et culturelles et leur établissement pourrait 
se baser essentiellement sur les données relatives à l’agrément. »3  
Des comparaisons d’échelles salariales figurent donc dans les 
annexes pour servir d’indicateur de salaires comparables pour des 
postes équivalents, partie intégrante du processus d’évaluation 
organisationnelle. 

Une partie de l’examen portait sur la littérature grise disponible, 
fondée sur la culture, des centres de traitement 
PNLAADA/PNLASJ et des services du Comité de partenariat 
régional de lutte contre les dépendances, ainsi que des guides de 
Santé Canada disponibles sur son site Web, portant sur des 
pratiques et des politiques efficaces en matière d’examen organi-
sationnel, et sur des renseignements fondamentaux liés à la 
gestion d’un processus d’examen organisationnel dans un 
contexte communautaire ou de centre traitement. Ce guide 
s’inspire également des travaux actuels en la matière – dont une 
grande partie est fondée sur les travaux pratiques, liés à la 
gouvernance de la Fondation autochtone nationale de partenari-
at pour la lutte contre les dépendances (FANPLD)*, des Chefs de 
l’Ontario, de l’Ontario Regional Addictions Partnership Comité 
(ORACP), des directeurs des centres de traitement 
PNLAADA/PNLASJ de l’Ontario, et de l’Assemblée des Premières 
Nations (APN) – des travaux pouvant être tous considérés 
comme de la littérature grise. Nos recherches nous ont égale-

ment conduits à effectuer une analyse de processus d’examens 
organisationnels existants, d’examens ou d’évaluations 
d’emplois, ainsi que d’examens organisationnels antérieurs 
réalisés dans un contexte de traitement ou de soins de santé.

L’enquête de la FANPLD sur les indicateurs de rendement auprès 
des centres de traitement  (p. ex., occupation des lits, jours de 
travail et agrément) sert également de base aux efforts de 
plaidoyer en faveur du soutien aux travailleurs et de l’améliora-
tion des salaires sur la base des compétences cliniques et 
culturelles et de l’élargissement de l’étendue des fonctions. 4  Il 
s’agit là d’un aspect crucial de la mise en œuvre d’un examen 
organisationnel qui évaluera les renseignements sur un poste par 
rapport aux compétences. Des exemples de cas dont les 
approches ont été replacées dans leurs contextes et appuyant des 
informations préliminaires sur des politiques et pratiques en 
matière d’examen organisationnel ont également fait l’objet 
d’analyse et inclus dans ce guide.

2 Santé Canada, 67.
3 Santé Canada, 69.
4   National Native Addictions Partnership Foundation, National 
Report on Qualifying Performance Criteria in Treatment Centres, 
September 2013.

* Bien vouloir noter que depuis juin 2015, la Fondation 
autochtone nationale de partenariat pour la lutte contre les 
dépendances (FANPLD) a changé de nom pour s'appeler 
Thunderbird Partnership Foundation, une division de la FANPLD 
Inc. Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web: 
www.thunderbirdpf.org. 

 Méthodologie                                         

Le remballage organisationnel est...
• un outil qui aide les gestionnaires à planifier avec un but, 

plutôt que de tenir compte simplement des entrées et des 
sorties des budgets, des employés ou des tâches organisa-
tionnelles à remplir.

• Un lien entre la vision du programme de l’organisation et la 
production de renseignements utiles à la surveillance et 
l’évaluation de programmes et de renseignements des 
intervenants.

• Une vitrine des forces de l’organisation, des connaissances 
culturelles, des compétences et des pratiques.

• Un processus inclusif et participatif impliquant toutes les 
parties prenantes au sein d’une organisation, y compris les 
clients, les familles, les communautés, le personnel, etc. qui 
ont recours à l’enquête évaluative et à l’humilité culturelle.

Vision

• Qu,apprécions-nous vraiment en tant que prestataire de 

services et en quoi cela nous aide-t-il à raconter notre histoire 

de la création ?

• Quelle est la situation actuelle sur laquelle nous entendons 

avoir un effet en tant qu’organisme ?

• La vision est-elle réaliste et raisonnable et soutenue par les 

ressources nécessaires pour le rendement culturel prévu ?

• La vision, comment est-elle liée au PNLAADA et au 

Cadre HNF ?

Baluchon

• De quels connaissances, compétences et outils culturels, 

servons-nous pour mettre au point des documents et des 

programmes pour la prestation des services pour montrer que 

nous apprécions nos clients et leurs résultats ?

•Quelles connaissances culturelles ou compétences les clients, 

les familles ou les communautés ont-ils besoin pour changer 

de comportement ?

Voies de rendement

• Quelles activités culturelles doivent être effectuées afin de 

favoriser une prise de conscience nécessaire, l'acquisition de 

connaissance et de compétences chez les clients, les familles 

et les communautés, et d'assurer la motivation de ces derni-

ers?

• Comment peut-on évaluer combien nous apprécions nos 

clients et leurs résultats ?

• Quelles pratiques ou politiques relatives au changement 

comportemental doit-on faire valoir?

• Quels seront les changements culturels à long terme chez le 

client, les familles ou la communauté ou des conséquences 

sociales, affectives, économiques, environnementales et 

mentales sur ces derniers ?

• Quelles ressources seront requises pour réaliser cette vision ?

Jalons

• Qui se servira de ces renseignements et de quelle manière ?

• Comment allons-nous montrer que cette partie de la prestation 

de service a connu une amélioration grâce à nos efforts ?

• Quels sont les changements ou les avantages qui découlent du 

programme culturel pour le client, la famille et la commu-

nauté ? 

Remballage

• Comment peut-on suivre ces renseignements dans des 

résultats à court, moyen et à long terme? 

• Quels outils sont utilisés pour surveiller et évaluer sur une 

base continue les résultats du programme, afin de prendre 

des décisions, collaboratives et en connaissance de cause, 

relatives à la restructuration ou au changement organisation-

nel ?

• Des réflexions, ont-elles lieu au sein de l'organisation sur une 

base régulière et cohérente ? Quand ont-elles lieu ? 

• Quels changements organisationnels sont faits et par qui? 

• Quelles mesures de protection, politiques, procédures et 

données permettent de veiller à ce que les renseignements 

recueillis soutiennent efficacement une évaluation et soient 

culturellement appropriés ?

Mettez toutes ces pièces ensemble et vous aurez une 

représentation visuelle du parcours de remballage de 

l'organisation :
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Qu’est-ce que le remballage 
organisationnel? 

Beaucoup de nations autochtones préservent leur culture en 

emballant leurs objets précieux dans une pochette ou un 

baluchon sacré. Les contes qui renforcent leurs identités, 

histoires et valeurs fondamentales se racontaient en déballant 

ces derniers. Quelque chose auquel une organisation tient 

vraiment et est prête à consacrer le temps qu’il faut pour le 

suivre et l’évaluer, et ensuite affiner ce qu’il faut pour mieux le 

comprendre, peut être considéré comme étant un baluchon 

sacré.

Nous voulons réellement investir dans les clients que nous 

servons et nous voulons nous assurer que nos services transmet-

tent nos valeurs,  que celles-ci nous aident à mieux comprendre 

nos programmes et services, afin de mieux répondent aux 

besoins de nos clients.  Ainsi, nous serions à même de mieux 

planifier notre avenir en prenant des décisions en connaissance 

de cause.  Poser les questions suivantes pour transformer les 

services d’un bâton de mesure de la responsabilité à un outil 

d’apprentissage et d’analyse :

• À quoi accordons-nous une réelle valeur en tant que 
prestataires de services et en quoi cela nous aide-t-il à 
raconter notre histoire ?

• De quelles informations avons-nous besoin pour montrer 
que nous apprécions nos clients et leurs résultats ?

• Comment peut-on évaluer notre appréciation?
• Comment peut-on réduire les entraves au traitement des 

clients ?
• Comment peut-on montrer que la prestation de services 

dont nous sommes chargés s’en tire mieux en raison de 
nos efforts ?

• Comment peut-on suivre ces renseignements dans des 
résultats à court, moyen et à long terme ? 

• Qui se servira de ces renseignements et de quelle façon ?

Nous nous servons d’un modèle logique, afin d’apporter un 
début de réponses à ces questions. Le recours au modèle logique 
constitue une approche efficace qui vous permet de comprendre 
vos programmes, planifier vos activités, évaluer les indicateurs 
pour vos résultats, et comment vous pourriez les évaluer. À ceux 
pour qui cet outil est peu familier, un modèle logique est un 
aperçu du fonctionnement de votre service.  Vous le concevez en 
évaluant les besoins et les objectifs de vos clients, ainsi que la 
manière dont votre programme produit les résultats que vous 
souhaitez atteindre avec vos clients.

Le remballage organisationnel est...
• un outil qui aide les gestionnaires à planifier avec un but, 

plutôt que de tenir compte simplement des entrées et des 
sorties des budgets, des employés ou des tâches organisa-
tionnelles à remplir.

• Un lien entre la vision du programme de l’organisation et la 
production de renseignements utiles à la surveillance et 
l’évaluation de programmes et de renseignements des 
intervenants.

• Une vitrine des forces de l’organisation, des connaissances 
culturelles, des compétences et des pratiques.

• Un processus inclusif et participatif impliquant toutes les 
parties prenantes au sein d’une organisation, y compris les 
clients, les familles, les communautés, le personnel, etc. qui 
ont recours à l’enquête évaluative et à l’humilité culturelle.

Vision

• Qu,apprécions-nous vraiment en tant que prestataire de 

services et en quoi cela nous aide-t-il à raconter notre histoire 

de la création ?

• Quelle est la situation actuelle sur laquelle nous entendons 

avoir un effet en tant qu’organisme ?

• La vision est-elle réaliste et raisonnable et soutenue par les 

ressources nécessaires pour le rendement culturel prévu ?

• La vision, comment est-elle liée au PNLAADA et au 

Cadre HNF ?

Baluchon

• De quels connaissances, compétences et outils culturels, 

servons-nous pour mettre au point des documents et des 

programmes pour la prestation des services pour montrer que 

nous apprécions nos clients et leurs résultats ?

•Quelles connaissances culturelles ou compétences les clients, 

les familles ou les communautés ont-ils besoin pour changer 

de comportement ?

Voies de rendement

• Quelles activités culturelles doivent être effectuées afin de 

favoriser une prise de conscience nécessaire, l'acquisition de 

connaissance et de compétences chez les clients, les familles 

et les communautés, et d'assurer la motivation de ces derni-

ers?

• Comment peut-on évaluer combien nous apprécions nos 

clients et leurs résultats ?

• Quelles pratiques ou politiques relatives au changement 

comportemental doit-on faire valoir?

• Quels seront les changements culturels à long terme chez le 

client, les familles ou la communauté ou des conséquences 

sociales, affectives, économiques, environnementales et 

mentales sur ces derniers ?

• Quelles ressources seront requises pour réaliser cette vision ?

Jalons

• Qui se servira de ces renseignements et de quelle manière ?

• Comment allons-nous montrer que cette partie de la prestation 

de service a connu une amélioration grâce à nos efforts ?

• Quels sont les changements ou les avantages qui découlent du 

programme culturel pour le client, la famille et la commu-

nauté ? 

Remballage

• Comment peut-on suivre ces renseignements dans des 

résultats à court, moyen et à long terme? 

• Quels outils sont utilisés pour surveiller et évaluer sur une 

base continue les résultats du programme, afin de prendre 

des décisions, collaboratives et en connaissance de cause, 

relatives à la restructuration ou au changement organisation-

nel ?

• Des réflexions, ont-elles lieu au sein de l'organisation sur une 

base régulière et cohérente ? Quand ont-elles lieu ? 

• Quels changements organisationnels sont faits et par qui? 

• Quelles mesures de protection, politiques, procédures et 

données permettent de veiller à ce que les renseignements 

recueillis soutiennent efficacement une évaluation et soient 

culturellement appropriés ?

Mettez toutes ces pièces ensemble et vous aurez une 

représentation visuelle du parcours de remballage de 

l'organisation :

Remballer nos services
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Honorer nos forces accorde une place de choix aux services 
communautaires. Toutefois, tant qu’une nouvelle source de 
financement ne sera pas identifiée, il sera difficile pour les 
services de résoudre les problèmes de toxicomanie et pour les 
communautés de réorganiser les services afin de répondre aux 
besoins relevés dans le cadre Honorer nos forces; à savoir les 
modèles de dotation, la diversité du personnel, et des grilles 
salariales complémentaires. Un examen organisationnel peut 
être une stratégie à court terme pour créer de la flexibilité 
budgétaire. Il démontre en outre qu’il existe d’autres façons de 
rajuster les salaires malgré un financement insuffisant.

Les examens organisationnels sont des instruments efficaces 
permettant d’obtenir des conseils objectifs et éclairés sur les 
activités envisagées ou en cours de l’organisation. Ils permettent 
d’améliorer la communication interne et la compréhension 
mutuelle en donnant aux principaux intervenants une excellente 
occasion de partager des informations complètes et confidenti-
elles. Un examen organisationnel efficace facilite la planification 
et la définition des priorités, il favorise la mise en œuvre d’un 
apprentissage organisationnel. L’examen organisationnel est 
généralement régi par un mandat qui définit sa forme et son 
contenu (l’annexe D présente un modèle d’examen organisation-
nel).

Un examen organisationnel vise généralement les objectifs 
suivants :

1. Déterminer les besoins et les attentes des intervenants et des clients. 

Ici, il peut s’agir principalement d’identifier les fonds susceptibles 

d’être réaffectés aux salaires des employés.

2. Évaluer la pertinence de notre travail par rapport aux besoins et 

attentes des intervenants grâce aux objectifs stratégiques, à la vision, 

à la mission et au mandat, et au plan opérationnel. Ici, nous voulons 

déterminer si notre personnel dispose des compétences, de la forma-

tion et du niveau d’étude nécessaires pour répondre aux besoins sans 

cesse changeants de nos clients.

3. Évaluer et confirmer la portée du mandat de l’organisation, notam-

ment le travail qu’elle effectue au niveau communautaire et les 

services directs qu’elle fournit. Nous devons nous poser les questions 

ci-après : 

• Disposons-nous d’un modèle d’exécution des programmes qui nous 

permet de vérifier que nous répondons aux attentes de notre 

région ? 

• Disposons-nous d’une liste d’attente ? 

• En plus d’aborder les problèmes de toxicomanie, répondons-nous 

aux attentes des clients en matière de culture, de troubles concom-

itants, et de promotion du bien-être ?

4. Déterminer les moyens humains nécessaires pour remplir le mandat 

de l’organisation. Dans notre modèle d’exécution du programme, 

disposons-nous d’un personnel capable de répondre aux besoins 

changeants des clients de notre région ?

5. Évaluer la structure de gouvernance et de gestion actuelle et 

déterminer sa structure de reddition de comptes aux intervenants et 

aux bailleurs de fonds. Demandons-nous :

• Comment savoir si notre modèle de programme et les compétences 

de notre personnel répondent aux attentes des clients ?

• Qu’est-ce qui nous indique que nous devons nous améliorer dans tel 

ou tel domaine ?

6. Définir un plan de progression stratégique qui renforce la pertinence, 

la légitimité et la crédibilité et qui clarifie le rôle des ressources 

humaines dans l’organisation. Que nous indiquent les informations 

que nous avons recueillies en posant les questions ci-dessus sur les 

mesures à prendre pour mieux répondre aux attentes des clients de 

notre région ?

Un examen organisationnel efficace doit :

1. Respecter les valeurs de l’organisation.

2. Prendre en compte les problèmes soulevés par les interve-
nants, notamment ceux liés à: 

 • À la culture
 • Au traumatisme intergénérationnel
 • À la Promotion du bien-être d’un point de vue culturel
 • Aux besoins spécifiques de chaque sexe
 • Aux problèmes de santé chroniques
 • Les besoins spécifiques des jeunes
 • Aux attentes des clients dans au contexte familial et 

communautaire
 • Aux questions liées à la géographie (par exemple, les 

communautés isolées, les milieux ruraux) 

3. Apprécier la capacité de notre organisation à répondre aux 

attentes des intervenants dans un environnement où les 
ressources sont limitées. Il peut s’agir de déterminer s’il existe 
des ressources externes que l’organisation peut utiliser pour 
répondre aux attentes des clients et libérer des ressources 
budgétaires.

4. Déterminer si les ressources financières, humaines, etc., 
répondent aux besoins et attentes des intervenants et corre-
spondent au mandat de l’organisation.

5. Renforcer la crédibilité des programmes et services proposés 
par l’organisation.

6. Renforcer les ressources (humaines, financières, etc.) néces-
saires à l’amélioration des activités de l’organisation.

Le remballage organisationnel est...
• un outil qui aide les gestionnaires à planifier avec un but, 

plutôt que de tenir compte simplement des entrées et des 
sorties des budgets, des employés ou des tâches organisa-
tionnelles à remplir.

• Un lien entre la vision du programme de l’organisation et la 
production de renseignements utiles à la surveillance et 
l’évaluation de programmes et de renseignements des 
intervenants.

• Une vitrine des forces de l’organisation, des connaissances 
culturelles, des compétences et des pratiques.

• Un processus inclusif et participatif impliquant toutes les 
parties prenantes au sein d’une organisation, y compris les 
clients, les familles, les communautés, le personnel, etc. qui 
ont recours à l’enquête évaluative et à l’humilité culturelle.

Vision

• Qu,apprécions-nous vraiment en tant que prestataire de 

services et en quoi cela nous aide-t-il à raconter notre histoire 

de la création ?

• Quelle est la situation actuelle sur laquelle nous entendons 

avoir un effet en tant qu’organisme ?

• La vision est-elle réaliste et raisonnable et soutenue par les 

ressources nécessaires pour le rendement culturel prévu ?

• La vision, comment est-elle liée au PNLAADA et au 

Cadre HNF ?

Baluchon

• De quels connaissances, compétences et outils culturels, 

servons-nous pour mettre au point des documents et des 

programmes pour la prestation des services pour montrer que 

nous apprécions nos clients et leurs résultats ?

•Quelles connaissances culturelles ou compétences les clients, 

les familles ou les communautés ont-ils besoin pour changer 

de comportement ?

Voies de rendement

• Quelles activités culturelles doivent être effectuées afin de 

favoriser une prise de conscience nécessaire, l'acquisition de 

connaissance et de compétences chez les clients, les familles 

et les communautés, et d'assurer la motivation de ces derni-

ers?

• Comment peut-on évaluer combien nous apprécions nos 

clients et leurs résultats ?

• Quelles pratiques ou politiques relatives au changement 

comportemental doit-on faire valoir?

• Quels seront les changements culturels à long terme chez le 

client, les familles ou la communauté ou des conséquences 

sociales, affectives, économiques, environnementales et 

mentales sur ces derniers ?

• Quelles ressources seront requises pour réaliser cette vision ?

Jalons

• Qui se servira de ces renseignements et de quelle manière ?

• Comment allons-nous montrer que cette partie de la prestation 

de service a connu une amélioration grâce à nos efforts ?

• Quels sont les changements ou les avantages qui découlent du 

programme culturel pour le client, la famille et la commu-

nauté ? 

Remballage

• Comment peut-on suivre ces renseignements dans des 

résultats à court, moyen et à long terme? 

• Quels outils sont utilisés pour surveiller et évaluer sur une 

base continue les résultats du programme, afin de prendre 

des décisions, collaboratives et en connaissance de cause, 

relatives à la restructuration ou au changement organisation-

nel ?

• Des réflexions, ont-elles lieu au sein de l'organisation sur une 

base régulière et cohérente ? Quand ont-elles lieu ? 

• Quels changements organisationnels sont faits et par qui? 

• Quelles mesures de protection, politiques, procédures et 

données permettent de veiller à ce que les renseignements 

recueillis soutiennent efficacement une évaluation et soient 

culturellement appropriés ?

Mettez toutes ces pièces ensemble et vous aurez une 

représentation visuelle du parcours de remballage de 

l'organisation :

t
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Comment effectuer un examen organisationnel

Honorer nos forces accorde une place de choix aux services 
communautaires. Toutefois, tant qu’une nouvelle source de 
financement ne sera pas identifiée, il sera difficile pour les 
services de résoudre les problèmes de toxicomanie et pour les 
communautés de réorganiser les services afin de répondre aux 
besoins relevés dans le cadre Honorer nos forces; à savoir les 
modèles de dotation, la diversité du personnel, et des grilles 
salariales complémentaires. Un examen organisationnel peut 
être une stratégie à court terme pour créer de la flexibilité 
budgétaire. Il démontre en outre qu’il existe d’autres façons de 
rajuster les salaires malgré un financement insuffisant.

Les examens organisationnels sont des instruments efficaces 
permettant d’obtenir des conseils objectifs et éclairés sur les 
activités envisagées ou en cours de l’organisation. Ils permettent 
d’améliorer la communication interne et la compréhension 
mutuelle en donnant aux principaux intervenants une excellente 
occasion de partager des informations complètes et confidenti-
elles. Un examen organisationnel efficace facilite la planification 
et la définition des priorités, il favorise la mise en œuvre d’un 
apprentissage organisationnel. L’examen organisationnel est 
généralement régi par un mandat qui définit sa forme et son 
contenu (l’annexe D présente un modèle d’examen organisation-
nel).

Un examen organisationnel vise généralement les objectifs 
suivants :

1. Déterminer les besoins et les attentes des intervenants et des clients. 

Ici, il peut s’agir principalement d’identifier les fonds susceptibles 

d’être réaffectés aux salaires des employés.

2. Évaluer la pertinence de notre travail par rapport aux besoins et 

attentes des intervenants grâce aux objectifs stratégiques, à la vision, 

à la mission et au mandat, et au plan opérationnel. Ici, nous voulons 

déterminer si notre personnel dispose des compétences, de la forma-

tion et du niveau d’étude nécessaires pour répondre aux besoins sans 

cesse changeants de nos clients.

3. Évaluer et confirmer la portée du mandat de l’organisation, notam-

ment le travail qu’elle effectue au niveau communautaire et les 

services directs qu’elle fournit. Nous devons nous poser les questions 

ci-après : 

• Disposons-nous d’un modèle d’exécution des programmes qui nous 

permet de vérifier que nous répondons aux attentes de notre 

région ? 

• Disposons-nous d’une liste d’attente ? 

• En plus d’aborder les problèmes de toxicomanie, répondons-nous 

aux attentes des clients en matière de culture, de troubles concom-

itants, et de promotion du bien-être ?

4. Déterminer les moyens humains nécessaires pour remplir le mandat 

de l’organisation. Dans notre modèle d’exécution du programme, 

disposons-nous d’un personnel capable de répondre aux besoins 

changeants des clients de notre région ?

5. Évaluer la structure de gouvernance et de gestion actuelle et 

déterminer sa structure de reddition de comptes aux intervenants et 

aux bailleurs de fonds. Demandons-nous :

• Comment savoir si notre modèle de programme et les compétences 

de notre personnel répondent aux attentes des clients ?

• Qu’est-ce qui nous indique que nous devons nous améliorer dans tel 

ou tel domaine ?

6. Définir un plan de progression stratégique qui renforce la pertinence, 

la légitimité et la crédibilité et qui clarifie le rôle des ressources 

humaines dans l’organisation. Que nous indiquent les informations 

que nous avons recueillies en posant les questions ci-dessus sur les 

mesures à prendre pour mieux répondre aux attentes des clients de 

notre région ?

Un examen organisationnel efficace doit :

1. Respecter les valeurs de l’organisation.

2. Prendre en compte les problèmes soulevés par les interve-
nants, notamment ceux liés à: 

 • À la culture
 • Au traumatisme intergénérationnel
 • À la Promotion du bien-être d’un point de vue culturel
 • Aux besoins spécifiques de chaque sexe
 • Aux problèmes de santé chroniques
 • Les besoins spécifiques des jeunes
 • Aux attentes des clients dans au contexte familial et 

communautaire
 • Aux questions liées à la géographie (par exemple, les 

communautés isolées, les milieux ruraux) 

3. Apprécier la capacité de notre organisation à répondre aux 

attentes des intervenants dans un environnement où les 
ressources sont limitées. Il peut s’agir de déterminer s’il existe 
des ressources externes que l’organisation peut utiliser pour 
répondre aux attentes des clients et libérer des ressources 
budgétaires.

4. Déterminer si les ressources financières, humaines, etc., 
répondent aux besoins et attentes des intervenants et corre-
spondent au mandat de l’organisation.

5. Renforcer la crédibilité des programmes et services proposés 
par l’organisation.

6. Renforcer les ressources (humaines, financières, etc.) néces-
saires à l’amélioration des activités de l’organisation.

S’organiser

Le remballage organisationnel est...
• un outil qui aide les gestionnaires à planifier avec un but, 

plutôt que de tenir compte simplement des entrées et des 
sorties des budgets, des employés ou des tâches organisa-
tionnelles à remplir.

• Un lien entre la vision du programme de l’organisation et la 
production de renseignements utiles à la surveillance et 
l’évaluation de programmes et de renseignements des 
intervenants.

• Une vitrine des forces de l’organisation, des connaissances 
culturelles, des compétences et des pratiques.

• Un processus inclusif et participatif impliquant toutes les 
parties prenantes au sein d’une organisation, y compris les 
clients, les familles, les communautés, le personnel, etc. qui 
ont recours à l’enquête évaluative et à l’humilité culturelle.

Vision

• Qu,apprécions-nous vraiment en tant que prestataire de 

services et en quoi cela nous aide-t-il à raconter notre histoire 

de la création ?

• Quelle est la situation actuelle sur laquelle nous entendons 

avoir un effet en tant qu’organisme ?

• La vision est-elle réaliste et raisonnable et soutenue par les 

ressources nécessaires pour le rendement culturel prévu ?

• La vision, comment est-elle liée au PNLAADA et au 

Cadre HNF ?

Baluchon

• De quels connaissances, compétences et outils culturels, 

servons-nous pour mettre au point des documents et des 

programmes pour la prestation des services pour montrer que 

nous apprécions nos clients et leurs résultats ?

•Quelles connaissances culturelles ou compétences les clients, 

les familles ou les communautés ont-ils besoin pour changer 

de comportement ?

Voies de rendement

• Quelles activités culturelles doivent être effectuées afin de 

favoriser une prise de conscience nécessaire, l'acquisition de 

connaissance et de compétences chez les clients, les familles 

et les communautés, et d'assurer la motivation de ces derni-

ers?

• Comment peut-on évaluer combien nous apprécions nos 

clients et leurs résultats ?

• Quelles pratiques ou politiques relatives au changement 

comportemental doit-on faire valoir?

• Quels seront les changements culturels à long terme chez le 

client, les familles ou la communauté ou des conséquences 

sociales, affectives, économiques, environnementales et 

mentales sur ces derniers ?

• Quelles ressources seront requises pour réaliser cette vision ?

Jalons

• Qui se servira de ces renseignements et de quelle manière ?

• Comment allons-nous montrer que cette partie de la prestation 

de service a connu une amélioration grâce à nos efforts ?

• Quels sont les changements ou les avantages qui découlent du 

programme culturel pour le client, la famille et la commu-

nauté ? 

Remballage

• Comment peut-on suivre ces renseignements dans des 

résultats à court, moyen et à long terme? 

• Quels outils sont utilisés pour surveiller et évaluer sur une 

base continue les résultats du programme, afin de prendre 

des décisions, collaboratives et en connaissance de cause, 

relatives à la restructuration ou au changement organisation-

nel ?

• Des réflexions, ont-elles lieu au sein de l'organisation sur une 

base régulière et cohérente ? Quand ont-elles lieu ? 

• Quels changements organisationnels sont faits et par qui? 

• Quelles mesures de protection, politiques, procédures et 

données permettent de veiller à ce que les renseignements 

recueillis soutiennent efficacement une évaluation et soient 

culturellement appropriés ?

Mettez toutes ces pièces ensemble et vous aurez une 

représentation visuelle du parcours de remballage de 

l'organisation :
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Honorer nos forces accorde une place de choix aux services 
communautaires. Toutefois, tant qu’une nouvelle source de 
financement ne sera pas identifiée, il sera difficile pour les 
services de résoudre les problèmes de toxicomanie et pour les 
communautés de réorganiser les services afin de répondre aux 
besoins relevés dans le cadre Honorer nos forces; à savoir les 
modèles de dotation, la diversité du personnel, et des grilles 
salariales complémentaires. Un examen organisationnel peut 
être une stratégie à court terme pour créer de la flexibilité 
budgétaire. Il démontre en outre qu’il existe d’autres façons de 
rajuster les salaires malgré un financement insuffisant.

Les examens organisationnels sont des instruments efficaces 
permettant d’obtenir des conseils objectifs et éclairés sur les 
activités envisagées ou en cours de l’organisation. Ils permettent 
d’améliorer la communication interne et la compréhension 
mutuelle en donnant aux principaux intervenants une excellente 
occasion de partager des informations complètes et confidenti-
elles. Un examen organisationnel efficace facilite la planification 
et la définition des priorités, il favorise la mise en œuvre d’un 
apprentissage organisationnel. L’examen organisationnel est 
généralement régi par un mandat qui définit sa forme et son 
contenu (l’annexe D présente un modèle d’examen organisation-
nel).

Un examen organisationnel vise généralement les objectifs 
suivants :

1. Déterminer les besoins et les attentes des intervenants et des clients. 

Ici, il peut s’agir principalement d’identifier les fonds susceptibles 

d’être réaffectés aux salaires des employés.

2. Évaluer la pertinence de notre travail par rapport aux besoins et 

attentes des intervenants grâce aux objectifs stratégiques, à la vision, 

à la mission et au mandat, et au plan opérationnel. Ici, nous voulons 

déterminer si notre personnel dispose des compétences, de la forma-

tion et du niveau d’étude nécessaires pour répondre aux besoins sans 

cesse changeants de nos clients.

3. Évaluer et confirmer la portée du mandat de l’organisation, notam-

ment le travail qu’elle effectue au niveau communautaire et les 

services directs qu’elle fournit. Nous devons nous poser les questions 

ci-après : 

• Disposons-nous d’un modèle d’exécution des programmes qui nous 

permet de vérifier que nous répondons aux attentes de notre 

région ? 

• Disposons-nous d’une liste d’attente ? 

• En plus d’aborder les problèmes de toxicomanie, répondons-nous 

aux attentes des clients en matière de culture, de troubles concom-

itants, et de promotion du bien-être ?

4. Déterminer les moyens humains nécessaires pour remplir le mandat 

de l’organisation. Dans notre modèle d’exécution du programme, 

disposons-nous d’un personnel capable de répondre aux besoins 

changeants des clients de notre région ?

5. Évaluer la structure de gouvernance et de gestion actuelle et 

déterminer sa structure de reddition de comptes aux intervenants et 

aux bailleurs de fonds. Demandons-nous :

• Comment savoir si notre modèle de programme et les compétences 

de notre personnel répondent aux attentes des clients ?

• Qu’est-ce qui nous indique que nous devons nous améliorer dans tel 

ou tel domaine ?

6. Définir un plan de progression stratégique qui renforce la pertinence, 

la légitimité et la crédibilité et qui clarifie le rôle des ressources 

humaines dans l’organisation. Que nous indiquent les informations 

que nous avons recueillies en posant les questions ci-dessus sur les 

mesures à prendre pour mieux répondre aux attentes des clients de 

notre région ?

Les informations recueillies sur le travail de chaque employé 
permettent d’évaluer et comparer divers emplois. Ces informa-
tions sont souvent présentées sous forme d’une compilation 
d’emplois ou de descriptions de postes. Les descriptions de 
postes doivent être détaillées, complètes, exactes; elles doivent 
refléter les exigences actuelles des postes, et éviter toute discrim-
ination fondée sur le sexe. Les employeurs recueillent des 
informations sur les emplois grâce à des questionnaires et des 

entretiens avec les employés. Les informations sur le travail d’un 
superviseur sont recueillies en l’observant ou grâce à un 
questionnaire et un entretien, car les employés sont générale-
ment mieux à même de fournir des informations sur leurs 
fonctions. Le fait d’actualiser les informations sur l’emploi 
permet de suivre les modifications apportées au contenu des 
postes et contribue au renforcement de l’équité salariale.

Un examen organisationnel efficace doit :

1. Respecter les valeurs de l’organisation.

2. Prendre en compte les problèmes soulevés par les interve-
nants, notamment ceux liés à: 

 • À la culture
 • Au traumatisme intergénérationnel
 • À la Promotion du bien-être d’un point de vue culturel
 • Aux besoins spécifiques de chaque sexe
 • Aux problèmes de santé chroniques
 • Les besoins spécifiques des jeunes
 • Aux attentes des clients dans au contexte familial et 

communautaire
 • Aux questions liées à la géographie (par exemple, les 

communautés isolées, les milieux ruraux) 

3. Apprécier la capacité de notre organisation à répondre aux 

attentes des intervenants dans un environnement où les 
ressources sont limitées. Il peut s’agir de déterminer s’il existe 
des ressources externes que l’organisation peut utiliser pour 
répondre aux attentes des clients et libérer des ressources 
budgétaires.

4. Déterminer si les ressources financières, humaines, etc., 
répondent aux besoins et attentes des intervenants et corre-
spondent au mandat de l’organisation.

5. Renforcer la crédibilité des programmes et services proposés 
par l’organisation.

6. Renforcer les ressources (humaines, financières, etc.) néces-
saires à l’amélioration des activités de l’organisation.

Collecte d’informations sur l’emploi

• Vous devez remplir la fiche de renseignement sur l’emploi en présence 
de votre superviseur. Utilisez la mention « S.O. » lorsqu’une section 
particulière ne s’applique pas à votre cas.

• Donnez des réponses brèves, simples et directes. Vous pouvez utiliser 
des abréviations. Le cas échéant, vous pouvez joindre une fiche de 
renseignement supplémentaire.

• Soyez précis et utilisez des chiffres dans la mesure du possible en lieu 
et la place des termes vagues comme « grand » ou « petit ». Si vous avez 
du mal à expliquer une activité, utilisez des exemples.

• Expliquez comment s’effectue une activité et donnez ses résultats au 
lieu de vous contenter de décrire ladite activité.

• Évaluez en pourcentage le temps que vous passez sur chacune des 
activités énumérées. Ce temps peut être exprimé en semaine, en mois, en 

trimestre ou en année – utilisez la durée la plus appropriée pour votre 
travail.

• N’oubliez pas de décrire vos activités telles qu’elles se présentent actuel-
lement, et non telles qu’elles auraient dû se présenter ou telles qu’elles 
devraient se présenter.

• La fiche de renseignements sur l’emploi permet d’évaluer le travail, et 
non votre rendement. Essayez de rester le plus objectif possible.

• Présentez la fiche de renseignement sur l’emploi à votre superviseur 
après que vous l’avez remplie. Essayez de résoudre les conflits suscepti-
bles de survenir à la suite d’une divergence de point de vue entre vous et 
votre superviseur. Toutefois, si vous ne trouvez pas un terrain d’entente 
sur certains points, vous pouvez demander de l’aide à la Division des 
ressources humaines.

Introduction à la fiche de renseignements sur l’emploi (à remplir par chaque employé)
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Honorer nos forces accorde une place de choix aux services 
communautaires. Toutefois, tant qu’une nouvelle source de 
financement ne sera pas identifiée, il sera difficile pour les 
services de résoudre les problèmes de toxicomanie et pour les 
communautés de réorganiser les services afin de répondre aux 
besoins relevés dans le cadre Honorer nos forces; à savoir les 
modèles de dotation, la diversité du personnel, et des grilles 
salariales complémentaires. Un examen organisationnel peut 
être une stratégie à court terme pour créer de la flexibilité 
budgétaire. Il démontre en outre qu’il existe d’autres façons de 
rajuster les salaires malgré un financement insuffisant.

Les examens organisationnels sont des instruments efficaces 
permettant d’obtenir des conseils objectifs et éclairés sur les 
activités envisagées ou en cours de l’organisation. Ils permettent 
d’améliorer la communication interne et la compréhension 
mutuelle en donnant aux principaux intervenants une excellente 
occasion de partager des informations complètes et confidenti-
elles. Un examen organisationnel efficace facilite la planification 
et la définition des priorités, il favorise la mise en œuvre d’un 
apprentissage organisationnel. L’examen organisationnel est 
généralement régi par un mandat qui définit sa forme et son 
contenu (l’annexe D présente un modèle d’examen organisation-
nel).

Un examen organisationnel vise généralement les objectifs 
suivants :

1. Déterminer les besoins et les attentes des intervenants et des clients. 

Ici, il peut s’agir principalement d’identifier les fonds susceptibles 

d’être réaffectés aux salaires des employés.

2. Évaluer la pertinence de notre travail par rapport aux besoins et 

attentes des intervenants grâce aux objectifs stratégiques, à la vision, 

à la mission et au mandat, et au plan opérationnel. Ici, nous voulons 

déterminer si notre personnel dispose des compétences, de la forma-

tion et du niveau d’étude nécessaires pour répondre aux besoins sans 

cesse changeants de nos clients.

3. Évaluer et confirmer la portée du mandat de l’organisation, notam-

ment le travail qu’elle effectue au niveau communautaire et les 

services directs qu’elle fournit. Nous devons nous poser les questions 

ci-après : 

• Disposons-nous d’un modèle d’exécution des programmes qui nous 

permet de vérifier que nous répondons aux attentes de notre 

région ? 

• Disposons-nous d’une liste d’attente ? 

• En plus d’aborder les problèmes de toxicomanie, répondons-nous 

aux attentes des clients en matière de culture, de troubles concom-

itants, et de promotion du bien-être ?

4. Déterminer les moyens humains nécessaires pour remplir le mandat 

de l’organisation. Dans notre modèle d’exécution du programme, 

disposons-nous d’un personnel capable de répondre aux besoins 

changeants des clients de notre région ?

5. Évaluer la structure de gouvernance et de gestion actuelle et 

déterminer sa structure de reddition de comptes aux intervenants et 

aux bailleurs de fonds. Demandons-nous :

• Comment savoir si notre modèle de programme et les compétences 

de notre personnel répondent aux attentes des clients ?

• Qu’est-ce qui nous indique que nous devons nous améliorer dans tel 

ou tel domaine ?

6. Définir un plan de progression stratégique qui renforce la pertinence, 

la légitimité et la crédibilité et qui clarifie le rôle des ressources 

humaines dans l’organisation. Que nous indiquent les informations 

que nous avons recueillies en posant les questions ci-dessus sur les 

mesures à prendre pour mieux répondre aux attentes des clients de 

notre région ?

Un examen organisationnel efficace doit :

1. Respecter les valeurs de l’organisation.

2. Prendre en compte les problèmes soulevés par les interve-
nants, notamment ceux liés à: 

 • À la culture
 • Au traumatisme intergénérationnel
 • À la Promotion du bien-être d’un point de vue culturel
 • Aux besoins spécifiques de chaque sexe
 • Aux problèmes de santé chroniques
 • Les besoins spécifiques des jeunes
 • Aux attentes des clients dans au contexte familial et 

communautaire
 • Aux questions liées à la géographie (par exemple, les 

communautés isolées, les milieux ruraux) 

3. Apprécier la capacité de notre organisation à répondre aux 

attentes des intervenants dans un environnement où les 
ressources sont limitées. Il peut s’agir de déterminer s’il existe 
des ressources externes que l’organisation peut utiliser pour 
répondre aux attentes des clients et libérer des ressources 
budgétaires.

4. Déterminer si les ressources financières, humaines, etc., 
répondent aux besoins et attentes des intervenants et corre-
spondent au mandat de l’organisation.

5. Renforcer la crédibilité des programmes et services proposés 
par l’organisation.

6. Renforcer les ressources (humaines, financières, etc.) néces-
saires à l’amélioration des activités de l’organisation.

Questionnaire de la fiche de renseignements sur l’analyse d’emplois du PNLAADA/PNLASJ 
(à remplir par chaque employé)

1. IDENTIFICATON DU POSTE – VEUILLEZ IMPRIMER ou SAISIR SI LA VERSION ÉLECTRONIQUE EST FOURNIE

3.  DESCRIPTION DES FONCTIONS

4. ÉTUDES ET FORMATION PARTICULIÈRE

2.     OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR L’EMPLOI

•Lisez attentivement les instructions avant de remplir le question-

naire.

• Vérifiez si la fiche de renseignements sur l’emploi est : 

nouvelle […] un reclassement […] 

une mise à jour uniquement […]

• Une fois rempli, déposez la version saisie et dûment signée du 

formulaire à la Division des ressources humaines.

• Conservez deux copies de la fiche – une copie remise à 

l’employé et l’autre conservée dans le dossier.

Examinez vos principales activités ou responsabilités (habituellement 3 à 5 
d’entre elles – Pour voir des modèles de descriptions des postes de 
conseiller en toxicomanie des niveaux I à III et de gestionnaire de cas/gestion-
naire de programme du PNLAADA / YSAP, et plus particulièrement pour 
noter les qualifications pertinentes aux connaissances et compétences 
culturelles, reportez-vous à l’annexe E). Utilisez une
expression pour décrire chacune d’elles au-dessus de chaque case. Évaluez 
le pourcentage du temps que vous passez sur chacune d’elles. Puis 
décrivez chaque activité à l’aide de détails ou d’exemples.

Activité A:    (      %)
Activité B:    (      %)
Activité C:    (      %)
Activité D:    (      %)
Activité E:    (      %) 
TOTAL     (100%)

(a) Quelles devraient être les exigences minimales en terme de niveau 

d’études ou de formation formelle pour une nouvelle recrue à ce poste ? 

Plusieurs cases peuvent être cochées – veuillez cocher toutes les cases 

pertinentes :

  

[  ] École primaire (jusqu’en 8e année)  

[  ] Diplôme de premier cycle 

[  ] Enseignement secondaire partiel (jusqu’en 10e année)  

[  ]  Maîtrise 

[  ] Enseignement secondaire      

[  ]  Autre 

[  ] Collège communautaire (2 ans)

(b) Un certificat ou un diplôme provincial ou professionnel est-il requis 

pour exercer vos fonctions ? (Par exemple, infirmière diplômée, 

programme de travail social, etc.)

  

[  ] Obligatoire    [   ] prioritaire   [  ] Aucun

Si obligatoire ou prioritaire, veuillez préciser : 

_________________________________________________________________

(c)   De quelles compétences ou formations particulières a-t-on besoin 

pour cette fonction ou pour se servir de l'équipement? (Par exemple,  

traitement de texte, informatique, connaissances culturelles)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

 

(d) Indiquez le type d’équipement que vous utilisez (par exemple, cireuse, 

photocopieur, souffleuse, etc.)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

• La présente fiche de renseignements sur l’emploi vise à présent-

er le poste sous sa forme actuelle.

• Décrivez brièvement l’objectif général de votre poste. Tenez 

compte des responsabilités inhérentes à votre travail.

NOM DU PERSONNEL
EMPLOYÉ :

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :

POSTE / TITRE Jour / Mois / Année



5. EXPÉRIENCE PERTINENTE

(a) Combien de temps d’apprentissage « sur le tas » estimez-vous 

nécessaire pour qu’une nouvelle personne présentant le niveau d’études/-

formation nécessaire (mentionné à la question 4) puisse acquérir la 

compétence requise pour ce travail ? (L’expérience peut être acquise dans 

ce travail et/ou dans d'autres.)

 _______________________________________________________

_______________________________________________________

• Citez des exemples d’erreurs les plus susceptibles de se produire, malgré votre 

diligence, pendant que vous menez les activités énumérées à la question 3.

• Indiquez la pire conséquence de ces erreurs. (Par exemple, des déchets, des 

retards, des pertes de temps, des pertes d’argent, des blessures, des dommages, des 

incidences sur les gens)

6. INITIATIVE (INDÉPENDANCE QUANT À LA PRISE DE DÉCISIONS)

7. INCIDENCE des ERREURS

(a) Citez trois décisions que vous prenez ou trois tâches que vous 
accomplissez sans avoir à rendre compte à un superviseur.

 

1) _______________________________________________________

2) _______________________________________________________

3) _______________________________________________________

(b) Citez 3 décisions sur lesquelles vous consultez un superviseur 
ou sollicitez son approbation.

 

1) _______________________________________________________

2) _______________________________________________________

3) _______________________________________________________

(b) Veuillez préciser le type d’expérience nécessaire pour acquérir 
la compétence requise pour cet emploi :

 _______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

(c) Quels sont les directives, procédures, manuels, etc., qui régissent vos prises de décision et vos actions? 

__________________________________________________________________________________________________________________________

(d) Indiquez les responsabilités financières (en précisant les montants) inhérentes à votre travail. (Par exemple, le budget, les ventes, les revenus, les commandes)

__________________________________________________________________________________________________________________________



• Avec qui êtes-vous appelé à collaborer pendant l’exercice de vos 
fonctions ? Utilisez des titres et indiquez le but de ces contacts. 
(Par exemple, l’orientation, la fourniture ou la quête d’informations, la 

résolution des conflits, et/ou la consultation). 

• Indiquez également la fréquence des contacts : quotidien 
(Q), hebdomadaire (H), trimestriel (T), ou annuel (A).

8. COLLABORATION avec LES COLLÈGUES (ne citez pas les personnes que vous supervisez — voir question 10)

9. SUPERVISION ou ORIENTATION

10. EMPLOYÉS SUPERVISÉS

Au sein de l’organisation (par exemple, le personnel, les clients, les étudiants)

Hors de l’Organisation (par exemple, les visiteurs, les fournisseurs, le gouvernement, d’autres organismes, le grand public))

Titre des personnes contactées

Titre des personnes contactées

Fréquence Mode

Oral        ÉcritQ  H   M   T    A But

Oral        ÉcritQ  H   M   T    A But
Fréquence Mode

• Indiquez le type de supervision que vous exercez (le cas échéant).

• Citez les types d’emplois ou groupes d’employés que vous supervisez

a) [  ] Attribuer du travail aux employés qui effectuent des tâches semblables aux vôtres et les contrôler.

b) [  ] Donner une orientation technique ou fonctionnelle à d’autres employés, etc.

c) [  ] Superviser un groupe de travail : répartir les tâches, définir les méthodes à utiliser, et assumer la responsabilité de tout le travail du groupe.

d) [  ] Gérer le travail, les pratiques et procédures d’un service. Être responsable de l’évaluation, la discipline, le recrutement, et le remplacement du personnel.

e) [  ] Autre: _____________________________________________________________________________________________________________  

• Ne remplissez cette section que si vous avez rempli les points 9 (c) et 9 (d).

• Indiquez le nombre d’employés dont vous dépendez entièrement.

• Convertissez le personnel à temps partiel en équivalent plein temps. 

(Formule : multipliez le nombre d’employés à temps partiel par le 

nombre d’heures de travail au cours de l’année civile, puis divisez le 

résultat par 1820 heures pour obtenir le total en équivalent plein 

temps).

Nombre d’employés à plein temps :   _________

Nombre d’employés à temps partiel :  _________

Équivalent plein temps :   _________

Total combiné :    _________



Indiquez à quel moment de votre journée de travail vos capacités physiques, mentales et visuelles sont sollicitées (elles n’ont pas besoin 
d’être sollicitées à 100 %.).

(a) Expliquez les désagréments directement liés à votre travail (par exemple, chaleur, froid, odeurs, bruit, travail à l’extérieur dans des

      conditions défavorables, infections et autres dangers et risques).

Désagréments mineurs : 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Désagréments majeurs : 

______________________________________________________________________________________________________________________

(b) Quels sont vos horaires de travail hebdomadaires ?

 Quels sont vos quarts de travail (le cas échéant) ?

 Autres horaires de travail inhabituels ?

 Service de garde ?

(c) Voyage nocturne : ___% de temps passé hors du poste de travail ?

 Conduite de véhicule pendant les heures de travail : ___% du temps de conduite ?

11. EXIGENCES PHYSIQUES MENTALES ET VISUELLES

12. CONDITIONS DE TRAVAIL

Effort minime – variation entre les positions assise, debout, et la marche

Effort modéré – des ascensions et beaucoup de marche

Effort intense – position debout et/ou marche constante 

Gamme des poids des objets soulevés : [  ] Inférieur à 10 lb.

[  ] 10 à20 lb. [  ]  20-40 lb.

[  ] 40-60 lb. [  ] Plus de 60 lb. 

Effort physique intense (autre que le levage) – précisez : 

________________________________________________  

Concentration visuelle intense – précisez : 

________________________________________________

Écoute active intense – précisez :  

________________________________________________

 

Effort mental intense – précisez : 

________________________________________________

Autre – précisez : ________________________________________________

SOLLICITATIONS DURÉE
Occasionnellement

(Jusqu’à 30 %)

Fréquemment

(Jusqu’à 80 %)

Constamment

(Jusqu’à 80 %)



J’ai examiné les informations ci-dessus et j’approuve en toute honnêteté le contenu de l’enquête sur l’analyse des tâches :

13. RECONNAISSANCE DE l’EMPLOYÉ/EMPLOYEUR

NOM DU PERSONNEL

EMPLOYEUR :

EMPLOYÉ :

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :

CHEF ou DIRECTEUR :

RESSOURCES 
HUMAINES REÇUES :

RESSOURCES 
HUMAINES ÉVALUÉES :

LIEU DE RÉSIDENCE DE 
L’EMPLOYEUR :
(VILLE/PROVINCE)

POSTE / TITRE Mois/année Approbation et Signature
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À la suite de l’exercice ci-dessus, examinez les points 
suivants pour déterminer si un aspect donné mérite une 
attention particulière :

1. Tous les aspects de votre travail ont-ils été décrits ? Vos 
fonctions ou responsabilités, même occasionnelles, 
doivent être prises en compte.

• Exemple : Tous les deux mois, vous préparez un rapport 
de 20 pages ou plus. Cela nécessite des recherches et 
une analyse statistique; cette préparation prend 4 à 6 
jours.

2. Avez-vous cité toutes les fonctions, ainsi que les tâches 
liées à ces fonctions ? Commencez par les fonctions les 
plus chronophages. 

• Une fonction est un domaine de responsabilité à part 
(par exemple, la coordination d’une conférence).

• Une tâche est un travail particulier effectué pour 
accomplir une fonction (par exemple, inviter des 
orateurs pour un séminaire départemental bimensuel 
en les conviant individuellement à partir d’une liste 
établie, vérifier leur disponibilité, fixer la date des 
événements, et rédiger les correspondances).

3. Avez-vous fourni suffisamment de détails sur le travail 
? Soyez clair et concis.

• Exemple : « gérer le courrier » pourrait signifier recev-
oir, enregistrer, lire et distribuer le courrier; rechercher 
des documents contenant des informations relatives au 
courrier; et les joindre à ce courrier pour l’information 
du lecteur.

4. Avez-vous indiqué la fréquence, le coût et la durée 
d’exécution d’une tâche ou d’une responsabilité ? 
Indiquez en pourcentage le temps approximatif 
consacré à chaque tâche importante, le nombre d’heu-
res par jour, et la fréquence (par exemple, quotidien, 
hebdomadaire, mensuel).

5. Avez-vous expliqué dans Un langage simple les termes 
techniques utilisés pour décrire les processus et les 

équipements ? Soyez précis sur le niveau de respons-
abilité, l’équipement, les processus et les outils de 
travail utilisés.

6. Répondez aux questions « comment ? » et « pourquoi ? 
» pour décrire avec précision les aspects du travail. 
Utilisez une phrase pour fournir de nombreuses 
informations.

7. Avez-vous pu définir les aptitudes qui n’ont pas été 
évaluées ou qui redeviennent impératives en raison des 
changements survenus dans l’environnement et les 
exigences du travail ?

8. Vous êtes-vous focalisé sur les faits ? Ne pas surestimer 
ou sous-estimer les tâches, les connaissances, les 
compétences, les aptitudes, et d’autres aspects.

9. Avez-vous évité de donner des références générales sur 
la personnalité, l’intérêt, l’intelligence ou le jugement ? 
Avez-vous évité d’utiliser des mots ambigus ou des 
qualitatifs comme « aider » ou « complexe » sans 
fournir des exemples clairs ?

10. Avez-vous commencé chaque description des tâches 
par un verbe d’action à un temps présent ? 

 • Exemples : Écrire, calibrer et analyser
 • Utilisez un « Glossaire des verbes d’action » 

pour clarifier les actions et les tâches.

11. Avez-vous exclu les tâches et les responsabilités qui 
n’existent plus ou celles qui sont envisagées ? 
Avez-vous exclu les compétences, le niveau d’étude ou 
l’expérience d’un membre du personnel n’ayant rien à 
voir avec le poste décrit ?

12. Veillez à ne pas assumer les responsabilités et 
l’autorité qui ne sont pas les vôtres. Les superviseurs 
doivent préciser les responsabilités requises.

Il est également important de noter que certains change-
ments touchant l’emploi sont brusques et marqués tandis 
que d’autres sont plus progressifs. Rappelez-vous que la 
promotion d’un titulaire ou le passage d’un emploi à un 
autre ne signifie pas que le travail lui-même a changé ou 
qu’il doit être réévalué. Les informations sur l’emploi 
doivent être axées sur le travail, et non sur le rendement 
de l’employé. Une copie de toutes les descriptions des 

postes revue et/ou modifiée doit être conservée dans le 
dossier et mise à la disposition de l’employé sur demande.
Si l’identification des possibilités de consolidation des 
rôles et des responsabilités favorise les personnes aptes, la 
réaffectation des fonds se traduira par des gains. Ceux-ci 
peuvent être redistribués aux secteurs qui nécessitent une 
rémunération plus importante.

Évaluation et analyse des tâches
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À la suite de l’exercice ci-dessus, examinez les points 
suivants pour déterminer si un aspect donné mérite une 
attention particulière :

1. Tous les aspects de votre travail ont-ils été décrits ? Vos 
fonctions ou responsabilités, même occasionnelles, 
doivent être prises en compte.

• Exemple : Tous les deux mois, vous préparez un rapport 
de 20 pages ou plus. Cela nécessite des recherches et 
une analyse statistique; cette préparation prend 4 à 6 
jours.

2. Avez-vous cité toutes les fonctions, ainsi que les tâches 
liées à ces fonctions ? Commencez par les fonctions les 
plus chronophages. 

• Une fonction est un domaine de responsabilité à part 
(par exemple, la coordination d’une conférence).

• Une tâche est un travail particulier effectué pour 
accomplir une fonction (par exemple, inviter des 
orateurs pour un séminaire départemental bimensuel 
en les conviant individuellement à partir d’une liste 
établie, vérifier leur disponibilité, fixer la date des 
événements, et rédiger les correspondances).

3. Avez-vous fourni suffisamment de détails sur le travail 
? Soyez clair et concis.

• Exemple : « gérer le courrier » pourrait signifier recev-
oir, enregistrer, lire et distribuer le courrier; rechercher 
des documents contenant des informations relatives au 
courrier; et les joindre à ce courrier pour l’information 
du lecteur.

4. Avez-vous indiqué la fréquence, le coût et la durée 
d’exécution d’une tâche ou d’une responsabilité ? 
Indiquez en pourcentage le temps approximatif 
consacré à chaque tâche importante, le nombre d’heu-
res par jour, et la fréquence (par exemple, quotidien, 
hebdomadaire, mensuel).

5. Avez-vous expliqué dans Un langage simple les termes 
techniques utilisés pour décrire les processus et les 

équipements ? Soyez précis sur le niveau de respons-
abilité, l’équipement, les processus et les outils de 
travail utilisés.

6. Répondez aux questions « comment ? » et « pourquoi ? 
» pour décrire avec précision les aspects du travail. 
Utilisez une phrase pour fournir de nombreuses 
informations.

7. Avez-vous pu définir les aptitudes qui n’ont pas été 
évaluées ou qui redeviennent impératives en raison des 
changements survenus dans l’environnement et les 
exigences du travail ?

8. Vous êtes-vous focalisé sur les faits ? Ne pas surestimer 
ou sous-estimer les tâches, les connaissances, les 
compétences, les aptitudes, et d’autres aspects.

9. Avez-vous évité de donner des références générales sur 
la personnalité, l’intérêt, l’intelligence ou le jugement ? 
Avez-vous évité d’utiliser des mots ambigus ou des 
qualitatifs comme « aider » ou « complexe » sans 
fournir des exemples clairs ?

10. Avez-vous commencé chaque description des tâches 
par un verbe d’action à un temps présent ? 

 • Exemples : Écrire, calibrer et analyser
 • Utilisez un « Glossaire des verbes d’action » 

pour clarifier les actions et les tâches.

11. Avez-vous exclu les tâches et les responsabilités qui 
n’existent plus ou celles qui sont envisagées ? 
Avez-vous exclu les compétences, le niveau d’étude ou 
l’expérience d’un membre du personnel n’ayant rien à 
voir avec le poste décrit ?

12. Veillez à ne pas assumer les responsabilités et 
l’autorité qui ne sont pas les vôtres. Les superviseurs 
doivent préciser les responsabilités requises.

Il est également important de noter que certains change-
ments touchant l’emploi sont brusques et marqués tandis 
que d’autres sont plus progressifs. Rappelez-vous que la 
promotion d’un titulaire ou le passage d’un emploi à un 
autre ne signifie pas que le travail lui-même a changé ou 
qu’il doit être réévalué. Les informations sur l’emploi 
doivent être axées sur le travail, et non sur le rendement 
de l’employé. Une copie de toutes les descriptions des 

postes revue et/ou modifiée doit être conservée dans le 
dossier et mise à la disposition de l’employé sur demande.
Si l’identification des possibilités de consolidation des 
rôles et des responsabilités favorise les personnes aptes, la 
réaffectation des fonds se traduira par des gains. Ceux-ci 
peuvent être redistribués aux secteurs qui nécessitent une 
rémunération plus importante.

Vue d’ensemble

Les salaires et avantages sociaux sont au cœur des débats 
sur la promotion des changements qui récompensent la 
formation, le niveau d’études et le perfectionnement 
professionnel, qui veillent à ce que les augmentations des 
salaires soient égales pour les travailleurs en toxicomanie 
ordinaires, tout en s’assurent que le salaire est proportion-
nel aux fonctions et aux responsabilités.
Le travail effectué par les directeurs des centres de 
traitement de l’Ontario montre que, historiquement, les 
trois méthodes communément utilisées ici au Canada 
pour demander réparation sont : l’obtention de la parité 

salariale par la voie législative, l’acceptation volontaire, et 
la syndicalisation. L’acceptation volontaire à travers une 
gestion rationnelle et fondée sur les preuves du rende-
ment des ressources humaines est probablement la 
meilleure des trois méthodes, car elle implique un 
engagement des intervenants ayant investi dans une 
main-d’œuvre à forte valeur ajoutée.

Raison valable pour appuyer l’agrément 

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de l’investissement 
récent du gouvernement fédéral en appui à l'agrément de 
la main-d’œuvre du PNLAADA/PNLASJ :

Pourquoi l’examen organisationnel 
est-il une étape nécessaire ?

Financement du Perfectionnement de la 
main-d’œuvre par le gouvernement fédéral.

Stratégie nationale antidrogue du Canada – Perfectionnement de la main-d’œuvre  5

Stratégie nationale antidrogue (SNA) – Incitatif à l'agrément des travailleurs 6 

First Nations Wellness Addictions Counsellor Certification Board (FNWACCB)7  

(Enhancement funding) — Fonds additionnels   8

Total par exercice 

$1,1 M
N/A

$0,33 M
$2,0M

$3,43 M

$1,1 M
$1,4 M

$0,15 M
$2,0 M

$4,65 M

$1,1 M
$1,8 M

$0,20 M
$2,0 M

$5,10 M

$1,1 M
$2,0 M

$0,33 M
$2,0 M

$5,43 M

Investissements soulignant la valeur d’une main-d’œuvre qualifiée

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

5 Des efforts sont déployés pour développer/réorganiser les services afin de résoudre les questions 

complexes de toxicomanie. De nombreux centres utilisent ces fonds pour soutenir la formation 

certifiante. À ce jour, la Stratégie canadienne antidrogue a investi 4,4 millions de dollars pour 

soutenir les activités de perfectionnement de la main-d’œuvre.

6  Santé Canada a financé les primes d’encouragement à l’agrément à hauteur de 5,2 millions de 

dollars. La SNA a effectué des paiements pour l’agrément de l’ordre de 3,000 dollars en 2010/11, 

3,500 dollars en 2011/12, et 4000 dollars en 2012/13 par travailleur certifié. Ces fonds ont été 

engagés dans les budgets de toxicomanie du PNLAADA et du PNLASJ, ce qui a permis une révision 

progressive de salaire.

 7 1 million de dollars a été octroyé à un organisme d’agrément des Premières Nations (ancienne-

ment connu sous le nom de FNWACCB, maintenant dénommé ICBoC) pour soutenir les agréments 

dans près d’un tiers des centres de traitement et de la main-d’œuvre de la communauté.

 

8 8 millions de dollars de fonds additionnels/de pression ont été utilisés pour soutenir les activités 

liées à main-d’œuvre dans les régions, notamment les réunions de formation régionales
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D'autres facteurs ayant une incidence sur
l’établissement et la gestion des salaires :

1. Rémunération proportionnelle à la qualification: Il convient 
de reconnaître que les connaissances et compétences 
culturelles sont des qualifications obligatoires et/ou 
indispensables qui doivent être prises en compte dans la 
rémunération. Le retour sur cet investissement est attendu 
avec impatience, surtout par les travailleurs communautaires 
de première ligne qui ont appuyé la vision d’une main-d’œu-
vre compétente et culturellement certifiée.

2. Rémunération qui tient compte de l’élargissement des 
fonctions et des responsabilités: Les compétences et la 
compréhension nécessaires pour fournir des services aux 
clients des Premières Nations vont bien au-delà de la descrip-

tion générique des normes nationales. Cela en dit long sur le 
travail du Conseil d’agrément professionnel des spécialistes 
autochtones du Canada(ICBOC) , qui dépasse les normes 
actuelles d’agrément et met l’accent sur les compétences 
culturelles.

3. Une rémunération proportionnelle aux exigences du travail et 
équitable le cadre Honorer nos forces indique également que 
le « taux élevé de roulement du personnel est un problème 
sérieux. En effet, certains employés expérimentés et 
compétents préfèrent se diriger vers le système provincial ou 
démissionner tout simplement de leur poste. Leurs raisons : 
des salaires insuffisants, une charge de travail excessive, des 
conditions de travail pénibles et un manque de soutien sur le 
plan culturel. » 10

9 Le First Nations Wellness/Addictions Counsellor Certification Board (FNWACCB) a changé 

d'appellation le 29 octobre 2014 pour devenir l’Indigenous Certification Board of Canada 

(ICBoC).

10 Santé Canada, 68

Ce que laissent croire les éléments probants 
relatifs à la charge de travail et au rendement

Le conseil d’administration de la Fondation autochtone natio-
nale de partenariat pour la lutte contre les dépendances 
(FANPLD) a demandé qu’une enquête nationale soit menée pour 
recueillir des informations permettant de mieux faire compren-
dre la capacité de traitement des centres et répondre aux 
critères de performance du taux d’occupation, des jours de 
travail et des agréments tout en assurant la formation du 
personnel, l’entretien des installations, etc .11 Il convient de 
noter que les critères de performance ont changé au fil des ans 
aussi bien pour le PNLAADA que pour le PNLASJ. Alors que les 
jours de travail du PNLASJ ont diminué, ceux des centres de 
traitement du PNLAADAP ont augmenté.
Les taux d’occupation ont également connu des changements 
graduels; le PNLAADA et le PNLASJ étant tenus d’atteindre 

progressivement la barre des 80 % du taux d’occupation par an. 
Les calculs des jours de travail et du taux d’occupation n’ont pas 
été uniformisés. Chaque centre s’est comporté à sa manière 
devant ces deux facteurs. On a dû faire preuve d’une certaine 
flexibilité pour pouvoir répondre à des exigences comme les 
importants travaux de rénovation et la refonte des programmes 
visant à résoudre le problème du roulement du personnel ou de 
la gouvernance. Cependant, les critères permettant de détermin-
er la flexibilité sont propres à chaque situation et peuvent, dans 
certains cas, entraîner des conflits entre centres de traitement.

Rapport national sur les critères de rendement des centres de traitement

11 L'enquête a été menée par le Dr Carina Fiedeldey-Van Dijk de Epsy Consulting, distribuée à 

62 centres de traitement au Canada pour 37 réponses reçues.  Le Dr Fiedeldey-Van Dijk a 

également fait un suivi au moyen d'appels téléphoniques, et même si certains centres de 

traitement ont indiqué faire face à un manque de capacité pour répondre à l'enquête, ils étaient 

intéressés à en recevoir les résultats.
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Les résultats des calculs de l’occupation et des jours de travail 

sont des informations importantes pour le Système de gestion de 

l’information sur les toxicomanies (SGIT), lequel a été mis à 

l’essai en 2014. Bien qu’il existe une politique nationale claire à 

la fois sur l’occupation et les jours de travail, l’enquête indique 

que les variations régionales sont le reflet des besoins propres à 

chaque région et à chaque centre de traitement. Les résultats de 

l’enquête confirment également la nécessité de normaliser les 

taux de travail et d’occupation, ainsi que les activités relatives à 

la sensibilisation. Dans ce contexte, la sensibilisation renvoie à 

toutes les activités liées aux clients avant ou après leur admis-

sion dans un centre dont les lits de traitement sont libres. Le 

système a toujours considéré la préadmission et le suivi 

post-traitement comme des besoins; la méthode d’identification 

des centres de traitement engagés dans ces activités doit être 

normalisée.

Les défis majeurs que les centres de traitement doivent relever 

sont la capacité d’inscrire à leur budget le coût étonnamment 

élevé de la gestion des employés occasionnels, du personnel 

exposé à l’épuisement professionnel et du personnel qui 

s’évertue à fournir des soins de qualité. Cela n’est pas 

surprenant, étant donné qu’au moins 60 % des centres de 

traitement participant à l’enquête ont enregistré des vacances de 

postes; la quasi-totalité de ces centres (56 %) a enregistré plus 

d’une vacance à la fois. Quatre centres de traitement ont 

enregistré 4, 5, 7, voire 11 vacances de postes à un moment 

donné. Ces chiffres indiquent un degré élevé de stress dans les 

centres de traitement, ce qui compromet la capacité de ces 

centres à continuer à fournir des soins de qualité.

Les congés maladie sont un autre indicateur de stress parmi les 

membres du personnel. Le taux le plus élevé de congés maladie 

parmi les employés non certifiés a été enregistré dans les postes 

de supervision ou de gestion. Les surveillants, les travailleurs de 

proximité, les chefs d’équipes de traitement, les coordonnateurs 

ou les directeurs ont utilisé 73 % ou plus de leur congé maladie. 

Les conseillers en toxicomanie ont utilisé en moyenne 60 à 70 

%. Malgré tout, les centres de traitement ont indiqué que leurs 

atouts majeurs étaient : la tenue des dossiers des clients, 

l’enregistrement des cas, la fourniture de programmes de 

traitement de haute qualité, et des services fondés sur la culture.

Pour mieux comprendre ces données, il est important que les 

centres de traitement explorent davantage les fonctions/re-

sponsabilités des surveillants et des gestionnaires. Par exemple, 

on peut s’attendre à ce qu’un superviseur ou un gestionnaire de 

programme de première ligne soit responsable de certains des 

aspects suivants fondés sur une stratégie des ressources 

humaines qui répartit les priorités et les activités au personnel 

directement responsable, ou à ce que ce dernier soit impliqué 

dans les les activités suivantes:

• Gestion des ressources humaines – organiser le service des 

quarts, s’occuper de la discipline, assurer la surveillance 

clinique de la main-d’œuvre, recruter et former le personnel.

• Soins à la clientèle – suivre et dispenser des soins aux clients 

en participant aux plans de traitement ou en s’impliquant 

dans la fourniture de services d’aide psychologiques; faciliter 

la communication entre le centre de traitement, la famille du 

client, le travailleur de référence ou d’autres services d'appui 

post-traitement.

• Élaboration et administration du programme – participer à 

l’affectation des ressources du programme, aux activités et au 

contrôle du rendement du programme par rapport à la 

satisfaction des clients; administrer les programmes et 

politiques de soins.t

• Exigences juridiques et réglementaires – répondre aux 

exigences en matière d’agrément pour dispenser des soins aux 

jeunes en milieu résidentiel ou de normes d’accréditation; 

gérer la santé, la sécurité, la préparation des plans d’urgence 

contre les catastrophes.

Dans ce cadre, les activités et les fonctions spécifiques varient, 

mais les responsabilités restent intactes. Le niveau d’études et de 

formation du personnel joue également un rôle important dans 

sa capacité à assumer ces responsabilités. Selon le rapport, les 

centres de traitement utilisent généralement un minimum de 50 

% du personnel certifié comme conseillers en toxicomanie. 

Résumé du rapport sur le rendement 12

12  NNAPF, National Report on Qualifying Performance Criteria in Treatment Centres, 

September 2013.
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Le dialogue entre Santé Canada et Santé des Premières Nations 

et des Inuits (Ottawa) sur la prise en compte des activités de 

préadmission des clients et de sensibilisation a commencé :

1. Les formules du Système de gestion de l’information sur les 

toxicomanies (SGIT) sont en cours de conception. Des 

mesures sont également prises pour modifier la façon dont le 

système comptabilise et évalue les activités du centre de 

traitement.

2. Des dialogues sur la modification de la politique nationale et 

des accords de contribution correspondants sont également 

en cours. Cela prendra du temps, étant donné que l’enquête 

aborde en profondeur les questions du roulement du person-

nel et du congé maladie.

3. D’autres dialogues sont prévus; ils porteront sur les besoins 

du personnel des centres de traitement et la capacité de ces 

centres de traitement à conserver un personnel qualifié en 

dépit des grilles de salaires obsolètes – la FANPLD aura besoin 

des données nationales sur l’agrément pour justifier les fonds 

investis dans les agréments à ce jour (par exemple, combien 

de nouveaux travailleurs PNLAADA/PNLASJ ont été certifiés 

et combien de travailleurs sont recertifiés par an). Ces 

informations seront utilisées conjointement avec les données 

du National Report on Qualifying Performance Criteria in 

Treatment Centres - Rapport national sur des critères de 

rendement qualitatif dans les centres de traitement pour 

soutenir l’argument selon lequel un investissement dans la 

formation et la certification sans parité salariale est un 

investissement à perte.

`

4. La FANPLD travaille à l’élaboration d’une stratégie de 

parité/équité salariale avec le soutien des administrateurs de 

traitement de l’Ontario qui ont présenté une résolution aux 

chefs de l’Ontario en faveur de la parité salariale. Cette 

résolution a été adoptée par les chefs de l’Ontario comme 

l’avait été une résolution similaire présentée à l’Assemblée 

générale annuelle de l’Assemblée des Premières Nations 

organisée à Whitehorse en juillet 2013 (voir Annexe A).

Certes, les investissements dans la certification ont été inestima-

bles, mais ils n’ont pas pu compenser les pénuries chroniques de 

salaires de la main-d’œuvre PNLAADA / PNLASJ. Malgré 

l’augmentation graduelle de leurs budgets, les employeurs des 

Premières Nations ont condamné les hausses de salaire, car ils 

sont incapables de fournir les mêmes augmentations de salaire 

aux employés d’autres programmes et services. En outre, les 

primes de certification n’ont rien à voir avec une augmentation 

de salaire; elles sont juste une reconnaissance du perfectionne-

ment d’un travailleur. Les employeurs ont eu du mal à offrir des 

primes de certification, car ils ont été écartés du dialogue sur la 

certification des travailleurs et sur les primes.

Les employeurs et les employés ont pu trouver un terrain 

d’entente sur la répartition de la prime de certification lorsque 

les employeurs des Premières Nations ont été conviés au 

dialogue — une partie de cette prime est versée à l’employé et 

l’autre partie est retenue par l’employeur pour couvrir les frais de 

formation ou de remplacement du personnel. Le cadre Honorer 

nos forces souligne l’importance des services des collectivités des 

Premières Nations, mais, tant qu’une nouvelle source de finance-

ment ne sera pas identifiée, il sera difficile aux communautés de 

réorganiser les services pour répondre à leurs attentes, notam-

ment pour ce qui des modèles de dotation, de la diversité du 

personnel, et ldes grilles salariales complémentaires.

L'évaluation des emplois par le biais d'un examen organisation-

nel permettant de comparer des postes selon le critère de 

complexité et du niveau des fonctions/responsabilités est une 

solution à long terme. Une grille salariale répondont aux

normes de la profession pour tous les employés au sein de 

l’organisation peut alors être définie. La réaffectation des fonds, 

le changement de notre mode de fonctionnement, et le renforce-

ment de l’équité lorsque les ressources sont disponibles sont tous 

des moyens permettant de promouvoir le changement:

1. Réaffectation des fonds : Le débat actuel sur le continuum de 
la santé mentale indique que les pertes d’investissement sont 
dues au fait qu’après la formation du personnel, celui-ci n’est 
pas retenu.Les centres de traitement doivent commencer à 
recueillir des données sur le nombre de personnel qualifié,

     certifié, puis perdu en faveur du PNLAADA ou du PNLASJ
     afin de mieux comprendre leur impact. Ces informations 

permettront de renforcer l’analyse de rentabilisation afin de 
réaffecter les fonds.

2. Changer notre mode de fonctionnement : un autre problème 
est que les connaissances/compétences culturelles ne sont 
pas reconnues. Il faut donc veiller à ce qu’elles soient prises 
en compte dans l’évaluation de la place que les nouvelles 
recrues doivent occuper dans la grille salariale. Les conclu-
sions de l’enquête 2007/2008 de la FANPLD soutiennent cet 
argument, mais les centres de traitement doivent collecter 
davantage de données sur la question.

3. Renforcement de l’équité : Le débat sur la façon dont on peut 
inciter les communautés à proposer de meilleurs salaires aux 
travailleurs en toxicomanie des PNLAADA/PNLASJ qui 
bénéficient déjà d’une augmentation de Santé Canada (par 
exemple, la prime de certification ou l’augmentation de 
salaire) est en cours. Cette approche ne tient pas compte de 
l’employeur. En outre, elle s’est révélée problématique : il 
existe de nombreux rapports faisant état de travailleurs qui 

ne reçoivent pas de primes et des directeurs de la santé qui 
se plaignent de ce que la Direction générale de la santé des 
Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) les ignore et 
communique directement avec les travailleurs. Le fait que 
Santé Canada devienne un microgestionnaire du processus 
de certification et d’octroi des primes est une entorse à la 
bonne gouvernance et aux pratiques relatives aux ressources 
humaines. La FANPLD a publié des brochures et des notes 
d’information sur le sujet. Elle a également signé un accord 
de partenariat avec l’Association des gestionnaires de la 
santé des Premières Nations (FNHMA) afin d’intensifier la 
sensibilisation et favoriser le changement. À ce jour, les 
pratiques prometteuses sont :

Étapes suivantes

Promouvoir le changement et des 
pratiques prometteuses
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Certes, les investissements dans la certification ont été inestima-

bles, mais ils n’ont pas pu compenser les pénuries chroniques de 

salaires de la main-d’œuvre PNLAADA / PNLASJ. Malgré 

l’augmentation graduelle de leurs budgets, les employeurs des 

Premières Nations ont condamné les hausses de salaire, car ils 

sont incapables de fournir les mêmes augmentations de salaire 

aux employés d’autres programmes et services. En outre, les 

primes de certification n’ont rien à voir avec une augmentation 

de salaire; elles sont juste une reconnaissance du perfectionne-

ment d’un travailleur. Les employeurs ont eu du mal à offrir des 

primes de certification, car ils ont été écartés du dialogue sur la 

certification des travailleurs et sur les primes.

Les employeurs et les employés ont pu trouver un terrain 

d’entente sur la répartition de la prime de certification lorsque 

les employeurs des Premières Nations ont été conviés au 

dialogue — une partie de cette prime est versée à l’employé et 

l’autre partie est retenue par l’employeur pour couvrir les frais de 

formation ou de remplacement du personnel. Le cadre Honorer 

nos forces souligne l’importance des services des collectivités des 

Premières Nations, mais, tant qu’une nouvelle source de finance-

ment ne sera pas identifiée, il sera difficile aux communautés de 

réorganiser les services pour répondre à leurs attentes, notam-

ment pour ce qui des modèles de dotation, de la diversité du 

personnel, et ldes grilles salariales complémentaires.

L'évaluation des emplois par le biais d'un examen organisation-

nel permettant de comparer des postes selon le critère de 

complexité et du niveau des fonctions/responsabilités est une 

solution à long terme. Une grille salariale répondont aux

normes de la profession pour tous les employés au sein de 

l’organisation peut alors être définie. La réaffectation des fonds, 

le changement de notre mode de fonctionnement, et le renforce-

ment de l’équité lorsque les ressources sont disponibles sont tous 

des moyens permettant de promouvoir le changement:

1. Réaffectation des fonds : Le débat actuel sur le continuum de 
la santé mentale indique que les pertes d’investissement sont 
dues au fait qu’après la formation du personnel, celui-ci n’est 
pas retenu.Les centres de traitement doivent commencer à 
recueillir des données sur le nombre de personnel qualifié,

     certifié, puis perdu en faveur du PNLAADA ou du PNLASJ
     afin de mieux comprendre leur impact. Ces informations 

permettront de renforcer l’analyse de rentabilisation afin de 
réaffecter les fonds.

2. Changer notre mode de fonctionnement : un autre problème 
est que les connaissances/compétences culturelles ne sont 
pas reconnues. Il faut donc veiller à ce qu’elles soient prises 
en compte dans l’évaluation de la place que les nouvelles 
recrues doivent occuper dans la grille salariale. Les conclu-
sions de l’enquête 2007/2008 de la FANPLD soutiennent cet 
argument, mais les centres de traitement doivent collecter 
davantage de données sur la question.

3. Renforcement de l’équité : Le débat sur la façon dont on peut 
inciter les communautés à proposer de meilleurs salaires aux 
travailleurs en toxicomanie des PNLAADA/PNLASJ qui 
bénéficient déjà d’une augmentation de Santé Canada (par 
exemple, la prime de certification ou l’augmentation de 
salaire) est en cours. Cette approche ne tient pas compte de 
l’employeur. En outre, elle s’est révélée problématique : il 
existe de nombreux rapports faisant état de travailleurs qui 

ne reçoivent pas de primes et des directeurs de la santé qui 
se plaignent de ce que la Direction générale de la santé des 
Premières Nations et des Inuits (DGSPNI) les ignore et 
communique directement avec les travailleurs. Le fait que 
Santé Canada devienne un microgestionnaire du processus 
de certification et d’octroi des primes est une entorse à la 
bonne gouvernance et aux pratiques relatives aux ressources 
humaines. La FANPLD a publié des brochures et des notes 
d’information sur le sujet. Elle a également signé un accord 
de partenariat avec l’Association des gestionnaires de la 
santé des Premières Nations (FNHMA) afin d’intensifier la 
sensibilisation et favoriser le changement. À ce jour, les 
pratiques prometteuses sont :

Exemple 1 : Région de l’Alberta 
La région de l’Alberta a mis au point une échelle salariale 

normalisée en 2004, laquelle fournit aux collectivités des 

Premières Nations et aux services qui traitent des questions de 

toxicomanie une approche uniformisée concernant les salaires 

des membres du personnel de la lutte contre la toxicomanie. 

Un comité composé de dirigeants des Premières Nations, 

d’intervenants de la DGSPNI, et du personnel du PNLAADA a 

mis au point un modèle de financement de salaire incitatif en 

uniformisant les descriptions de postes et en créant une grille 

de salaire normalisée. Grâce à cette initiative, les centres de 

traitement ont obtenu des fonds supplémentaires, car les 

niveaux de dotation, les salaires et le facteur d’éloignement ont 

été pris en compte. Le financement des programmes commu-

nautaires s’est basé sur le système d’information des tâches 

communautaires (SITC).



Exemple 2 : Région de l’Ontario

47 des 87 intervenants en toxicomanie des centres de traitement ontariens (soit 54 %) sont certifiés. Depuis 

décembre 2012,le nombre total de travailleurs des centres de traitement et intervenants communautaires du 

PNLAADA s'élève à 72 intervenants en toxicomanie de certifiés. Les 61 intervenants en toxicomanie certifiés 

par FNWACCB13 en Ontario représentent à eux seuls 26,8 % du nombre total de travailleurs certifiés par le 

FNWACCB au plan national. Dans le cas de l’Ontario, les informateurs clés ont indiqué que les salaires actuels 

ne reflétaient pas le niveau d’étude des employés, à l'exception des fonds de maintien en poste et d’incitation 

lorsqu'on s'en sert comme augmentations salariale, mais encore faut-il qu’ils parviennent aux travailleurs. Le 

centre de traitement Dilico par exemple ne fait pas de distinction entre les travailleurs certifiés et non 

certifiés, mais sa grille salariale tient compte des travailleurs diplômés (BA, HBA ou Master). Les salaires sont 

compris entre 32 760 $ pour les titulaires d’un diplôme à 43 680 $ pour les travailleurs en toxicomanie, 

titulaires d'une maîtrise.

Exemple 3 : Mettre au point des 
échelles salariales normalisées 
à l'échelle nationale

La FANPLD, les comités régionaux de partenariat sur la lutte 

contre les dépendances, et le PNLASJ ont mis au point des 

grilles salariales normalisées pour les conseillers en toxico-

manie du PNLAADA/PNLASJ. Ces grilles tiennent scrupuleuse-

ment compte des fonctions et des responsabilités des conseill-

ers des niveaux I à III. La FANPLD a également réalisé un 

travail complet sur l’analyse comparée des salaires14  (voir 

Annexe B). Les résultats de ce travail démontrent qu’il est 

possible de proposer des grilles de salaires capables de répon-

dre aux divergences et disparités régionales. La révision des 

grilles de salaires proposée par l’Ontario Regional Addictions 

Partnership Committee (ORAPC) dans le tableau ci-dessous 

reflète les derniers taux de salaires de la fonction publique de 

l’Ontario appliqués par l’Institutional and Health Care Bargain-

ing Unit (voir Annexe C). Même le Centre de traitement Dilico 

propose des salaires jusqu’à 25 % inférieurs aux salaires 

ordinaires (par exemple, 32 k$ contre 47 k$ de salaire de base 

pour le niveau I).

13 Le First Nations Wellness/Addictions Counsellor Certification Board 

(FNWACCB) a changé d'appellation le 29 octobre 2014 pour devenir 

l’Indigenous Certification Board of Canada (ICBoC).

14 Wage Parity Review of NNADAP / YSAP Addictions Counsellor Level I-III & Case Manager / Program 

Manager, National Native Addictions Partnership Foundation, mis à jour le 10 janvier 2013.
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Titre / Classification

Conseiller en toxicomanie 
de Niveau I

Conseiller en toxicomanie 
de Niveau II

Conseiller en toxicomanie 
de Niveau III

Salaire de base 
proposé

$35,437

$41,283

$47,130

Ontario Institutional and 
Health Care Bargaining Unit 
(2012)

$47,736 – $51,064

$50,273 – $53,955

$53,268 - $57,304

Grille salariale proposée par ORAPC aux conseillers en toxicomanie du PNLAADA / YSAP

Exemple 4 : Débat national sur la parité salariale

La réunion du continuum du mieux-être mental de Premières Nations tenu à Ottawa début juin 2013 a identifié des 
stratégies possibles de promotion de la parité des salaires, notamment :

• « Légaliser » la parité salariale pour les intervenants des Premières Nations.

• S’assurer que les modalités contractuelles des programmes (accords de contribution) exigent que les salaires soient 
proportionnels aux qualifications et aux grilles tarifaires de la profession/ province concernée.

• Reconnaître à leur juste valeur le savoir, la langue, les compétences et les droits aux pratiques culturelles autochtones.

• Comprendre que le contexte/histoire de la colonisation des communautés des Premières Nations est primordial et 
essentiel pour l’efficacité de la main-d’œuvre des Premières Nations.

• Les Aînés et les intervenants culturels doivent être reconnus comme des ressources importantes pour la main-d’œuvre 
dans la communauté. Par exemple, le conseil de crise a lieu 24 h sur 24, 7 jours sur 7; il devrait donc être rémunéré 
en conséquence et des comptes rendus doivent être présentés régulièrement.

• Une résolution de juin 2013 soutenant les initiatives d’équité salariale des directeurs des centres de traitement de 
l’Ontario a été approuvée par l’Assemblée des dirigeants de l’Ontario. Elle a été suivie d’une résolution entre les Chefs 
de l’Ontario et l’assemblée des chefs – en faveur de l’équité salariale pour les travailleurs en toxicomanie du PNLAADA 
et PNLASJ (voir Annexe A) — qui a été adoptée par la réunion annuelle de l'Assemblée des Premières Nations à 
Whitehorse, au Yukon en juillet 2013.
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Les examens organisationnels sont un moyen 
efficace pour améliorer l’efficacité du personnel. Par 
conséquent, avant de distribuer le questionnaire, 
veuillez communiquer à vos employés le but de 
l’exercice.

• Vous devez expliquer clairement aux employés 
qu’il ne s’agit en aucune façon d’un test ou d’une 
évaluation. Il s’agit tout simplement de décrire des 
aspects de leur travail (et non leur rendement) 
pour permettre à l’organisation de mieux évaluer 
ses forces et ses faiblesses.

• Assurez-vous que les employés comprennent et 
répondent correctement aux questions. Il peut 
arriver que d’autres questions liées au travail 
surviennent durant la discussion, ne sortez pas du 
cadre de l’équité salariale et remerciez les 
employés de leur participation.

• Du point de vue de la sécurité culturelle, l’entre-
tien peut être efficace dans des lieux de travail où 
des employés dont la langue maternelle n’est pas 
le français ou ceux dont le niveau d’alphabétisa-
tion est faible éprouvent des difficultés à s’exprim-
er par écrit. Ces employés peuvent avoir besoin 
d’une aide supplémentaire pour remplir le ques-
tionnaire.

Conclusion

Points clés à l’intention des superviseurs et des employeurs 



Vue d’ensemble de l’examen organisationnel : 
Brown University
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http://brown.edu/about/administration/human-re-
sources/maager-resources/managing-staff-and-resour
ces/organizational-reviews

Le département des Ressources humaines de Brown University 
est ouvert aux services qui souhaitent évaluer leur structure 
organisationnelle et leur efficacité opérationnelle. Les examens 
organisationnels peuvent être formels ou informels; ils peuvent 
être menés en interne ou confiés à des consultants. L’une des 
trois approches suivantes est généralement adoptée :

• L’examen informel – le département évalue sa propre 
structure organisationnelle et recommande une structure 
aux généralistes des RH pour solliciter leur avis et leur 
assistance dans sa mise en œuvre. 

• L’examen formel (interne) – il nécessite une forte implica-
tion des ressources humaines, il dure généralement trois 
mois, et passe par les étapes décrites dans le tableau 
ci-dessous.

• L’examen officiel (externe) – les entreprises commerciales 
canadiennes des services de développement organisation-
nel et de rémunération aident un agent supérieur ou un 
chef de département dans l’évaluation et la sélection du 
consultant à qui l’examen sera confié.

Un examen organisationnel formel est un service habituellement 
offert aux entreprises par les services de développement 
organisationnel et de rémunération. Ces services sont conçus 
pour fournir des conseils en matière de structure organisation-
nelle, de culture organisationnelle et de la mise au point et la 
gestion des tâches et des équipes [pour consulter une liste des 
entreprises canadiennes des services de développement organi-
sationnel et de rémunération, (voir Annexe F). Les services de 

développement organisationnel et de rémunération effectuent 
des examens organisationnels sur la base des principes établis 
ci-dessous. Ces principes consacrent toute une rubrique à 
l’efficacité organisationnelle :

• Une structure organisationnelle qui 
favorise une meilleure prestation 
de services et de l'appui à nos 
étudiants, professeurs et personnel; 

• Un alignement des départements et 
des groupes qui offrent des services 
similaires. Ainsi, Brown est bien 
placé pour atteindre ses buts et 
objectifs actuels et futurs, pour 
favoriser la collaboration et éviter 
les doubles emplois; 

• Une structure organisationnelle qui 
appuie un travail effectué selon les 
normes; 

• Une équipe composée des membres 
du personnel ayant les compétenc-
es et aptitudes requises pour 
effectuer le travail demandé et/ou 
disposent d’un plan de perfec-
tionnement professionnel qui 
comprend un calendrier des 
périodes où les employés sont censés fonctionner à plein 
régime; 

• Des méthodes de consultation et des processus décisionnels 
parfaitement maîtrisés et transparents, qui donnent lieu à des 
décisions éclairées, intégrées et opportunes; et 

• Des mécanismes qui favorisent une communication cohérente, 
claire et en temps réel de la façon suivante :

Références et bibliographie annotée 
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Demander un examen 
organisationnel

Constituer l'équipe 
chargée de l'examen 
organisationnel

Travail préliminaire

Lancement de 
l'examen

Collecte de données –  
on peut avoir recours 
à une ou plusieurs 
méthodes 

Élaboration du rap-
port, conclusions et 
recommandations

Communication et 
mise en œuvre

• Agent principal,  gestionnaire du département ou de division constate un besoin et fait 
une demande au directeur des services organisationnels et de rémunération.

•  Une équipe d'examen organisationnel est généralement composée de membres 
des services organisationnels et de rémunération et du responsable généraliste 
des RH affecté au département.  

•  L'équipe d'examen organisationnel se réunit avec le client pour discuter et 
s'entendre sur la portée et les principes directeurs de l'examen.

•  L'équipe d'examen organisationnel prépare une ébauche des échéances, 
d'approche de communication, des questions d'entrevue et des enquêtes.

•  Le client, examine, révise et approuve les documents. 

•  Le client rencontre les membres du personnel directement touchés pour discuter de 
l'examen et répondre à toutes éventuelles questions.  L'équipe d'examen organisationnel 
assiste, s’il on le lui demande. 

•  Le client envoie une communication officielle à des groupes identifiés.
•  L'équipe d'examen organisationnel envoie une communication à des groupes identifiés 

(par exemple, les membres du personnel et du corps professoral directement et indirecte-
ment touchés). 

• Entrevues individuelles avec le personnel 
• Enquêtes sur les réactions
• Réunions de groupes de discussion 
• Analyse comparative 
• Examen des sites web et autres rapports et documents pertinents 
• Examen des descriptions de postes
• Interview des spécialistes en la matière au campus
• Mentorat
• Collecte de données salariales internes et du marché. 

• L'équipe d'examen organisationnel élabore et présente une ébauche de rapport 
au client, décrivant différents modèles organisationnels, options, recommanda-
tions pour l'amélioration du processus, besoins en formation et autres recom-
mandations relatives à la gestion et la communication. 

• Un sous-ensemble de l'équipe  d'examen organisationnel se réunit avec le client  
afin d'examiner le rapport et discuter des recommandations/ des options. 

• Le rapport est  revu et mis au point. 

• Le client détermine quelles recommandations mettre en œuvre à court, moyen et à long 
terme et discute avec l'agent principal. 

• L’équipe d'examen organisationnel et les spécialistes des ressources humaines compétents 
appuient la mise en œuvre et la communication, et partagent également le rapport avec 
les services des relations avec les employés, les services d'emplois, ainsi qu'avec les 
services d'apprentissage & de perfectionnement professionnel, au cas où de l'aide supplé-
mentaire s'avère nécessaire lors de la mise en oeuvre.
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http://umanitoba.ca/admin/human_resources/lds/
consultation/473.html

Les examens organisationnels sont effectués afin de s'assurer de 

disposer d'une structure organisationnelle, d'un processus de 

travail et de déroulement des opérations, des descriptions de 

postes et de rémunération les plus adaptés.  Le terme « adapté » 

porte notamment sur l'efficacité, l'efficience et le moral. Les 

gestionnaires pourraient identifier des domaines d'intérêt 

particulier ou axes prioritaires pour leur unité. 

Comme toute intervention organisationnelle, le processus 

d'examen est aussi important que les options d'action relevées 

en conclusion.  Le Personnel (et dans certains cas, les étudiants) 

doivent sentir qu'ils participent au processus, que leur expertise 

est prise en compte, et que les options d'action sont discutées 

dans le contexte de la culture organisationnelle. 

Les examens organisationnels emploient diverses méthodes, 

notamment, un examen de documents, des entrevues individu-

elles, des groupes de discussion et la schématisation de proces-

sus pour recueillir des renseignements sur de meilleurs aspects 

actuels d'un domaine de recherche. Tout le personnel et toutes 

autres sources extérieures font partie de l'analyse. 

Domaines d'enquête typiques:

• objectifs et processus de travail du service

• déroulement des opérations /charge de travail

• moral

• changements organisationnels (actuels et futurs)

• structure organisationnelle 

• mélange approprié des postes

• liens hiérarchiques

• descriptions de postes/rémunération

• données de référence 

  (autres unités de valeur de comparaison)

• bonne personne pour le poste 

   (personnes qui conviennent aux emplois)

• gestion/enjeux du processus de gestion du rendement 

• Politiques pertinentes et/ou conventions collectives 

   (au sujet des options d'action possibles)

Résultats typiques obtenus :

• suggestions concernant les processus de travail rodé

• descriptions de postes à jour

• mesures et implications de celles-ci sur le mélange de postes, 

les liens hiérarchiques, les politiques et autres questions 

émergentes

• suggestions concernant le processus de soutien du rendement

• mesures de soutien du changement, notamment le change-

ment organisationnel et le perfectionnement du personnel.

Échantillon d'enquête  sur l'examen 
organisationnel
http://www.mapl.com.au/surveyspublic/
TakeSurvey.asp?SurveyID=34L8532L5862M

Vision organisationnelle : 
Une analyse intégrative
http://www.sagepub.com/gill/gom%20103.full.pdf 

Examen organisationnel à 
l'Université du Manitoba



CONSIDÉRANT QUE :
A. l'Article 21 de la déclaration des Nations Unies sur les droits 

des peuples autochtones stipule que les peuples autochtones 

ont le droit, sans discrimination, à l'amélioration de leurs 

conditions économiques et sociales, y compris, notamment, 

dans les domaines de l'éducation, l'emploi, etc.

B. Les chefs ont approuvé à l'unanimité le document honorer 

nos forces : Cadre renouvelé du programme de lutte contre les 

toxicomanies chez les Premières nations du Canada le 11 

novembre 2011 à l'Assemblée du Forum national sur la santé 

des Premières nations.

C. Le cadre honorer nos forces traite des questions liées au 

perfectionnement de la main-d'œuvre, dont les salaires et 

avantages sociaux pour la main-d’œuvre du PNLAADA.

D. D'importants progrès ont été réalisés quant au processus 

d'agrément des centres de traitement du PNLAADA (100 %) 

et à l'agrément en cours des travailleurs dans le domaine des 

traitements de la toxicomanie du PNLAADA. 

E. Des augmentations du coût de la vie, auxquelles s'ajoutent 

des baisses de salaire ont entraîné un roulement du person-

nel plus élevé des effectifs du PNLAADA.

F.  Les effectifs du PNLAADA sont de plus en plus sollicités en 

raison d'une prise de conscience croissante quant aux 

répercussions des séquelles laissées par les pensionnats 

indiens, du traumatisme intergénérationnel, ainsi que des 

besoins de plus en plus complexes de nos clients des 

Premières Nations.

PAR CONSÉQUENT, QU'IL SOIT RÉSOLU QUE l'Assemblée 
générale des chefs: 
1.  soutienne les initiatives de l'équité salariale défendues par 

les directeurs des centres de traitement de l'Ontario et 
l'Ontario Regional Addictions Partnership Committee 
(Comité régional de lutte contre les dépendances de 
l'Ontario).

2. donne mandat à l'APN à étudier les tendances salariales 
actuelles et des inégalités partout au Canada, en particulier 
par rapport à celles liées au PNLAADA et à des intervenants 
en toxicomanie en général (c.-à-d., les travailleurs indépen-
dants ou provinciaux).

3. soutienne d'autres régions dans des initiatives d'équité 
salariale.

4. exhorte la Direction générale de la santé des Premières 
nations et des Inuits à allouer davantage de ressources 
nécessaires pour appuyer les initiatives régionales en 
matière d'équité salariale pour les travailleurs communau-
taires dans les centres de traitement du PNLAADA à l'échelle 
du pays.
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TITRE :

OBJET:
  
PROPOSÉ PAR :

APPUYÉ PAR :

Possibilités de renouvellement en matière d'équité salariale pour la main-d'oeuvre du 
Programme national de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues chez les Autochtones 
(PNLAADA) dans Honorer nos forces

Stratégie d'équité salariale pour la main-d'œuvre du PNLAADA

Le chef Isadore Day, Première Nation de la rivière Serpent, ON

Le chef Jowin Quequeish, Première Nation de Weagamow Lake, ON

Annexe A: Résolution votée à la réunion annu-
elle de l'Assemblée des Premières nations du 
16 au 18 juillet 2013 à Whitehorse, Yukon
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Annexe B: Échelles de rémunération proposées pour 
les conseillers en toxicomanie (I, II, III) du PNLAADA

Région

Échelles de 

rémunération 

proposées du PNLAA-

DA (et la moyenne)

Salaire provincial
(et la moyenne)

Salaire minimum
(avec la différenti-

elle)

Échelles de rémunéra-

tion proposées du 

PNLAADA

(avec l’écart)

Colombie-
Britannique 

(PNLAADA 2009)

Alberta

SSaskatchewan
(CNP 2006 et 

FANPLD 2007)

Manitoba
(CNP 2007 et 

PNLAADA 2009)

Ontario
(PNLAADA 2009, 

YSAC 2004 et 
FANPLD 2007)

Québec

$ 30 180 à 
$ 50 980/an.

($ 40 580 milieu de 
l'étendue)

Pas disponible
 

29 900 $ à 
43 400 $ 

(36 650 $)

$ 39 002 à 
$ 45 175 

($ 42 088)

$35,200 (YSAC) à 
$47,130 (NNADAP)

($41,165)

Pas disponible

$ 54 891 à 
$ 68 411/an.

($ 61 651 milieu de 
l'étendue)

Pas disponible

(30 165 $)

($ 35 300)

$ 29 900 à 
$ 43 400 

($ 36 650)

Pas disponible

8,00 $ l'heure       
(-2.25)

8,80 $ l'heure        
(-1.45)

9, 25 $/heure.
(-1.00)

9, 00 $/heure.
(-1.25)

10,25 $ l'heure

9,50 $ l'heure 
(-0.75)

35 437 $  à 
$ 47 130 (17,04$ 
à 22,66 $/ heure)

35 437 $ à 
47 130 $  (17,04$ 
à 22,66 $/ heure)

35 437 $  à 
47 130 $  (17,04 $ 
à 22,66 $/ heure)

39 002 $ à 
45 175 $ (18,75 $ 
21,72 $/ heure)

35 437 $ à 
47 130 $ (17,04 $ 
à 22,66 $/ heure 

ligne de base)

$ 35 437 à 
$ 47 130 (17,04$ 
à 22,66 $/ heure)
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Les examens organisationnels sont des outils efficaces  qui 

permettent d’obtenir des conseils objectifs et bien fondés sur les 

activités envisagées ou en cours. Ils favorisent une amélioration 

de la communication interne, ainsi que la compréhension 

commune, en offrant aux intervenants une occasion importante 

de faire des commentaires détaillés et confidentiels sur des 

services et programmes. Les examens organisationnels efficaces 

permettent d'éclairer des décisions relatives à la planification et 

l'établissement des priorités, et facilitent la mise en œuvre de 

l'apprentissage organisationnel.

Objectifs

• Cerner les besoins et les attentes des intervenants et des 

clients;

• Évaluer la pertinence de notre travail par rapport aux besoins 

et attentes des intervenants à travers des objectifs 

stratégiques actuels, une vision, une mission et un mandat et 

un plan opérationnel;

• Évaluer et confirmer la portée du mandat de l'organisation, y 

compris ses travaux régionaux locaux et services directs;

• Déterminer la capacité en ressources humaines requise pour 

remplir le mandat de l'Organisation

• Évaluer la structure de gouvernance et de gestion actuelle et 

déterminer sa structure de reddition de comptes aux interve-

nants et aux organismes de financement;

• Définir un plan/une stratégie d'organisation qui gagne en 

pertinence, légitimité et  crédibilité et clarifie les ressources 

humaines pour l'Organisation.

Attentes de l'examen organisationnel

Un examen organisationnel réussi :

• respectera les valeurs de l'organisation;

• Prendre en compte les problèmes soulevés par les interve-

nants ; 

• Démontrera une appréciation de la capacité de notre organi-

sation à répondre aux besoins des intervenants dans un 

contexte de ressources limitées;

• Analysera l'adéquation des ressources financières, humaines 

et etc. à répondre aux besoins des intervenants, leurs attentes 

et donc le mandat de l'organisation;

• Améliorera la crédibilité de l'organisation dans la prestation 

de ses programmes et services;

• Développer les capacités organisationnelles nécessaires pour 

apporter des améliorations, y compris aux ressources 

humaines et financières.

Éléments précis de l'examen

Partenariats et Communication

• Clarification de rôles spécifiques aux groupes de travail 

régionaux et autres groupes de pairs

• Protocole de communication avec les intervenants et les 

partenaires

Conception organisationnelle

• Respectera les valeurs de l'organisation

• Démontrera la sensibilité aux questions soulevées par les 

intervenants

• Démontrera une appréciation de la capacité de l'organisation 

à répondre aux besoins des intervenants dans un contexte de 

ressources limitées

Attentes de l'examen

Un examen de l'organisation réussi:
•Respectera les valeurs de l'organisation
• Démontrera la sensibilité aux questions soulevées par les 

intervenants
• Démontrera une appréciation de la capacité de l'organisation 

à répondre aux besoins des intervenants dans un contexte de 
ressources limitées

L'examen organisationnel doit recueillir des informations 
qualitatives et quantitatives qui permettent:
• d'examiner les perceptions des intervenants quant à l'efficac-

ité et l'efficience de l'organisation
• d'examiner la pertinence des objectifs stratégiques de 

l'organisation aux besoins et attentes des intervenants
• d'analyse l'adéquation des ressources financières, humaines 

de l'organisation, etc. à répondre aux besoins des interve-
nants, leurs attentes et donc à son mandat.

• d'évaluer la force de la structure et les processus  de gestion 
de l'organisation 

Le succès de l'organisation repose sur un plan bien conçu qui 
appuiera clairement :

• Les premiers pas dans la bonne direction;
• L'évaluation de la disposition au changement;
• L'action ciblée;
• Un moyen de faire des progrès rapides vers des objectifs 

importants et stratégiques avec des mesures de résultats 
claires.

Le rapport final nécessite une communication sur les points 
suivants pour garantir le succès : 
• Une connaissance approfondie des enjeux des intervenants et 

le climat du milieu pour appuyer le changement;
• Des plans qui permettent de concilier les besoins et les 

aspirations avec les réalités actuelles;
• L’établissement d’une collaboration efficace qui est favorisée 

au sein de l'organisation, ainsi qu'entre celle-ci et ses interve-
nants / partenaires

• Le perfectionnement professionnel requis, en priorité, afin de 
s'assurer que l'organisation possède de bonnes compétences 
pour exercer avec succès les fonctions de leadership et de 
gestion de l'organisation;

• Des efforts conjoints visant à identifier les premiers pas 
importants dans la bonne direction, notamment un plan 
d'exécution qui identifie clairement les mécanismes et 
processus requis pour réaliser le plan d'une manière qui 
favorise la collaboration et le travail d'équipe

• Une évaluation de la disposition au changement  de l'organi-
sation, notamment l'examen des facteurs qui pouvant avoir 

une incidence sur le changement
• Un plan d'application qui améliore la capacité de développe-

ment en cours.

L'examen fera une synthèse des informations suivantes :
• L’isolement des questions clés
• La vérification de la validité de questions clés avec les 

intervenants participants;
• La disposition et la capacité de changer (p. ex., des discus-

sions internes du personnel et la planification stratégique)
• Les recommandations sur les mesures à prendre:
Les recommandations doivent appuyer: 
• L'engagement des intervenants au mandat de l'organisation;
•  Une meilleure crédibilité dans la prestation des programmes 

et services de l'organisation; 
• Le développement de la capacité organisationnelle requise 

pour apporter des améliorations, y compris aux ressources 
humaines et financières;

• Le processus pour gérer le changement avec succès;
• La  démarche claire pour améliorer le rendement organisa-

tionnel. 
L'examen organisationnel et le rapport doivent prendre en 
compte les hypothèses suivantes: 
• Le changement peut être perçu comme une menace et un 

problème, ou comme un défi et des possibilités;
• Le changement peut être une décision de simplifier et de 

cibler un nombre limité d'activités de base, ou de restructura-
tion de programme /processus /organisation;

• La mise en œuvre des changements fondés sur les résultats de 
l'examen organisationnel peut être difficile, surtout en raison 
du fait que  des routines établies et des structures pourraient 
devoir faire l'objet  de changement;

• Le consultant doit travailler avec le Conseil d'administration, 
le personnel de l'organisation et des partenaires clés, afin 
d'évaluer la capacité plus large de l'organisation à adopter des 
mesures de traitement complexes.

Poste
Agent de traitement des cas, 

établissements de soins spéciaux    
Agent de traitement des cas, 

santé mentale et  services sociaux  

Poste
Aide des services à l'enfance 1
Aide des services à l'enfance 2

Travailleur de garderie 1
Travailleur de garderie 2
Travailleur de garderie 3
Travailleur de garderie 4

Poste
Conseiller 1 (Residential Life)
Conseiller 2 (Residential Life)
Conseiller 3 (Residential Life)

Poste
Conseiller en résidence 1
Conseiller en résidence 2
Conseiller en résidence 3

Niveau /échelle de salaire

$53,040 - $62,269

$50,823 - $62,269

Niveau /échelle de salaire

$41,827 - $43,802
$46,944 - $50.080
$51,047 - $54,672
$52,416 - $57,366
$55,976 - $60,326
$59,215 - $68,248

Niveau /échelle de salaire

$47,736 - $51,064
$50,273 - $53,955
$53,268 - $57,304

Niveau /échelle de salaire

$44,761 - $47,777
$50,585 - $53,955
$54,288 - $58,260

Annexe C: Taux de rémunération de la fonction publique (On-
tario) (Institutional and Health Care Bargaining Unit) - service 
des négociations des soins en établissement  et de santé (2012)

Poste
Conseiller

Travailleur de garderie 
conseiller à l'accueil

Superviseur de l'entretien
Préposé de nuit

Tuteur
Gestionnaire

Quelques exemples de l'échelle de salaire 
actuelle du PNLAADA de l'Ontario

Échelle de salaire proposée pour les 
travailleurs du PNLAADA de l'Ontario

Niveau /échelle de salaire

$34,000
$26,000
$32,000
$32,000
$28,000
$26,000
$45,000 - $48,000

Poste du PNLAADA
Secrétaire/réceptionniste

Travailleur de prévention (soutien 

et légère tâche de counseling seulement)

Conseiller à l'accueil
Conseiller en toxicomanie

Gestionnaire de cas
Superviseur/directeur/

administrateur

Niveau /échelle de salaire

$26,000 - $32,000
$32,018 - $41,284

$32,018 - $41,284
$35,437 - $47,130
$40,637 - $52,130
$60,000 - $80,000



Guide destiné à la réal isation d’un examen organisationnel • 28

Les examens organisationnels sont des outils efficaces  qui 

permettent d’obtenir des conseils objectifs et bien fondés sur les 

activités envisagées ou en cours. Ils favorisent une amélioration 

de la communication interne, ainsi que la compréhension 

commune, en offrant aux intervenants une occasion importante 

de faire des commentaires détaillés et confidentiels sur des 

services et programmes. Les examens organisationnels efficaces 

permettent d'éclairer des décisions relatives à la planification et 

l'établissement des priorités, et facilitent la mise en œuvre de 

l'apprentissage organisationnel.

Objectifs

• Cerner les besoins et les attentes des intervenants et des 

clients;

• Évaluer la pertinence de notre travail par rapport aux besoins 

et attentes des intervenants à travers des objectifs 

stratégiques actuels, une vision, une mission et un mandat et 

un plan opérationnel;

• Évaluer et confirmer la portée du mandat de l'organisation, y 

compris ses travaux régionaux locaux et services directs;

• Déterminer la capacité en ressources humaines requise pour 

remplir le mandat de l'Organisation

• Évaluer la structure de gouvernance et de gestion actuelle et 

déterminer sa structure de reddition de comptes aux interve-

nants et aux organismes de financement;

• Définir un plan/une stratégie d'organisation qui gagne en 

pertinence, légitimité et  crédibilité et clarifie les ressources 

humaines pour l'Organisation.

Attentes de l'examen organisationnel

Un examen organisationnel réussi :

• respectera les valeurs de l'organisation;

• Prendre en compte les problèmes soulevés par les interve-

nants ; 

• Démontrera une appréciation de la capacité de notre organi-

sation à répondre aux besoins des intervenants dans un 

contexte de ressources limitées;

• Analysera l'adéquation des ressources financières, humaines 

et etc. à répondre aux besoins des intervenants, leurs attentes 

et donc le mandat de l'organisation;

• Améliorera la crédibilité de l'organisation dans la prestation 

de ses programmes et services;

• Développer les capacités organisationnelles nécessaires pour 

apporter des améliorations, y compris aux ressources 

humaines et financières.

Éléments précis de l'examen

Partenariats et Communication

• Clarification de rôles spécifiques aux groupes de travail 

régionaux et autres groupes de pairs

• Protocole de communication avec les intervenants et les 

partenaires

Conception organisationnelle

• Respectera les valeurs de l'organisation

• Démontrera la sensibilité aux questions soulevées par les 

intervenants

• Démontrera une appréciation de la capacité de l'organisation 

à répondre aux besoins des intervenants dans un contexte de 

ressources limitées

Attentes de l'examen

Un examen de l'organisation réussi:
•Respectera les valeurs de l'organisation
• Démontrera la sensibilité aux questions soulevées par les 

intervenants
• Démontrera une appréciation de la capacité de l'organisation 

à répondre aux besoins des intervenants dans un contexte de 
ressources limitées

L'examen organisationnel doit recueillir des informations 
qualitatives et quantitatives qui permettent:
• d'examiner les perceptions des intervenants quant à l'efficac-

ité et l'efficience de l'organisation
• d'examiner la pertinence des objectifs stratégiques de 

l'organisation aux besoins et attentes des intervenants
• d'analyse l'adéquation des ressources financières, humaines 

de l'organisation, etc. à répondre aux besoins des interve-
nants, leurs attentes et donc à son mandat.

• d'évaluer la force de la structure et les processus  de gestion 
de l'organisation 

Le succès de l'organisation repose sur un plan bien conçu qui 
appuiera clairement :

• Les premiers pas dans la bonne direction;
• L'évaluation de la disposition au changement;
• L'action ciblée;
• Un moyen de faire des progrès rapides vers des objectifs 

importants et stratégiques avec des mesures de résultats 
claires.

Le rapport final nécessite une communication sur les points 
suivants pour garantir le succès : 
• Une connaissance approfondie des enjeux des intervenants et 

le climat du milieu pour appuyer le changement;
• Des plans qui permettent de concilier les besoins et les 

aspirations avec les réalités actuelles;
• L’établissement d’une collaboration efficace qui est favorisée 

au sein de l'organisation, ainsi qu'entre celle-ci et ses interve-
nants / partenaires

• Le perfectionnement professionnel requis, en priorité, afin de 
s'assurer que l'organisation possède de bonnes compétences 
pour exercer avec succès les fonctions de leadership et de 
gestion de l'organisation;

• Des efforts conjoints visant à identifier les premiers pas 
importants dans la bonne direction, notamment un plan 
d'exécution qui identifie clairement les mécanismes et 
processus requis pour réaliser le plan d'une manière qui 
favorise la collaboration et le travail d'équipe

• Une évaluation de la disposition au changement  de l'organi-
sation, notamment l'examen des facteurs qui pouvant avoir 

une incidence sur le changement
• Un plan d'application qui améliore la capacité de développe-

ment en cours.

L'examen fera une synthèse des informations suivantes :
• L’isolement des questions clés
• La vérification de la validité de questions clés avec les 

intervenants participants;
• La disposition et la capacité de changer (p. ex., des discus-

sions internes du personnel et la planification stratégique)
• Les recommandations sur les mesures à prendre:
Les recommandations doivent appuyer: 
• L'engagement des intervenants au mandat de l'organisation;
•  Une meilleure crédibilité dans la prestation des programmes 

et services de l'organisation; 
• Le développement de la capacité organisationnelle requise 

pour apporter des améliorations, y compris aux ressources 
humaines et financières;

• Le processus pour gérer le changement avec succès;
• La  démarche claire pour améliorer le rendement organisa-

tionnel. 
L'examen organisationnel et le rapport doivent prendre en 
compte les hypothèses suivantes: 
• Le changement peut être perçu comme une menace et un 

problème, ou comme un défi et des possibilités;
• Le changement peut être une décision de simplifier et de 

cibler un nombre limité d'activités de base, ou de restructura-
tion de programme /processus /organisation;

• La mise en œuvre des changements fondés sur les résultats de 
l'examen organisationnel peut être difficile, surtout en raison 
du fait que  des routines établies et des structures pourraient 
devoir faire l'objet  de changement;

• Le consultant doit travailler avec le Conseil d'administration, 
le personnel de l'organisation et des partenaires clés, afin 
d'évaluer la capacité plus large de l'organisation à adopter des 
mesures de traitement complexes.

Annexe D: Échanitillon d'examen 
organisationnel – Mandat



Les examens organisationnels sont des outils efficaces  qui 

permettent d’obtenir des conseils objectifs et bien fondés sur les 

activités envisagées ou en cours. Ils favorisent une amélioration 

de la communication interne, ainsi que la compréhension 

commune, en offrant aux intervenants une occasion importante 

de faire des commentaires détaillés et confidentiels sur des 

services et programmes. Les examens organisationnels efficaces 

permettent d'éclairer des décisions relatives à la planification et 

l'établissement des priorités, et facilitent la mise en œuvre de 

l'apprentissage organisationnel.

Objectifs

• Cerner les besoins et les attentes des intervenants et des 

clients;

• Évaluer la pertinence de notre travail par rapport aux besoins 

et attentes des intervenants à travers des objectifs 

stratégiques actuels, une vision, une mission et un mandat et 

un plan opérationnel;

• Évaluer et confirmer la portée du mandat de l'organisation, y 

compris ses travaux régionaux locaux et services directs;

• Déterminer la capacité en ressources humaines requise pour 

remplir le mandat de l'Organisation

• Évaluer la structure de gouvernance et de gestion actuelle et 

déterminer sa structure de reddition de comptes aux interve-

nants et aux organismes de financement;

• Définir un plan/une stratégie d'organisation qui gagne en 

pertinence, légitimité et  crédibilité et clarifie les ressources 

humaines pour l'Organisation.

Attentes de l'examen organisationnel

Un examen organisationnel réussi :

• respectera les valeurs de l'organisation;

• Prendre en compte les problèmes soulevés par les interve-

nants ; 

• Démontrera une appréciation de la capacité de notre organi-

sation à répondre aux besoins des intervenants dans un 

contexte de ressources limitées;

• Analysera l'adéquation des ressources financières, humaines 

et etc. à répondre aux besoins des intervenants, leurs attentes 

et donc le mandat de l'organisation;

• Améliorera la crédibilité de l'organisation dans la prestation 

de ses programmes et services;

• Développer les capacités organisationnelles nécessaires pour 

apporter des améliorations, y compris aux ressources 

humaines et financières.

Éléments précis de l'examen

Partenariats et Communication

• Clarification de rôles spécifiques aux groupes de travail 

régionaux et autres groupes de pairs

• Protocole de communication avec les intervenants et les 

partenaires

Conception organisationnelle

• Respectera les valeurs de l'organisation

• Démontrera la sensibilité aux questions soulevées par les 

intervenants

• Démontrera une appréciation de la capacité de l'organisation 

à répondre aux besoins des intervenants dans un contexte de 

ressources limitées

Titre du poste :
Conseiller en toxicomanie de niveau I

Échelle salariale proposée du  niveau I
38 722 $  à 42 978 $

Département /Bande communautaire:
Programme de santé / PNLAADA

Nom du titulaire :
_____________________________

Nom & titre du superviseur : 
Directeur général, gestionnaire de la santé ou gestionnaire 
administratif de la bande

Portée du poste :

Rend compte à l'administration des Premières Nations /au 
directeur général /au gestionnaire de la santé ou assimilé dans 
la communauté, participe en tant que membre à part entière de 
la santé communautaire ou de l'équipe de gestion des cas et 
exerce des fonctions en conformité avec le mandat et les 
priorités du programme PNLAADA. 

Énoncé de qualités -  exigences de base pour tous les 
niveaux :
• Avoir un style de vie sans toxicomanie depuis au moins 3 ans ;
• Avoir un plan de soins personnels ou de bien-être holistique ;
• Avoir des connaissances de base en matière de travail social 

individualisé /conseils techniques ;

• Avoir de l'expérience de bénévolat;
• Avoir une bonne connaissance des communautés des 

Premières Nations et leurs systèmes socioculturels, ainsi que 
leurs besoins en santé communautaire ;

• Avoir une bonne connaissance, ainsi que la volonté d'appuyer 
activement des pratiques traditionnelles de guérison;

• Parler couramment ou bien comprendre la langue locale de la 
Première Nation serait un atout et/ou est obligatoire, selon les 
besoins régionaux ;

• Posséder des compétences en communication verbale et écrite 
bonnes à supérieurs à la moyenne;

• Posséder de bonnes compétences en informatique (p. ex., 
traitement de texte) ; Avoir un permis de conduire valide.

Énoncé de qualités - formation, Agrément, expérience, 
connaissance, et capacité : conseiller en toxicomanie de 
niveau I

•Possède une formation pertinente et de l'expérience dans le 
domaine des toxicomanies
• Reconnaissance et respect des connaissances et compétences culturel-

lement spécifiques, et/ou du droit de pratique culturelle approuvée 
par la communauté;

• Obtention d'un certificat en sciences sociales ou comportementales 
(services à la personne, psychologie de l'orientation, travail social, 
psychologie ou autre domaine pertinent);

• Pour les candidats ou candidates du Québec, un DEC (programme 
d'études techniques de 3 ans en toxicomanie ou services sociaux).

• Volonté d'obtenir un agrément, dans les trois (3) ans suivant son 
entrée en service, comme conseiller ou conseillère en toxicomanie 
auprès d'un des organismes d'agrément canadiens reconnus (par 
exemple, ICBoC, FCACT, CCPF, etc.), avec une importance particulière 
accordée aux compétences culturelles. 

• Un minimum d'un an (2000 heures) passé dans un cadre de 
   traitement de toxicomanie autochtone

Le conseiller en toxicomanie de niveau I doit également être 
capable :
• de participer à titre de membre actif de l'équipe, dans de nombreux 

cas, et travailler sous une supervision limitée;
•de communiquer la philosophie, les objectifs, et la politique  du 

programme, ainsi que les attentes des clients et du personnel ;
•d'effectuer des évaluations d'avant et d'après traitement du client et 

élaborer des plans de cas individuels ;
•de travailler avec les clients et  offrir du counseling de soutien, 

s'occuper des plans de gestion de cas, de l'orientation, du suivi et des 
tâches liées aux soins de suivi aux clients ;

•de collaborer et contribuer à l'élaboration de plans de gestion de cas 
individuels ;

•de réseauter et maintenir de bonnes relations professionnelles avec 
d'autres programmes, organisations et organismes ;

•de mettre en place et tenir efficacement et de manière appropriée, un 
système de classement des documents de travail un travail, y compris 
les notes de cas complètes, les rapports et les documents;

•de faciliter des ateliers d'information et activités culturelles ; et
•d’être disposé(e) et capables de s'absenter de sa maison pendant deux 

semaines à la fois pour assister à des séances  de formation (p. ex.,  
des membres de la famille/ des amis compréhensifs pouvant s'occuper 
de votre domicile/ des questions familiales pendant votre déplace-
ment pour suivre la formation).

Fonctions et responsabilités précises pour le 
conseiller en toxicomanie de niveau I

1.1.Réseautage:
  Pourcentage de temps à consacrer aux activités de réseautage                                
_______%
Will work towards establishing and maintaining a good working 
relationship with the Chief and Council; Health Administrators / Staff; 
Referral Workers; Treatment Centre Management, Staff and/or Boards 
(regional / national); First Nation program personnel; community-based 
and regional-based resources; and other community members to ensure 
efficient networking, by:

a) participant aux réunions et facilitant des ateliers;
b) distribuant et interprétant des renseignements appropriés;
c) étant au fait d'autres programmes et ressources;
d) tenant à jour les coordonnées dans des bases de données régionales 

et nationales;

2. Prévention primaire : 
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention primaire                             
_______%
S'efforcera de faciliter et participer à des activités d'information qui 
renforcent la sensibilisation communautaire et la prévention de l'abus 
d'alcool et de drogues en : 

a) donnant des conférences, des séances vidéo, des ateliers et autres 
activités dans la communauté, y compris dans des écoles;

b) diffusant auprès individus, familles, groupes, écoles et organismes au 
sein de la communauté des informations de sensibilisation relatives 

aux toxicomanies;
c) discutant et apprêtant, le cas échéant, des documents des plans de 

leçon pour des programmes scolaires en cours relatifs à l'enseigne-
ment de la toxicomanie afin d'assurer que des programmes de 
prévention sont enseignés dans les écoles;

d) facilitant et encourageant la création de groupes communautaires et 
d’activités récréatives, sociales et culturelles favorisant des choix de 
mode de vie sains et positifs.

3. Prévention secondaire :

Pourcentage de temps à consacrer à la prévention secon-

daire   _______   %

Offrira des services de counseling aux individus, familles et groupes au 
sein de la communauté ou du centre de traitement, en 
a.  se servant et en remettant à niveau des compétences parallèles en 

counseling, au besoin, en particulier dans les domaines de la 
toxicomanie et de santé mentale;

b. tenant un horaire de travail indiquant les temps disponibles pour des 
activités de counseling

c.  se servant de l'un de nombreux outils d'évaluation pour déterminer 
les besoins et soins des clients ou plans de gestion de cas;

d. offrant des services de proximité selon les besoins;
e. tenant un document des renseignements et maintenant à jour les 

dossiers de cas;
f. préservant la confidentialité conformément au Code de déontologie et 

l'entente de confidentialité ci-dessous

4. Counseling /renvoi : 
Pourcentage de temps à consacrer au counseling /renvoi                                        
_______%
 Offrira des services de counseling et de proximité et servir en tant que 
personne-ressource pour des renvois ou en faciliter le processus, en tant 
que de besoin, en:
a.   fournissant des informations nécessaires et l'éducation dans des 

services de counseling et de soutien à tous les clients, y compris des 
services de proximité sur l'appui au rétablissement, des comporte-
ments facilitateurs, et la possibilité de rechutes;

b.  recevant des clients sans recommandation et des renvois faits par des 
organismes pour des individus faisant face aux difficultés liées à la 
toxicomanie;

c.  obtenant, avec le consentement du client, toute information liée à la 
santé, au handicap, à la justice ou au bien-être du client pour 
utilisation une fois le client référé;

d.  évaluant les antécédents de toxicomanie et le cadre de vie du client;
e.  effectuant des renvois, lorsque nécessaire, des individus à des 

programmes de traitement et/ou à d'autres organismes ou groupes 
de soutien appropriés;

f.  établissant et maintenant des relations et un milieu qui inspire la 
confiance pour/avec les clients;

g.  aidant les clients dans l'élaboration des plans pertinents de 
traitement ou de soins et à fixer des objectifs;

h.  travaillant avec les clients dans l'élaboration des objectifs de 
traitement, de prévention de rechutes, des mesures de soutien, de 
réseautage et des soins de suivi;

i.   confiant au client la responsabilité de son propre plan de soins 
lorsqu'ils peuvent s'en occuper;

j.   maîtrisant et suivant les normes en matière d’éthique, ainsi que des 
politiques de l'administration de bande et la politique du programme 

PNLAADA;
k. maintenant une connaissance pratique des centres de traitement de la 

communauté, ainsi que leurs exigences en matière d'admission et 
d'horaires, etc.

l. tenant un document sur les cas de clients  référés pour subir un 
traitement;

m. maîtrisant la politique à l'égard des déplacements du client;
n. se tenant au courant des dispositions liées au transport des clients et 

veiller à ce que transport de client, en s'assurant, le cas échéant, que 
les dispositions sont prises par rapport aux moyens de transport pour 
permettre au client de se rendre au lieu de traitement;

o. veillant à ce que les clients aient pris des dispositions concernant des 
services de soutien à la famille, auprès des ressources communau-
taires applicables;

p. utilisant et en restant au fait de diverses techniques et modalités liées 
counseling;

q. tenant des dossiers exacts et à jour des clients, tout en respectant les 
meilleures pratiques en la matière;

r. concevant et tenant des séances /conférences d'information et de 
sensibilisation

5. Services de postcure/suivi :
Pourcentage de temps à consacrer aux services de postcure /suivi                               
_______%

Offrira des services de réadaptation après les soins aux clients, en: 
a) fournissant les renseignements nécessaires aux familles concernant 

des comportements facilitateurs et le déni, avant et pendant le 
renvoi et/ou le traitement du client;

b) consultant le conseiller avant, pendant et après le congé du client;
c) encourageant les clients à respecter les plans de soins d’après 

traitement /le contrat;
d) gardant le contact avec le client et sa famille sur une base régulière;
e) s'assurant que le client a accès à des soutiens pertinents, tels que des 

groupes d'entraide, de thérapie, de soutien à l’emploi et d'autres 
réseaux de soutien culturels formels et informels.

f) encourageant la participation des clients à des programmes commu-
nautaires permanents qui favorisent des choix et des modes de vie 
sains;

g) tenant un document de renseignements pertinents sur les dossiers de 
cas des clients et en les partageant avec des organismes compétents, 
conformément au consentement relatif à la divulgation de rensei-
gnements du client; 

h) encourageant les clients à s'impliquer dans des processus de 
planification et de mise en place d'ateliers, de discussion, ou de 
groupes de soutien et d'autres activités communautaires;

Soutenant les clients lors des procédures judiciaires, au besoin et si 
nécessaire. 

j) s'assurant d'une mise à jour des connaissances sur des philosophies 
des programmes en 12 étapes et/ou d'autres modèles de traitement, 
processus de guérison holistiques, et autres groupes d'entraide ;

k) procédant à une évaluation régulière des progrès de la réadaptation 
du client; et faisant des recommandations selon les circonstances, de 
la nécessité de poursuivre ou non les soins de suivi;

l) collaborant avec les travailleurs de renvois et d'autres organismes 
pour fournir du soutien sur une base continue.

6. Administration :
Pourcentage de temps à consacrer aux activités administra-

tives  _______ %
Devra accomplir une variété de tâches administratives, telles que :
a. fournir des horaires d'activités et des rapports mensuels au supervi-
seur, tel que requis;
b. fournir un calendrier des disponibilités à des fins de rendez-vous;
c. travailler les soirées et les fins de semaine, comme convenu;
d. préparer et soumettre des rapports d'activités, des plans de travail et  
des rapports de fin d'année, tel que l'exige l'entente PNLAADA/Santé 
Canada;
e. préparer des correspondances et des notes, suivant les besoins; 
f.mettre au point et suivre des plans d'intervention avec des objectifs à 
court et à long terme mesurables;
g. aider à la planification et l'évaluation des plans de travail du 
programme;
h. tenir les dossiers de cas et d'autres fichiers des clients  avec discrétion 
et confidentialité;
i. tenir des statistiques appropriées ou pertinentes, tel que requis 
(conformément aux principes PCAP- principes de propriété, contrôle, 
accès et possession (PCAP) des Premières Nations en matière de 
données);
j. préserver la confidentialité conformément au Code de déontologie et 
l'Entente de confidentialité ci-dessous.

Échantillon de Code de déontologie :
•  S'identifier positivement avec la culture des Premières Nations et ses 

valeurs traditionnelles dévouées à la guérison ;
•  Mener une vie sans toxicomanie;  une vie d'abstinence, telle qu’on le 

souhaite chez les membres et les clients de la communauté, et 
prêcher par l'exemple ;

•  Entretenir des rapports avec les autres en respectant leurs qualités 
uniques en tant que des êtres humains, sans distinction de race, 
croyance, affiliation spirituelle, orientation sexuelle, statut 
socio-économique, âge ou handicap;

•  Respecter les affaires personnelles d'autrui - ne pas toucher aux 
affaires personnelles du client sans son consentement, sauf en cas 
d'urgence pour l'empêcher de se blesser ou de blesser d'autres 
personnes, autant que faire se peut;

•  Maintenir des limites éthiques, notamment dans des relations duelles 
(p. ex., fournir des services de counseling à un proche parent ou à 
une personne dans une relation intime) ;

•  Utiliser les informations acquises dans des relations professionnelles 
de façon responsable et confidentielle ;

•  Assumer la responsabilité de protéger les clients, les programmes et la 
communauté contre des pratiques contraires à l'éthique ;

•  Ne pas participer ou se livrer à la violence latérale, mais pratiquer et 
promouvoir la création et le maintien de relations saines ;

•  Travailler en coopération avec d'autres professionnels ou organismes 
pour partager les connaissances, les compétences et les travaux, 
lorsque cela est nécessaire ;

•  Être cohérent et donner suite aux engagements ;
•  Connaître ses limites en ce qui concerne la portée de ses attributions 

et des limites professionnelles ;
•  Traiter avec respect les constatations, points de vue, et actions des 

collègues, et passer par des voies hiérarchiques appropriées pour 
émettre des jugements et amorcer des changements positifs; 

•  Distinguer clairement les déclarations faites et des actes posés en tant 
qu'individu, des déclarations et actes posés en tant que représentant 
(e) de l'organisation ;

•  Aider les clients à trouver d'autres solutions à leurs problèmes, 
lorsque cela vous est demandé,   mais en les laissent le soin de 
prendre leur propre décision;

•  Aider les clients à choisir la meilleure décision possible, sauf dans des 
cas où l'individu se trouve dans l'impossibilité de prendre de décision 

par lui-même, du fait de son immobilité ;
• Apprécier le principe selon lequel un service professionnel nécessite 

une formation professionnelle ;
• Reconnaître les forces et les faiblesses et, au besoin, demander des 

renseignements auprès des collègues et d'autres ressources commu-
nautaires et ajouter ses constatations aux connaissances et pratiques 
de la profession ;

• Favoriser la création et le maintien des conditions d'un cadre 
professionnel propice à une conduite qui soit conforme à ce Code ; et

•S'abstenir de toute activité, y compris la consommation abusive 
d'alcool, de drogues ou d'autres substances psychotropes pouvant 
diminuer les capacités personnelles, dénigrer le statut professionnel, 
ou constituer une infraction à la loi.

Accord de confidentialité :
Je,                                                               , déclare solennellement que 
je remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confère 
mon emploi chez                                         Nom de l'employeur                                             
et que je respecterai et e conformerai à toute loi en vigueur relative au 
Code du travail et aux politiques de mon lieu de travail.  Je reconnais 
avoir été informé (e) que dans le cadre de la prestation des services 
devant être rendus aux termes des présentes, j'aurai ou pourrais prendre 
connaissance ou avoir accès à certains renseignements et avis person-
nels, privés, ou privilégiés concernant les activités de mon employeur, 
des clients de l'organisation, ou des (« renseignements confidentiels ») 
d'autres employés, et pouvant comprendre ceux liés à la mise en œuvre 
des objectifs et des programmes de mon employeur. Les renseignements 
confidentiels comprennent toute information écrite et/ou orale ayant 
trait à l'organisation et/ou aux clients et/ou à d'autres employés de 

l'organisation, y compris des renseignements relatifs aux opérations 
commerciales générales, des informations sur les programmes de 
traitement et des dossiers médicaux / des renseignements qui ne sont 
généralement pas connus du public, recueillis dans le cadre de mon 
emploi.
 Toute divulgation de ces renseignements confidentiels serait très 
préjudiciable à l'intérêt supérieur de mon employeur et je comprends et 
accepte que mon employeur souhaite maintenir la confidentialité de ces 
renseignements ou avis. Sauf obligation imposée par les lois, je ne 
divulguerai pas de renseignements confidentiels sans l'autorisation écrite 
préalable de mon employeur. En cas de doute quant à ce qui constitue 
ou ne constitue pas un renseignement confidentiel, personnel, privé ou 
privilégié, je suis d'accord de demander des précisions, de temps à autre, 
auprès de mes superviseurs.

Signé à                                           (nom de la communauté)                 
dans la Province ou le territoire de                     
Le                                                 (jour) (mois) (année).     

Je reconnais avoir lu et compris cette description de poste :

Signature de l’employé:                                         
 
Date _____________________                                                                        

Signature du superviseur: ______________________  

Date _______________________

Attentes de l'examen

Un examen de l'organisation réussi:
•Respectera les valeurs de l'organisation
• Démontrera la sensibilité aux questions soulevées par les 

intervenants
• Démontrera une appréciation de la capacité de l'organisation 

à répondre aux besoins des intervenants dans un contexte de 
ressources limitées

L'examen organisationnel doit recueillir des informations 
qualitatives et quantitatives qui permettent:
• d'examiner les perceptions des intervenants quant à l'efficac-

ité et l'efficience de l'organisation
• d'examiner la pertinence des objectifs stratégiques de 

l'organisation aux besoins et attentes des intervenants
• d'analyse l'adéquation des ressources financières, humaines 

de l'organisation, etc. à répondre aux besoins des interve-
nants, leurs attentes et donc à son mandat.

• d'évaluer la force de la structure et les processus  de gestion 
de l'organisation 

Le succès de l'organisation repose sur un plan bien conçu qui 
appuiera clairement :

• Les premiers pas dans la bonne direction;
• L'évaluation de la disposition au changement;
• L'action ciblée;
• Un moyen de faire des progrès rapides vers des objectifs 

importants et stratégiques avec des mesures de résultats 
claires.

Le rapport final nécessite une communication sur les points 
suivants pour garantir le succès : 
• Une connaissance approfondie des enjeux des intervenants et 

le climat du milieu pour appuyer le changement;
• Des plans qui permettent de concilier les besoins et les 

aspirations avec les réalités actuelles;
• L’établissement d’une collaboration efficace qui est favorisée 

au sein de l'organisation, ainsi qu'entre celle-ci et ses interve-
nants / partenaires

• Le perfectionnement professionnel requis, en priorité, afin de 
s'assurer que l'organisation possède de bonnes compétences 
pour exercer avec succès les fonctions de leadership et de 
gestion de l'organisation;

• Des efforts conjoints visant à identifier les premiers pas 
importants dans la bonne direction, notamment un plan 
d'exécution qui identifie clairement les mécanismes et 
processus requis pour réaliser le plan d'une manière qui 
favorise la collaboration et le travail d'équipe

• Une évaluation de la disposition au changement  de l'organi-
sation, notamment l'examen des facteurs qui pouvant avoir 

une incidence sur le changement
• Un plan d'application qui améliore la capacité de développe-

ment en cours.

L'examen fera une synthèse des informations suivantes :
• L’isolement des questions clés
• La vérification de la validité de questions clés avec les 

intervenants participants;
• La disposition et la capacité de changer (p. ex., des discus-

sions internes du personnel et la planification stratégique)
• Les recommandations sur les mesures à prendre:
Les recommandations doivent appuyer: 
• L'engagement des intervenants au mandat de l'organisation;
•  Une meilleure crédibilité dans la prestation des programmes 

et services de l'organisation; 
• Le développement de la capacité organisationnelle requise 

pour apporter des améliorations, y compris aux ressources 
humaines et financières;

• Le processus pour gérer le changement avec succès;
• La  démarche claire pour améliorer le rendement organisa-

tionnel. 
L'examen organisationnel et le rapport doivent prendre en 
compte les hypothèses suivantes: 
• Le changement peut être perçu comme une menace et un 

problème, ou comme un défi et des possibilités;
• Le changement peut être une décision de simplifier et de 

cibler un nombre limité d'activités de base, ou de restructura-
tion de programme /processus /organisation;

• La mise en œuvre des changements fondés sur les résultats de 
l'examen organisationnel peut être difficile, surtout en raison 
du fait que  des routines établies et des structures pourraient 
devoir faire l'objet  de changement;

• Le consultant doit travailler avec le Conseil d'administration, 
le personnel de l'organisation et des partenaires clés, afin 
d'évaluer la capacité plus large de l'organisation à adopter des 
mesures de traitement complexes.
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Les examens organisationnels sont des outils efficaces  qui 

permettent d’obtenir des conseils objectifs et bien fondés sur les 

activités envisagées ou en cours. Ils favorisent une amélioration 

de la communication interne, ainsi que la compréhension 

commune, en offrant aux intervenants une occasion importante 

de faire des commentaires détaillés et confidentiels sur des 

services et programmes. Les examens organisationnels efficaces 

permettent d'éclairer des décisions relatives à la planification et 

l'établissement des priorités, et facilitent la mise en œuvre de 

l'apprentissage organisationnel.

Objectifs

• Cerner les besoins et les attentes des intervenants et des 

clients;

• Évaluer la pertinence de notre travail par rapport aux besoins 

et attentes des intervenants à travers des objectifs 

stratégiques actuels, une vision, une mission et un mandat et 

un plan opérationnel;

• Évaluer et confirmer la portée du mandat de l'organisation, y 

compris ses travaux régionaux locaux et services directs;

• Déterminer la capacité en ressources humaines requise pour 

remplir le mandat de l'Organisation

• Évaluer la structure de gouvernance et de gestion actuelle et 

déterminer sa structure de reddition de comptes aux interve-

nants et aux organismes de financement;

• Définir un plan/une stratégie d'organisation qui gagne en 

pertinence, légitimité et  crédibilité et clarifie les ressources 

humaines pour l'Organisation.

Attentes de l'examen organisationnel

Un examen organisationnel réussi :

• respectera les valeurs de l'organisation;

• Prendre en compte les problèmes soulevés par les interve-

nants ; 

• Démontrera une appréciation de la capacité de notre organi-

sation à répondre aux besoins des intervenants dans un 

contexte de ressources limitées;

• Analysera l'adéquation des ressources financières, humaines 

et etc. à répondre aux besoins des intervenants, leurs attentes 

et donc le mandat de l'organisation;

• Améliorera la crédibilité de l'organisation dans la prestation 

de ses programmes et services;

• Développer les capacités organisationnelles nécessaires pour 

apporter des améliorations, y compris aux ressources 

humaines et financières.

Éléments précis de l'examen

Partenariats et Communication

• Clarification de rôles spécifiques aux groupes de travail 

régionaux et autres groupes de pairs

• Protocole de communication avec les intervenants et les 

partenaires

Conception organisationnelle

• Respectera les valeurs de l'organisation

• Démontrera la sensibilité aux questions soulevées par les 

intervenants

• Démontrera une appréciation de la capacité de l'organisation 

à répondre aux besoins des intervenants dans un contexte de 

ressources limitées

Titre du poste :
Conseiller en toxicomanie de niveau I

Échelle salariale proposée du  niveau I
38 722 $  à 42 978 $

Département /Bande communautaire:
Programme de santé / PNLAADA

Nom du titulaire :
_____________________________

Nom & titre du superviseur : 
Directeur général, gestionnaire de la santé ou gestionnaire 
administratif de la bande

Portée du poste :

Rend compte à l'administration des Premières Nations /au 
directeur général /au gestionnaire de la santé ou assimilé dans 
la communauté, participe en tant que membre à part entière de 
la santé communautaire ou de l'équipe de gestion des cas et 
exerce des fonctions en conformité avec le mandat et les 
priorités du programme PNLAADA. 

Énoncé de qualités -  exigences de base pour tous les 
niveaux :
• Avoir un style de vie sans toxicomanie depuis au moins 3 ans ;
• Avoir un plan de soins personnels ou de bien-être holistique ;
• Avoir des connaissances de base en matière de travail social 

individualisé /conseils techniques ;

• Avoir de l'expérience de bénévolat;
• Avoir une bonne connaissance des communautés des 

Premières Nations et leurs systèmes socioculturels, ainsi que 
leurs besoins en santé communautaire ;

• Avoir une bonne connaissance, ainsi que la volonté d'appuyer 
activement des pratiques traditionnelles de guérison;

• Parler couramment ou bien comprendre la langue locale de la 
Première Nation serait un atout et/ou est obligatoire, selon les 
besoins régionaux ;

• Posséder des compétences en communication verbale et écrite 
bonnes à supérieurs à la moyenne;

• Posséder de bonnes compétences en informatique (p. ex., 
traitement de texte) ; Avoir un permis de conduire valide.

Énoncé de qualités - formation, Agrément, expérience, 
connaissance, et capacité : conseiller en toxicomanie de 
niveau I

•Possède une formation pertinente et de l'expérience dans le 
domaine des toxicomanies
• Reconnaissance et respect des connaissances et compétences culturel-

lement spécifiques, et/ou du droit de pratique culturelle approuvée 
par la communauté;

• Obtention d'un certificat en sciences sociales ou comportementales 
(services à la personne, psychologie de l'orientation, travail social, 
psychologie ou autre domaine pertinent);

• Pour les candidats ou candidates du Québec, un DEC (programme 
d'études techniques de 3 ans en toxicomanie ou services sociaux).

• Volonté d'obtenir un agrément, dans les trois (3) ans suivant son 
entrée en service, comme conseiller ou conseillère en toxicomanie 
auprès d'un des organismes d'agrément canadiens reconnus (par 
exemple, ICBoC, FCACT, CCPF, etc.), avec une importance particulière 
accordée aux compétences culturelles. 

• Un minimum d'un an (2000 heures) passé dans un cadre de 
   traitement de toxicomanie autochtone

Le conseiller en toxicomanie de niveau I doit également être 
capable :
• de participer à titre de membre actif de l'équipe, dans de nombreux 

cas, et travailler sous une supervision limitée;
•de communiquer la philosophie, les objectifs, et la politique  du 

programme, ainsi que les attentes des clients et du personnel ;
•d'effectuer des évaluations d'avant et d'après traitement du client et 

élaborer des plans de cas individuels ;
•de travailler avec les clients et  offrir du counseling de soutien, 

s'occuper des plans de gestion de cas, de l'orientation, du suivi et des 
tâches liées aux soins de suivi aux clients ;

•de collaborer et contribuer à l'élaboration de plans de gestion de cas 
individuels ;

•de réseauter et maintenir de bonnes relations professionnelles avec 
d'autres programmes, organisations et organismes ;

•de mettre en place et tenir efficacement et de manière appropriée, un 
système de classement des documents de travail un travail, y compris 
les notes de cas complètes, les rapports et les documents;

•de faciliter des ateliers d'information et activités culturelles ; et
•d’être disposé(e) et capables de s'absenter de sa maison pendant deux 

semaines à la fois pour assister à des séances  de formation (p. ex.,  
des membres de la famille/ des amis compréhensifs pouvant s'occuper 
de votre domicile/ des questions familiales pendant votre déplace-
ment pour suivre la formation).

Fonctions et responsabilités précises pour le 
conseiller en toxicomanie de niveau I

1.1.Réseautage:
  Pourcentage de temps à consacrer aux activités de réseautage                                
_______%
Will work towards establishing and maintaining a good working 
relationship with the Chief and Council; Health Administrators / Staff; 
Referral Workers; Treatment Centre Management, Staff and/or Boards 
(regional / national); First Nation program personnel; community-based 
and regional-based resources; and other community members to ensure 
efficient networking, by:

a) participant aux réunions et facilitant des ateliers;
b) distribuant et interprétant des renseignements appropriés;
c) étant au fait d'autres programmes et ressources;
d) tenant à jour les coordonnées dans des bases de données régionales 

et nationales;

2. Prévention primaire : 
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention primaire                             
_______%
S'efforcera de faciliter et participer à des activités d'information qui 
renforcent la sensibilisation communautaire et la prévention de l'abus 
d'alcool et de drogues en : 

a) donnant des conférences, des séances vidéo, des ateliers et autres 
activités dans la communauté, y compris dans des écoles;

b) diffusant auprès individus, familles, groupes, écoles et organismes au 
sein de la communauté des informations de sensibilisation relatives 

aux toxicomanies;
c) discutant et apprêtant, le cas échéant, des documents des plans de 

leçon pour des programmes scolaires en cours relatifs à l'enseigne-
ment de la toxicomanie afin d'assurer que des programmes de 
prévention sont enseignés dans les écoles;

d) facilitant et encourageant la création de groupes communautaires et 
d’activités récréatives, sociales et culturelles favorisant des choix de 
mode de vie sains et positifs.

3. Prévention secondaire :

Pourcentage de temps à consacrer à la prévention secon-

daire   _______   %

Offrira des services de counseling aux individus, familles et groupes au 
sein de la communauté ou du centre de traitement, en 
a.  se servant et en remettant à niveau des compétences parallèles en 

counseling, au besoin, en particulier dans les domaines de la 
toxicomanie et de santé mentale;

b. tenant un horaire de travail indiquant les temps disponibles pour des 
activités de counseling

c.  se servant de l'un de nombreux outils d'évaluation pour déterminer 
les besoins et soins des clients ou plans de gestion de cas;

d. offrant des services de proximité selon les besoins;
e. tenant un document des renseignements et maintenant à jour les 

dossiers de cas;
f. préservant la confidentialité conformément au Code de déontologie et 

l'entente de confidentialité ci-dessous

4. Counseling /renvoi : 
Pourcentage de temps à consacrer au counseling /renvoi                                        
_______%
 Offrira des services de counseling et de proximité et servir en tant que 
personne-ressource pour des renvois ou en faciliter le processus, en tant 
que de besoin, en:
a.   fournissant des informations nécessaires et l'éducation dans des 

services de counseling et de soutien à tous les clients, y compris des 
services de proximité sur l'appui au rétablissement, des comporte-
ments facilitateurs, et la possibilité de rechutes;

b.  recevant des clients sans recommandation et des renvois faits par des 
organismes pour des individus faisant face aux difficultés liées à la 
toxicomanie;

c.  obtenant, avec le consentement du client, toute information liée à la 
santé, au handicap, à la justice ou au bien-être du client pour 
utilisation une fois le client référé;

d.  évaluant les antécédents de toxicomanie et le cadre de vie du client;
e.  effectuant des renvois, lorsque nécessaire, des individus à des 

programmes de traitement et/ou à d'autres organismes ou groupes 
de soutien appropriés;

f.  établissant et maintenant des relations et un milieu qui inspire la 
confiance pour/avec les clients;

g.  aidant les clients dans l'élaboration des plans pertinents de 
traitement ou de soins et à fixer des objectifs;

h.  travaillant avec les clients dans l'élaboration des objectifs de 
traitement, de prévention de rechutes, des mesures de soutien, de 
réseautage et des soins de suivi;

i.   confiant au client la responsabilité de son propre plan de soins 
lorsqu'ils peuvent s'en occuper;

j.   maîtrisant et suivant les normes en matière d’éthique, ainsi que des 
politiques de l'administration de bande et la politique du programme 

PNLAADA;
k. maintenant une connaissance pratique des centres de traitement de la 

communauté, ainsi que leurs exigences en matière d'admission et 
d'horaires, etc.

l. tenant un document sur les cas de clients  référés pour subir un 
traitement;

m. maîtrisant la politique à l'égard des déplacements du client;
n. se tenant au courant des dispositions liées au transport des clients et 

veiller à ce que transport de client, en s'assurant, le cas échéant, que 
les dispositions sont prises par rapport aux moyens de transport pour 
permettre au client de se rendre au lieu de traitement;

o. veillant à ce que les clients aient pris des dispositions concernant des 
services de soutien à la famille, auprès des ressources communau-
taires applicables;

p. utilisant et en restant au fait de diverses techniques et modalités liées 
counseling;

q. tenant des dossiers exacts et à jour des clients, tout en respectant les 
meilleures pratiques en la matière;

r. concevant et tenant des séances /conférences d'information et de 
sensibilisation

5. Services de postcure/suivi :
Pourcentage de temps à consacrer aux services de postcure /suivi                               
_______%

Offrira des services de réadaptation après les soins aux clients, en: 
a) fournissant les renseignements nécessaires aux familles concernant 

des comportements facilitateurs et le déni, avant et pendant le 
renvoi et/ou le traitement du client;

b) consultant le conseiller avant, pendant et après le congé du client;
c) encourageant les clients à respecter les plans de soins d’après 

traitement /le contrat;
d) gardant le contact avec le client et sa famille sur une base régulière;
e) s'assurant que le client a accès à des soutiens pertinents, tels que des 

groupes d'entraide, de thérapie, de soutien à l’emploi et d'autres 
réseaux de soutien culturels formels et informels.

f) encourageant la participation des clients à des programmes commu-
nautaires permanents qui favorisent des choix et des modes de vie 
sains;

g) tenant un document de renseignements pertinents sur les dossiers de 
cas des clients et en les partageant avec des organismes compétents, 
conformément au consentement relatif à la divulgation de rensei-
gnements du client; 

h) encourageant les clients à s'impliquer dans des processus de 
planification et de mise en place d'ateliers, de discussion, ou de 
groupes de soutien et d'autres activités communautaires;

Soutenant les clients lors des procédures judiciaires, au besoin et si 
nécessaire. 

j) s'assurant d'une mise à jour des connaissances sur des philosophies 
des programmes en 12 étapes et/ou d'autres modèles de traitement, 
processus de guérison holistiques, et autres groupes d'entraide ;

k) procédant à une évaluation régulière des progrès de la réadaptation 
du client; et faisant des recommandations selon les circonstances, de 
la nécessité de poursuivre ou non les soins de suivi;

l) collaborant avec les travailleurs de renvois et d'autres organismes 
pour fournir du soutien sur une base continue.

6. Administration :
Pourcentage de temps à consacrer aux activités administra-

tives  _______ %
Devra accomplir une variété de tâches administratives, telles que :
a. fournir des horaires d'activités et des rapports mensuels au supervi-
seur, tel que requis;
b. fournir un calendrier des disponibilités à des fins de rendez-vous;
c. travailler les soirées et les fins de semaine, comme convenu;
d. préparer et soumettre des rapports d'activités, des plans de travail et  
des rapports de fin d'année, tel que l'exige l'entente PNLAADA/Santé 
Canada;
e. préparer des correspondances et des notes, suivant les besoins; 
f.mettre au point et suivre des plans d'intervention avec des objectifs à 
court et à long terme mesurables;
g. aider à la planification et l'évaluation des plans de travail du 
programme;
h. tenir les dossiers de cas et d'autres fichiers des clients  avec discrétion 
et confidentialité;
i. tenir des statistiques appropriées ou pertinentes, tel que requis 
(conformément aux principes PCAP- principes de propriété, contrôle, 
accès et possession (PCAP) des Premières Nations en matière de 
données);
j. préserver la confidentialité conformément au Code de déontologie et 
l'Entente de confidentialité ci-dessous.

Échantillon de Code de déontologie :
•  S'identifier positivement avec la culture des Premières Nations et ses 

valeurs traditionnelles dévouées à la guérison ;
•  Mener une vie sans toxicomanie;  une vie d'abstinence, telle qu’on le 

souhaite chez les membres et les clients de la communauté, et 
prêcher par l'exemple ;

•  Entretenir des rapports avec les autres en respectant leurs qualités 
uniques en tant que des êtres humains, sans distinction de race, 
croyance, affiliation spirituelle, orientation sexuelle, statut 
socio-économique, âge ou handicap;

•  Respecter les affaires personnelles d'autrui - ne pas toucher aux 
affaires personnelles du client sans son consentement, sauf en cas 
d'urgence pour l'empêcher de se blesser ou de blesser d'autres 
personnes, autant que faire se peut;

•  Maintenir des limites éthiques, notamment dans des relations duelles 
(p. ex., fournir des services de counseling à un proche parent ou à 
une personne dans une relation intime) ;

•  Utiliser les informations acquises dans des relations professionnelles 
de façon responsable et confidentielle ;

•  Assumer la responsabilité de protéger les clients, les programmes et la 
communauté contre des pratiques contraires à l'éthique ;

•  Ne pas participer ou se livrer à la violence latérale, mais pratiquer et 
promouvoir la création et le maintien de relations saines ;

•  Travailler en coopération avec d'autres professionnels ou organismes 
pour partager les connaissances, les compétences et les travaux, 
lorsque cela est nécessaire ;

•  Être cohérent et donner suite aux engagements ;
•  Connaître ses limites en ce qui concerne la portée de ses attributions 

et des limites professionnelles ;
•  Traiter avec respect les constatations, points de vue, et actions des 

collègues, et passer par des voies hiérarchiques appropriées pour 
émettre des jugements et amorcer des changements positifs; 

•  Distinguer clairement les déclarations faites et des actes posés en tant 
qu'individu, des déclarations et actes posés en tant que représentant 
(e) de l'organisation ;

•  Aider les clients à trouver d'autres solutions à leurs problèmes, 
lorsque cela vous est demandé,   mais en les laissent le soin de 
prendre leur propre décision;

•  Aider les clients à choisir la meilleure décision possible, sauf dans des 
cas où l'individu se trouve dans l'impossibilité de prendre de décision 

par lui-même, du fait de son immobilité ;
• Apprécier le principe selon lequel un service professionnel nécessite 

une formation professionnelle ;
• Reconnaître les forces et les faiblesses et, au besoin, demander des 

renseignements auprès des collègues et d'autres ressources commu-
nautaires et ajouter ses constatations aux connaissances et pratiques 
de la profession ;

• Favoriser la création et le maintien des conditions d'un cadre 
professionnel propice à une conduite qui soit conforme à ce Code ; et

•S'abstenir de toute activité, y compris la consommation abusive 
d'alcool, de drogues ou d'autres substances psychotropes pouvant 
diminuer les capacités personnelles, dénigrer le statut professionnel, 
ou constituer une infraction à la loi.

Accord de confidentialité :
Je,                                                               , déclare solennellement que 
je remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confère 
mon emploi chez                                         Nom de l'employeur                                             
et que je respecterai et e conformerai à toute loi en vigueur relative au 
Code du travail et aux politiques de mon lieu de travail.  Je reconnais 
avoir été informé (e) que dans le cadre de la prestation des services 
devant être rendus aux termes des présentes, j'aurai ou pourrais prendre 
connaissance ou avoir accès à certains renseignements et avis person-
nels, privés, ou privilégiés concernant les activités de mon employeur, 
des clients de l'organisation, ou des (« renseignements confidentiels ») 
d'autres employés, et pouvant comprendre ceux liés à la mise en œuvre 
des objectifs et des programmes de mon employeur. Les renseignements 
confidentiels comprennent toute information écrite et/ou orale ayant 
trait à l'organisation et/ou aux clients et/ou à d'autres employés de 

l'organisation, y compris des renseignements relatifs aux opérations 
commerciales générales, des informations sur les programmes de 
traitement et des dossiers médicaux / des renseignements qui ne sont 
généralement pas connus du public, recueillis dans le cadre de mon 
emploi.
 Toute divulgation de ces renseignements confidentiels serait très 
préjudiciable à l'intérêt supérieur de mon employeur et je comprends et 
accepte que mon employeur souhaite maintenir la confidentialité de ces 
renseignements ou avis. Sauf obligation imposée par les lois, je ne 
divulguerai pas de renseignements confidentiels sans l'autorisation écrite 
préalable de mon employeur. En cas de doute quant à ce qui constitue 
ou ne constitue pas un renseignement confidentiel, personnel, privé ou 
privilégié, je suis d'accord de demander des précisions, de temps à autre, 
auprès de mes superviseurs.

Signé à                                           (nom de la communauté)                 
dans la Province ou le territoire de                     
Le                                                 (jour) (mois) (année).     

Je reconnais avoir lu et compris cette description de poste :

Signature de l’employé:                                         
 
Date _____________________                                                                        

Signature du superviseur: ______________________  

Date _______________________

Les cinq échantillons de descriptions de postes qui 
suivent sont proposés comme des modèles idéals 
pour utilisation dans un contexte communautaire ou 
de centre de traitement. Les exigences liées à 
l'éducation formelle, à l'agrément, à l'expérience et 
aux besoins linguistiques  peuvent varier d'un poste 
à l'autre en raison des besoins régionaux. Les 

modèles permettent également à l'employeur de 
déterminer et de modifier les connaissances / 
capacités et qualités que l'employeur estime néces-
saires pour le poste, tout comme le pourcentage de 
temps lié aux obligations et responsabilités peut être 
modifié en fonction du cadre du travail.

Attentes de l'examen

Un examen de l'organisation réussi:
•Respectera les valeurs de l'organisation
• Démontrera la sensibilité aux questions soulevées par les 

intervenants
• Démontrera une appréciation de la capacité de l'organisation 

à répondre aux besoins des intervenants dans un contexte de 
ressources limitées

L'examen organisationnel doit recueillir des informations 
qualitatives et quantitatives qui permettent:
• d'examiner les perceptions des intervenants quant à l'efficac-

ité et l'efficience de l'organisation
• d'examiner la pertinence des objectifs stratégiques de 

l'organisation aux besoins et attentes des intervenants
• d'analyse l'adéquation des ressources financières, humaines 

de l'organisation, etc. à répondre aux besoins des interve-
nants, leurs attentes et donc à son mandat.

• d'évaluer la force de la structure et les processus  de gestion 
de l'organisation 

Le succès de l'organisation repose sur un plan bien conçu qui 
appuiera clairement :

• Les premiers pas dans la bonne direction;
• L'évaluation de la disposition au changement;
• L'action ciblée;
• Un moyen de faire des progrès rapides vers des objectifs 

importants et stratégiques avec des mesures de résultats 
claires.

Le rapport final nécessite une communication sur les points 
suivants pour garantir le succès : 
• Une connaissance approfondie des enjeux des intervenants et 

le climat du milieu pour appuyer le changement;
• Des plans qui permettent de concilier les besoins et les 

aspirations avec les réalités actuelles;
• L’établissement d’une collaboration efficace qui est favorisée 

au sein de l'organisation, ainsi qu'entre celle-ci et ses interve-
nants / partenaires

• Le perfectionnement professionnel requis, en priorité, afin de 
s'assurer que l'organisation possède de bonnes compétences 
pour exercer avec succès les fonctions de leadership et de 
gestion de l'organisation;

• Des efforts conjoints visant à identifier les premiers pas 
importants dans la bonne direction, notamment un plan 
d'exécution qui identifie clairement les mécanismes et 
processus requis pour réaliser le plan d'une manière qui 
favorise la collaboration et le travail d'équipe

• Une évaluation de la disposition au changement  de l'organi-
sation, notamment l'examen des facteurs qui pouvant avoir 

une incidence sur le changement
• Un plan d'application qui améliore la capacité de développe-

ment en cours.

L'examen fera une synthèse des informations suivantes :
• L’isolement des questions clés
• La vérification de la validité de questions clés avec les 

intervenants participants;
• La disposition et la capacité de changer (p. ex., des discus-

sions internes du personnel et la planification stratégique)
• Les recommandations sur les mesures à prendre:
Les recommandations doivent appuyer: 
• L'engagement des intervenants au mandat de l'organisation;
•  Une meilleure crédibilité dans la prestation des programmes 

et services de l'organisation; 
• Le développement de la capacité organisationnelle requise 

pour apporter des améliorations, y compris aux ressources 
humaines et financières;

• Le processus pour gérer le changement avec succès;
• La  démarche claire pour améliorer le rendement organisa-

tionnel. 
L'examen organisationnel et le rapport doivent prendre en 
compte les hypothèses suivantes: 
• Le changement peut être perçu comme une menace et un 

problème, ou comme un défi et des possibilités;
• Le changement peut être une décision de simplifier et de 

cibler un nombre limité d'activités de base, ou de restructura-
tion de programme /processus /organisation;

• La mise en œuvre des changements fondés sur les résultats de 
l'examen organisationnel peut être difficile, surtout en raison 
du fait que  des routines établies et des structures pourraient 
devoir faire l'objet  de changement;

• Le consultant doit travailler avec le Conseil d'administration, 
le personnel de l'organisation et des partenaires clés, afin 
d'évaluer la capacité plus large de l'organisation à adopter des 
mesures de traitement complexes.

DESCRIPTION DE POSTE # 1 – 
Conseiller en toxicomanie de niveau I

Annexe E: Cinq échantillons de descriptions de postes – 
Conseiller en toxicomanie des niveaux I à III, gestionnaire 
de cas et gestionnaire de programme PNLAADA/PNLASJ 
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Titre du poste :
Conseiller en toxicomanie de niveau I

Échelle salariale proposée du  niveau I
38 722 $  à 42 978 $

Département /Bande communautaire:
Programme de santé / PNLAADA

Nom du titulaire :
_____________________________

Nom & titre du superviseur : 
Directeur général, gestionnaire de la santé ou gestionnaire 
administratif de la bande

Portée du poste :

Rend compte à l'administration des Premières Nations /au 
directeur général /au gestionnaire de la santé ou assimilé dans 
la communauté, participe en tant que membre à part entière de 
la santé communautaire ou de l'équipe de gestion des cas et 
exerce des fonctions en conformité avec le mandat et les 
priorités du programme PNLAADA. 

Énoncé de qualités -  exigences de base pour tous les 
niveaux :
• Avoir un style de vie sans toxicomanie depuis au moins 3 ans ;
• Avoir un plan de soins personnels ou de bien-être holistique ;
• Avoir des connaissances de base en matière de travail social 

individualisé /conseils techniques ;

• Avoir de l'expérience de bénévolat;
• Avoir une bonne connaissance des communautés des 

Premières Nations et leurs systèmes socioculturels, ainsi que 
leurs besoins en santé communautaire ;

• Avoir une bonne connaissance, ainsi que la volonté d'appuyer 
activement des pratiques traditionnelles de guérison;

• Parler couramment ou bien comprendre la langue locale de la 
Première Nation serait un atout et/ou est obligatoire, selon les 
besoins régionaux ;

• Posséder des compétences en communication verbale et écrite 
bonnes à supérieurs à la moyenne;

• Posséder de bonnes compétences en informatique (p. ex., 
traitement de texte) ; Avoir un permis de conduire valide.

Énoncé de qualités - formation, Agrément, expérience, 
connaissance, et capacité : conseiller en toxicomanie de 
niveau I

•Possède une formation pertinente et de l'expérience dans le 
domaine des toxicomanies
• Reconnaissance et respect des connaissances et compétences culturel-

lement spécifiques, et/ou du droit de pratique culturelle approuvée 
par la communauté;

• Obtention d'un certificat en sciences sociales ou comportementales 
(services à la personne, psychologie de l'orientation, travail social, 
psychologie ou autre domaine pertinent);

• Pour les candidats ou candidates du Québec, un DEC (programme 
d'études techniques de 3 ans en toxicomanie ou services sociaux).

• Volonté d'obtenir un agrément, dans les trois (3) ans suivant son 
entrée en service, comme conseiller ou conseillère en toxicomanie 
auprès d'un des organismes d'agrément canadiens reconnus (par 
exemple, ICBoC, FCACT, CCPF, etc.), avec une importance particulière 
accordée aux compétences culturelles. 

• Un minimum d'un an (2000 heures) passé dans un cadre de 
   traitement de toxicomanie autochtone

Le conseiller en toxicomanie de niveau I doit également être 
capable :
• de participer à titre de membre actif de l'équipe, dans de nombreux 

cas, et travailler sous une supervision limitée;
•de communiquer la philosophie, les objectifs, et la politique  du 

programme, ainsi que les attentes des clients et du personnel ;
•d'effectuer des évaluations d'avant et d'après traitement du client et 

élaborer des plans de cas individuels ;
•de travailler avec les clients et  offrir du counseling de soutien, 

s'occuper des plans de gestion de cas, de l'orientation, du suivi et des 
tâches liées aux soins de suivi aux clients ;

•de collaborer et contribuer à l'élaboration de plans de gestion de cas 
individuels ;

•de réseauter et maintenir de bonnes relations professionnelles avec 
d'autres programmes, organisations et organismes ;

•de mettre en place et tenir efficacement et de manière appropriée, un 
système de classement des documents de travail un travail, y compris 
les notes de cas complètes, les rapports et les documents;

•de faciliter des ateliers d'information et activités culturelles ; et
•d’être disposé(e) et capables de s'absenter de sa maison pendant deux 

semaines à la fois pour assister à des séances  de formation (p. ex.,  
des membres de la famille/ des amis compréhensifs pouvant s'occuper 
de votre domicile/ des questions familiales pendant votre déplace-
ment pour suivre la formation).

Fonctions et responsabilités précises pour le 
conseiller en toxicomanie de niveau I

1.1.Réseautage:
  Pourcentage de temps à consacrer aux activités de réseautage                                
_______%
Will work towards establishing and maintaining a good working 
relationship with the Chief and Council; Health Administrators / Staff; 
Referral Workers; Treatment Centre Management, Staff and/or Boards 
(regional / national); First Nation program personnel; community-based 
and regional-based resources; and other community members to ensure 
efficient networking, by:

a) participant aux réunions et facilitant des ateliers;
b) distribuant et interprétant des renseignements appropriés;
c) étant au fait d'autres programmes et ressources;
d) tenant à jour les coordonnées dans des bases de données régionales 

et nationales;

2. Prévention primaire : 
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention primaire                             
_______%
S'efforcera de faciliter et participer à des activités d'information qui 
renforcent la sensibilisation communautaire et la prévention de l'abus 
d'alcool et de drogues en : 

a) donnant des conférences, des séances vidéo, des ateliers et autres 
activités dans la communauté, y compris dans des écoles;

b) diffusant auprès individus, familles, groupes, écoles et organismes au 
sein de la communauté des informations de sensibilisation relatives 

aux toxicomanies;
c) discutant et apprêtant, le cas échéant, des documents des plans de 

leçon pour des programmes scolaires en cours relatifs à l'enseigne-
ment de la toxicomanie afin d'assurer que des programmes de 
prévention sont enseignés dans les écoles;

d) facilitant et encourageant la création de groupes communautaires et 
d’activités récréatives, sociales et culturelles favorisant des choix de 
mode de vie sains et positifs.

3. Prévention secondaire :

Pourcentage de temps à consacrer à la prévention secon-

daire   _______   %

Offrira des services de counseling aux individus, familles et groupes au 
sein de la communauté ou du centre de traitement, en 
a.  se servant et en remettant à niveau des compétences parallèles en 

counseling, au besoin, en particulier dans les domaines de la 
toxicomanie et de santé mentale;

b. tenant un horaire de travail indiquant les temps disponibles pour des 
activités de counseling

c.  se servant de l'un de nombreux outils d'évaluation pour déterminer 
les besoins et soins des clients ou plans de gestion de cas;

d. offrant des services de proximité selon les besoins;
e. tenant un document des renseignements et maintenant à jour les 

dossiers de cas;
f. préservant la confidentialité conformément au Code de déontologie et 

l'entente de confidentialité ci-dessous

4. Counseling /renvoi : 
Pourcentage de temps à consacrer au counseling /renvoi                                        
_______%
 Offrira des services de counseling et de proximité et servir en tant que 
personne-ressource pour des renvois ou en faciliter le processus, en tant 
que de besoin, en:
a.   fournissant des informations nécessaires et l'éducation dans des 

services de counseling et de soutien à tous les clients, y compris des 
services de proximité sur l'appui au rétablissement, des comporte-
ments facilitateurs, et la possibilité de rechutes;

b.  recevant des clients sans recommandation et des renvois faits par des 
organismes pour des individus faisant face aux difficultés liées à la 
toxicomanie;

c.  obtenant, avec le consentement du client, toute information liée à la 
santé, au handicap, à la justice ou au bien-être du client pour 
utilisation une fois le client référé;

d.  évaluant les antécédents de toxicomanie et le cadre de vie du client;
e.  effectuant des renvois, lorsque nécessaire, des individus à des 

programmes de traitement et/ou à d'autres organismes ou groupes 
de soutien appropriés;

f.  établissant et maintenant des relations et un milieu qui inspire la 
confiance pour/avec les clients;

g.  aidant les clients dans l'élaboration des plans pertinents de 
traitement ou de soins et à fixer des objectifs;

h.  travaillant avec les clients dans l'élaboration des objectifs de 
traitement, de prévention de rechutes, des mesures de soutien, de 
réseautage et des soins de suivi;

i.   confiant au client la responsabilité de son propre plan de soins 
lorsqu'ils peuvent s'en occuper;

j.   maîtrisant et suivant les normes en matière d’éthique, ainsi que des 
politiques de l'administration de bande et la politique du programme 

PNLAADA;
k. maintenant une connaissance pratique des centres de traitement de la 

communauté, ainsi que leurs exigences en matière d'admission et 
d'horaires, etc.

l. tenant un document sur les cas de clients  référés pour subir un 
traitement;

m. maîtrisant la politique à l'égard des déplacements du client;
n. se tenant au courant des dispositions liées au transport des clients et 

veiller à ce que transport de client, en s'assurant, le cas échéant, que 
les dispositions sont prises par rapport aux moyens de transport pour 
permettre au client de se rendre au lieu de traitement;

o. veillant à ce que les clients aient pris des dispositions concernant des 
services de soutien à la famille, auprès des ressources communau-
taires applicables;

p. utilisant et en restant au fait de diverses techniques et modalités liées 
counseling;

q. tenant des dossiers exacts et à jour des clients, tout en respectant les 
meilleures pratiques en la matière;

r. concevant et tenant des séances /conférences d'information et de 
sensibilisation

5. Services de postcure/suivi :
Pourcentage de temps à consacrer aux services de postcure /suivi                               
_______%

Offrira des services de réadaptation après les soins aux clients, en: 
a) fournissant les renseignements nécessaires aux familles concernant 

des comportements facilitateurs et le déni, avant et pendant le 
renvoi et/ou le traitement du client;

b) consultant le conseiller avant, pendant et après le congé du client;
c) encourageant les clients à respecter les plans de soins d’après 

traitement /le contrat;
d) gardant le contact avec le client et sa famille sur une base régulière;
e) s'assurant que le client a accès à des soutiens pertinents, tels que des 

groupes d'entraide, de thérapie, de soutien à l’emploi et d'autres 
réseaux de soutien culturels formels et informels.

f) encourageant la participation des clients à des programmes commu-
nautaires permanents qui favorisent des choix et des modes de vie 
sains;

g) tenant un document de renseignements pertinents sur les dossiers de 
cas des clients et en les partageant avec des organismes compétents, 
conformément au consentement relatif à la divulgation de rensei-
gnements du client; 

h) encourageant les clients à s'impliquer dans des processus de 
planification et de mise en place d'ateliers, de discussion, ou de 
groupes de soutien et d'autres activités communautaires;

Soutenant les clients lors des procédures judiciaires, au besoin et si 
nécessaire. 

j) s'assurant d'une mise à jour des connaissances sur des philosophies 
des programmes en 12 étapes et/ou d'autres modèles de traitement, 
processus de guérison holistiques, et autres groupes d'entraide ;

k) procédant à une évaluation régulière des progrès de la réadaptation 
du client; et faisant des recommandations selon les circonstances, de 
la nécessité de poursuivre ou non les soins de suivi;

l) collaborant avec les travailleurs de renvois et d'autres organismes 
pour fournir du soutien sur une base continue.

6. Administration :
Pourcentage de temps à consacrer aux activités administra-

tives  _______ %
Devra accomplir une variété de tâches administratives, telles que :
a. fournir des horaires d'activités et des rapports mensuels au supervi-
seur, tel que requis;
b. fournir un calendrier des disponibilités à des fins de rendez-vous;
c. travailler les soirées et les fins de semaine, comme convenu;
d. préparer et soumettre des rapports d'activités, des plans de travail et  
des rapports de fin d'année, tel que l'exige l'entente PNLAADA/Santé 
Canada;
e. préparer des correspondances et des notes, suivant les besoins; 
f.mettre au point et suivre des plans d'intervention avec des objectifs à 
court et à long terme mesurables;
g. aider à la planification et l'évaluation des plans de travail du 
programme;
h. tenir les dossiers de cas et d'autres fichiers des clients  avec discrétion 
et confidentialité;
i. tenir des statistiques appropriées ou pertinentes, tel que requis 
(conformément aux principes PCAP- principes de propriété, contrôle, 
accès et possession (PCAP) des Premières Nations en matière de 
données);
j. préserver la confidentialité conformément au Code de déontologie et 
l'Entente de confidentialité ci-dessous.

Échantillon de Code de déontologie :
•  S'identifier positivement avec la culture des Premières Nations et ses 

valeurs traditionnelles dévouées à la guérison ;
•  Mener une vie sans toxicomanie;  une vie d'abstinence, telle qu’on le 

souhaite chez les membres et les clients de la communauté, et 
prêcher par l'exemple ;

•  Entretenir des rapports avec les autres en respectant leurs qualités 
uniques en tant que des êtres humains, sans distinction de race, 
croyance, affiliation spirituelle, orientation sexuelle, statut 
socio-économique, âge ou handicap;

•  Respecter les affaires personnelles d'autrui - ne pas toucher aux 
affaires personnelles du client sans son consentement, sauf en cas 
d'urgence pour l'empêcher de se blesser ou de blesser d'autres 
personnes, autant que faire se peut;

•  Maintenir des limites éthiques, notamment dans des relations duelles 
(p. ex., fournir des services de counseling à un proche parent ou à 
une personne dans une relation intime) ;

•  Utiliser les informations acquises dans des relations professionnelles 
de façon responsable et confidentielle ;

•  Assumer la responsabilité de protéger les clients, les programmes et la 
communauté contre des pratiques contraires à l'éthique ;

•  Ne pas participer ou se livrer à la violence latérale, mais pratiquer et 
promouvoir la création et le maintien de relations saines ;

•  Travailler en coopération avec d'autres professionnels ou organismes 
pour partager les connaissances, les compétences et les travaux, 
lorsque cela est nécessaire ;

•  Être cohérent et donner suite aux engagements ;
•  Connaître ses limites en ce qui concerne la portée de ses attributions 

et des limites professionnelles ;
•  Traiter avec respect les constatations, points de vue, et actions des 

collègues, et passer par des voies hiérarchiques appropriées pour 
émettre des jugements et amorcer des changements positifs; 

•  Distinguer clairement les déclarations faites et des actes posés en tant 
qu'individu, des déclarations et actes posés en tant que représentant 
(e) de l'organisation ;

•  Aider les clients à trouver d'autres solutions à leurs problèmes, 
lorsque cela vous est demandé,   mais en les laissent le soin de 
prendre leur propre décision;

•  Aider les clients à choisir la meilleure décision possible, sauf dans des 
cas où l'individu se trouve dans l'impossibilité de prendre de décision 

par lui-même, du fait de son immobilité ;
• Apprécier le principe selon lequel un service professionnel nécessite 

une formation professionnelle ;
• Reconnaître les forces et les faiblesses et, au besoin, demander des 

renseignements auprès des collègues et d'autres ressources commu-
nautaires et ajouter ses constatations aux connaissances et pratiques 
de la profession ;

• Favoriser la création et le maintien des conditions d'un cadre 
professionnel propice à une conduite qui soit conforme à ce Code ; et

•S'abstenir de toute activité, y compris la consommation abusive 
d'alcool, de drogues ou d'autres substances psychotropes pouvant 
diminuer les capacités personnelles, dénigrer le statut professionnel, 
ou constituer une infraction à la loi.

Accord de confidentialité :
Je,                                                               , déclare solennellement que 
je remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confère 
mon emploi chez                                         Nom de l'employeur                                             
et que je respecterai et e conformerai à toute loi en vigueur relative au 
Code du travail et aux politiques de mon lieu de travail.  Je reconnais 
avoir été informé (e) que dans le cadre de la prestation des services 
devant être rendus aux termes des présentes, j'aurai ou pourrais prendre 
connaissance ou avoir accès à certains renseignements et avis person-
nels, privés, ou privilégiés concernant les activités de mon employeur, 
des clients de l'organisation, ou des (« renseignements confidentiels ») 
d'autres employés, et pouvant comprendre ceux liés à la mise en œuvre 
des objectifs et des programmes de mon employeur. Les renseignements 
confidentiels comprennent toute information écrite et/ou orale ayant 
trait à l'organisation et/ou aux clients et/ou à d'autres employés de 

l'organisation, y compris des renseignements relatifs aux opérations 
commerciales générales, des informations sur les programmes de 
traitement et des dossiers médicaux / des renseignements qui ne sont 
généralement pas connus du public, recueillis dans le cadre de mon 
emploi.
 Toute divulgation de ces renseignements confidentiels serait très 
préjudiciable à l'intérêt supérieur de mon employeur et je comprends et 
accepte que mon employeur souhaite maintenir la confidentialité de ces 
renseignements ou avis. Sauf obligation imposée par les lois, je ne 
divulguerai pas de renseignements confidentiels sans l'autorisation écrite 
préalable de mon employeur. En cas de doute quant à ce qui constitue 
ou ne constitue pas un renseignement confidentiel, personnel, privé ou 
privilégié, je suis d'accord de demander des précisions, de temps à autre, 
auprès de mes superviseurs.

Signé à                                           (nom de la communauté)                 
dans la Province ou le territoire de                     
Le                                                 (jour) (mois) (année).     

Je reconnais avoir lu et compris cette description de poste :

Signature de l’employé:                                         
 
Date _____________________                                                                        

Signature du superviseur: ______________________  

Date _______________________



Titre du poste :
Conseiller en toxicomanie de niveau I

Échelle salariale proposée du  niveau I
38 722 $  à 42 978 $

Département /Bande communautaire:
Programme de santé / PNLAADA

Nom du titulaire :
_____________________________

Nom & titre du superviseur : 
Directeur général, gestionnaire de la santé ou gestionnaire 
administratif de la bande

Portée du poste :

Rend compte à l'administration des Premières Nations /au 
directeur général /au gestionnaire de la santé ou assimilé dans 
la communauté, participe en tant que membre à part entière de 
la santé communautaire ou de l'équipe de gestion des cas et 
exerce des fonctions en conformité avec le mandat et les 
priorités du programme PNLAADA. 

Énoncé de qualités -  exigences de base pour tous les 
niveaux :
• Avoir un style de vie sans toxicomanie depuis au moins 3 ans ;
• Avoir un plan de soins personnels ou de bien-être holistique ;
• Avoir des connaissances de base en matière de travail social 

individualisé /conseils techniques ;

• Avoir de l'expérience de bénévolat;
• Avoir une bonne connaissance des communautés des 

Premières Nations et leurs systèmes socioculturels, ainsi que 
leurs besoins en santé communautaire ;

• Avoir une bonne connaissance, ainsi que la volonté d'appuyer 
activement des pratiques traditionnelles de guérison;

• Parler couramment ou bien comprendre la langue locale de la 
Première Nation serait un atout et/ou est obligatoire, selon les 
besoins régionaux ;

• Posséder des compétences en communication verbale et écrite 
bonnes à supérieurs à la moyenne;

• Posséder de bonnes compétences en informatique (p. ex., 
traitement de texte) ; Avoir un permis de conduire valide.

Énoncé de qualités - formation, Agrément, expérience, 
connaissance, et capacité : conseiller en toxicomanie de 
niveau I

•Possède une formation pertinente et de l'expérience dans le 
domaine des toxicomanies
• Reconnaissance et respect des connaissances et compétences culturel-

lement spécifiques, et/ou du droit de pratique culturelle approuvée 
par la communauté;

• Obtention d'un certificat en sciences sociales ou comportementales 
(services à la personne, psychologie de l'orientation, travail social, 
psychologie ou autre domaine pertinent);

• Pour les candidats ou candidates du Québec, un DEC (programme 
d'études techniques de 3 ans en toxicomanie ou services sociaux).

• Volonté d'obtenir un agrément, dans les trois (3) ans suivant son 
entrée en service, comme conseiller ou conseillère en toxicomanie 
auprès d'un des organismes d'agrément canadiens reconnus (par 
exemple, ICBoC, FCACT, CCPF, etc.), avec une importance particulière 
accordée aux compétences culturelles. 

• Un minimum d'un an (2000 heures) passé dans un cadre de 
   traitement de toxicomanie autochtone

Le conseiller en toxicomanie de niveau I doit également être 
capable :
• de participer à titre de membre actif de l'équipe, dans de nombreux 

cas, et travailler sous une supervision limitée;
•de communiquer la philosophie, les objectifs, et la politique  du 

programme, ainsi que les attentes des clients et du personnel ;
•d'effectuer des évaluations d'avant et d'après traitement du client et 

élaborer des plans de cas individuels ;
•de travailler avec les clients et  offrir du counseling de soutien, 

s'occuper des plans de gestion de cas, de l'orientation, du suivi et des 
tâches liées aux soins de suivi aux clients ;

•de collaborer et contribuer à l'élaboration de plans de gestion de cas 
individuels ;

•de réseauter et maintenir de bonnes relations professionnelles avec 
d'autres programmes, organisations et organismes ;

•de mettre en place et tenir efficacement et de manière appropriée, un 
système de classement des documents de travail un travail, y compris 
les notes de cas complètes, les rapports et les documents;

•de faciliter des ateliers d'information et activités culturelles ; et
•d’être disposé(e) et capables de s'absenter de sa maison pendant deux 

semaines à la fois pour assister à des séances  de formation (p. ex.,  
des membres de la famille/ des amis compréhensifs pouvant s'occuper 
de votre domicile/ des questions familiales pendant votre déplace-
ment pour suivre la formation).

Fonctions et responsabilités précises pour le 
conseiller en toxicomanie de niveau I

1.1.Réseautage:
  Pourcentage de temps à consacrer aux activités de réseautage                                
_______%
Will work towards establishing and maintaining a good working 
relationship with the Chief and Council; Health Administrators / Staff; 
Referral Workers; Treatment Centre Management, Staff and/or Boards 
(regional / national); First Nation program personnel; community-based 
and regional-based resources; and other community members to ensure 
efficient networking, by:

a) participant aux réunions et facilitant des ateliers;
b) distribuant et interprétant des renseignements appropriés;
c) étant au fait d'autres programmes et ressources;
d) tenant à jour les coordonnées dans des bases de données régionales 

et nationales;

2. Prévention primaire : 
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention primaire                             
_______%
S'efforcera de faciliter et participer à des activités d'information qui 
renforcent la sensibilisation communautaire et la prévention de l'abus 
d'alcool et de drogues en : 

a) donnant des conférences, des séances vidéo, des ateliers et autres 
activités dans la communauté, y compris dans des écoles;

b) diffusant auprès individus, familles, groupes, écoles et organismes au 
sein de la communauté des informations de sensibilisation relatives 

aux toxicomanies;
c) discutant et apprêtant, le cas échéant, des documents des plans de 

leçon pour des programmes scolaires en cours relatifs à l'enseigne-
ment de la toxicomanie afin d'assurer que des programmes de 
prévention sont enseignés dans les écoles;

d) facilitant et encourageant la création de groupes communautaires et 
d’activités récréatives, sociales et culturelles favorisant des choix de 
mode de vie sains et positifs.

3. Prévention secondaire :

Pourcentage de temps à consacrer à la prévention secon-

daire   _______   %

Offrira des services de counseling aux individus, familles et groupes au 
sein de la communauté ou du centre de traitement, en 
a.  se servant et en remettant à niveau des compétences parallèles en 

counseling, au besoin, en particulier dans les domaines de la 
toxicomanie et de santé mentale;

b. tenant un horaire de travail indiquant les temps disponibles pour des 
activités de counseling

c.  se servant de l'un de nombreux outils d'évaluation pour déterminer 
les besoins et soins des clients ou plans de gestion de cas;

d. offrant des services de proximité selon les besoins;
e. tenant un document des renseignements et maintenant à jour les 

dossiers de cas;
f. préservant la confidentialité conformément au Code de déontologie et 

l'entente de confidentialité ci-dessous

4. Counseling /renvoi : 
Pourcentage de temps à consacrer au counseling /renvoi                                        
_______%
 Offrira des services de counseling et de proximité et servir en tant que 
personne-ressource pour des renvois ou en faciliter le processus, en tant 
que de besoin, en:
a.   fournissant des informations nécessaires et l'éducation dans des 

services de counseling et de soutien à tous les clients, y compris des 
services de proximité sur l'appui au rétablissement, des comporte-
ments facilitateurs, et la possibilité de rechutes;

b.  recevant des clients sans recommandation et des renvois faits par des 
organismes pour des individus faisant face aux difficultés liées à la 
toxicomanie;

c.  obtenant, avec le consentement du client, toute information liée à la 
santé, au handicap, à la justice ou au bien-être du client pour 
utilisation une fois le client référé;

d.  évaluant les antécédents de toxicomanie et le cadre de vie du client;
e.  effectuant des renvois, lorsque nécessaire, des individus à des 

programmes de traitement et/ou à d'autres organismes ou groupes 
de soutien appropriés;

f.  établissant et maintenant des relations et un milieu qui inspire la 
confiance pour/avec les clients;

g.  aidant les clients dans l'élaboration des plans pertinents de 
traitement ou de soins et à fixer des objectifs;

h.  travaillant avec les clients dans l'élaboration des objectifs de 
traitement, de prévention de rechutes, des mesures de soutien, de 
réseautage et des soins de suivi;

i.   confiant au client la responsabilité de son propre plan de soins 
lorsqu'ils peuvent s'en occuper;

j.   maîtrisant et suivant les normes en matière d’éthique, ainsi que des 
politiques de l'administration de bande et la politique du programme 

PNLAADA;
k. maintenant une connaissance pratique des centres de traitement de la 

communauté, ainsi que leurs exigences en matière d'admission et 
d'horaires, etc.

l. tenant un document sur les cas de clients  référés pour subir un 
traitement;

m. maîtrisant la politique à l'égard des déplacements du client;
n. se tenant au courant des dispositions liées au transport des clients et 

veiller à ce que transport de client, en s'assurant, le cas échéant, que 
les dispositions sont prises par rapport aux moyens de transport pour 
permettre au client de se rendre au lieu de traitement;

o. veillant à ce que les clients aient pris des dispositions concernant des 
services de soutien à la famille, auprès des ressources communau-
taires applicables;

p. utilisant et en restant au fait de diverses techniques et modalités liées 
counseling;

q. tenant des dossiers exacts et à jour des clients, tout en respectant les 
meilleures pratiques en la matière;

r. concevant et tenant des séances /conférences d'information et de 
sensibilisation

5. Services de postcure/suivi :
Pourcentage de temps à consacrer aux services de postcure /suivi                               
_______%

Offrira des services de réadaptation après les soins aux clients, en: 
a) fournissant les renseignements nécessaires aux familles concernant 

des comportements facilitateurs et le déni, avant et pendant le 
renvoi et/ou le traitement du client;

b) consultant le conseiller avant, pendant et après le congé du client;
c) encourageant les clients à respecter les plans de soins d’après 

traitement /le contrat;
d) gardant le contact avec le client et sa famille sur une base régulière;
e) s'assurant que le client a accès à des soutiens pertinents, tels que des 

groupes d'entraide, de thérapie, de soutien à l’emploi et d'autres 
réseaux de soutien culturels formels et informels.

f) encourageant la participation des clients à des programmes commu-
nautaires permanents qui favorisent des choix et des modes de vie 
sains;

g) tenant un document de renseignements pertinents sur les dossiers de 
cas des clients et en les partageant avec des organismes compétents, 
conformément au consentement relatif à la divulgation de rensei-
gnements du client; 

h) encourageant les clients à s'impliquer dans des processus de 
planification et de mise en place d'ateliers, de discussion, ou de 
groupes de soutien et d'autres activités communautaires;

Soutenant les clients lors des procédures judiciaires, au besoin et si 
nécessaire. 

j) s'assurant d'une mise à jour des connaissances sur des philosophies 
des programmes en 12 étapes et/ou d'autres modèles de traitement, 
processus de guérison holistiques, et autres groupes d'entraide ;

k) procédant à une évaluation régulière des progrès de la réadaptation 
du client; et faisant des recommandations selon les circonstances, de 
la nécessité de poursuivre ou non les soins de suivi;

l) collaborant avec les travailleurs de renvois et d'autres organismes 
pour fournir du soutien sur une base continue.

6. Administration :
Pourcentage de temps à consacrer aux activités administra-

tives  _______ %
Devra accomplir une variété de tâches administratives, telles que :
a. fournir des horaires d'activités et des rapports mensuels au supervi-
seur, tel que requis;
b. fournir un calendrier des disponibilités à des fins de rendez-vous;
c. travailler les soirées et les fins de semaine, comme convenu;
d. préparer et soumettre des rapports d'activités, des plans de travail et  
des rapports de fin d'année, tel que l'exige l'entente PNLAADA/Santé 
Canada;
e. préparer des correspondances et des notes, suivant les besoins; 
f.mettre au point et suivre des plans d'intervention avec des objectifs à 
court et à long terme mesurables;
g. aider à la planification et l'évaluation des plans de travail du 
programme;
h. tenir les dossiers de cas et d'autres fichiers des clients  avec discrétion 
et confidentialité;
i. tenir des statistiques appropriées ou pertinentes, tel que requis 
(conformément aux principes PCAP- principes de propriété, contrôle, 
accès et possession (PCAP) des Premières Nations en matière de 
données);
j. préserver la confidentialité conformément au Code de déontologie et 
l'Entente de confidentialité ci-dessous.

Échantillon de Code de déontologie :
•  S'identifier positivement avec la culture des Premières Nations et ses 

valeurs traditionnelles dévouées à la guérison ;
•  Mener une vie sans toxicomanie;  une vie d'abstinence, telle qu’on le 

souhaite chez les membres et les clients de la communauté, et 
prêcher par l'exemple ;

•  Entretenir des rapports avec les autres en respectant leurs qualités 
uniques en tant que des êtres humains, sans distinction de race, 
croyance, affiliation spirituelle, orientation sexuelle, statut 
socio-économique, âge ou handicap;

•  Respecter les affaires personnelles d'autrui - ne pas toucher aux 
affaires personnelles du client sans son consentement, sauf en cas 
d'urgence pour l'empêcher de se blesser ou de blesser d'autres 
personnes, autant que faire se peut;

•  Maintenir des limites éthiques, notamment dans des relations duelles 
(p. ex., fournir des services de counseling à un proche parent ou à 
une personne dans une relation intime) ;

•  Utiliser les informations acquises dans des relations professionnelles 
de façon responsable et confidentielle ;

•  Assumer la responsabilité de protéger les clients, les programmes et la 
communauté contre des pratiques contraires à l'éthique ;

•  Ne pas participer ou se livrer à la violence latérale, mais pratiquer et 
promouvoir la création et le maintien de relations saines ;

•  Travailler en coopération avec d'autres professionnels ou organismes 
pour partager les connaissances, les compétences et les travaux, 
lorsque cela est nécessaire ;

•  Être cohérent et donner suite aux engagements ;
•  Connaître ses limites en ce qui concerne la portée de ses attributions 

et des limites professionnelles ;
•  Traiter avec respect les constatations, points de vue, et actions des 

collègues, et passer par des voies hiérarchiques appropriées pour 
émettre des jugements et amorcer des changements positifs; 

•  Distinguer clairement les déclarations faites et des actes posés en tant 
qu'individu, des déclarations et actes posés en tant que représentant 
(e) de l'organisation ;

•  Aider les clients à trouver d'autres solutions à leurs problèmes, 
lorsque cela vous est demandé,   mais en les laissent le soin de 
prendre leur propre décision;

•  Aider les clients à choisir la meilleure décision possible, sauf dans des 
cas où l'individu se trouve dans l'impossibilité de prendre de décision 

par lui-même, du fait de son immobilité ;
• Apprécier le principe selon lequel un service professionnel nécessite 

une formation professionnelle ;
• Reconnaître les forces et les faiblesses et, au besoin, demander des 

renseignements auprès des collègues et d'autres ressources commu-
nautaires et ajouter ses constatations aux connaissances et pratiques 
de la profession ;

• Favoriser la création et le maintien des conditions d'un cadre 
professionnel propice à une conduite qui soit conforme à ce Code ; et

•S'abstenir de toute activité, y compris la consommation abusive 
d'alcool, de drogues ou d'autres substances psychotropes pouvant 
diminuer les capacités personnelles, dénigrer le statut professionnel, 
ou constituer une infraction à la loi.

Accord de confidentialité :
Je,                                                               , déclare solennellement que 
je remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confère 
mon emploi chez                                         Nom de l'employeur                                             
et que je respecterai et e conformerai à toute loi en vigueur relative au 
Code du travail et aux politiques de mon lieu de travail.  Je reconnais 
avoir été informé (e) que dans le cadre de la prestation des services 
devant être rendus aux termes des présentes, j'aurai ou pourrais prendre 
connaissance ou avoir accès à certains renseignements et avis person-
nels, privés, ou privilégiés concernant les activités de mon employeur, 
des clients de l'organisation, ou des (« renseignements confidentiels ») 
d'autres employés, et pouvant comprendre ceux liés à la mise en œuvre 
des objectifs et des programmes de mon employeur. Les renseignements 
confidentiels comprennent toute information écrite et/ou orale ayant 
trait à l'organisation et/ou aux clients et/ou à d'autres employés de 

l'organisation, y compris des renseignements relatifs aux opérations 
commerciales générales, des informations sur les programmes de 
traitement et des dossiers médicaux / des renseignements qui ne sont 
généralement pas connus du public, recueillis dans le cadre de mon 
emploi.
 Toute divulgation de ces renseignements confidentiels serait très 
préjudiciable à l'intérêt supérieur de mon employeur et je comprends et 
accepte que mon employeur souhaite maintenir la confidentialité de ces 
renseignements ou avis. Sauf obligation imposée par les lois, je ne 
divulguerai pas de renseignements confidentiels sans l'autorisation écrite 
préalable de mon employeur. En cas de doute quant à ce qui constitue 
ou ne constitue pas un renseignement confidentiel, personnel, privé ou 
privilégié, je suis d'accord de demander des précisions, de temps à autre, 
auprès de mes superviseurs.

Signé à                                           (nom de la communauté)                 
dans la Province ou le territoire de                     
Le                                                 (jour) (mois) (année).     

Je reconnais avoir lu et compris cette description de poste :

Signature de l’employé:                                         
 
Date _____________________                                                                        

Signature du superviseur: ______________________  

Date _______________________
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Titre du poste :
Conseiller en toxicomanie de niveau I

Échelle salariale proposée du  niveau I
38 722 $  à 42 978 $

Département /Bande communautaire:
Programme de santé / PNLAADA

Nom du titulaire :
_____________________________

Nom & titre du superviseur : 
Directeur général, gestionnaire de la santé ou gestionnaire 
administratif de la bande

Portée du poste :

Rend compte à l'administration des Premières Nations /au 
directeur général /au gestionnaire de la santé ou assimilé dans 
la communauté, participe en tant que membre à part entière de 
la santé communautaire ou de l'équipe de gestion des cas et 
exerce des fonctions en conformité avec le mandat et les 
priorités du programme PNLAADA. 

Énoncé de qualités -  exigences de base pour tous les 
niveaux :
• Avoir un style de vie sans toxicomanie depuis au moins 3 ans ;
• Avoir un plan de soins personnels ou de bien-être holistique ;
• Avoir des connaissances de base en matière de travail social 

individualisé /conseils techniques ;

• Avoir de l'expérience de bénévolat;
• Avoir une bonne connaissance des communautés des 

Premières Nations et leurs systèmes socioculturels, ainsi que 
leurs besoins en santé communautaire ;

• Avoir une bonne connaissance, ainsi que la volonté d'appuyer 
activement des pratiques traditionnelles de guérison;

• Parler couramment ou bien comprendre la langue locale de la 
Première Nation serait un atout et/ou est obligatoire, selon les 
besoins régionaux ;

• Posséder des compétences en communication verbale et écrite 
bonnes à supérieurs à la moyenne;

• Posséder de bonnes compétences en informatique (p. ex., 
traitement de texte) ; Avoir un permis de conduire valide.

Énoncé de qualités - formation, Agrément, expérience, 
connaissance, et capacité : conseiller en toxicomanie de 
niveau I

•Possède une formation pertinente et de l'expérience dans le 
domaine des toxicomanies
• Reconnaissance et respect des connaissances et compétences culturel-

lement spécifiques, et/ou du droit de pratique culturelle approuvée 
par la communauté;

• Obtention d'un certificat en sciences sociales ou comportementales 
(services à la personne, psychologie de l'orientation, travail social, 
psychologie ou autre domaine pertinent);

• Pour les candidats ou candidates du Québec, un DEC (programme 
d'études techniques de 3 ans en toxicomanie ou services sociaux).

• Volonté d'obtenir un agrément, dans les trois (3) ans suivant son 
entrée en service, comme conseiller ou conseillère en toxicomanie 
auprès d'un des organismes d'agrément canadiens reconnus (par 
exemple, ICBoC, FCACT, CCPF, etc.), avec une importance particulière 
accordée aux compétences culturelles. 

• Un minimum d'un an (2000 heures) passé dans un cadre de 
   traitement de toxicomanie autochtone

Le conseiller en toxicomanie de niveau I doit également être 
capable :
• de participer à titre de membre actif de l'équipe, dans de nombreux 

cas, et travailler sous une supervision limitée;
•de communiquer la philosophie, les objectifs, et la politique  du 

programme, ainsi que les attentes des clients et du personnel ;
•d'effectuer des évaluations d'avant et d'après traitement du client et 

élaborer des plans de cas individuels ;
•de travailler avec les clients et  offrir du counseling de soutien, 

s'occuper des plans de gestion de cas, de l'orientation, du suivi et des 
tâches liées aux soins de suivi aux clients ;

•de collaborer et contribuer à l'élaboration de plans de gestion de cas 
individuels ;

•de réseauter et maintenir de bonnes relations professionnelles avec 
d'autres programmes, organisations et organismes ;

•de mettre en place et tenir efficacement et de manière appropriée, un 
système de classement des documents de travail un travail, y compris 
les notes de cas complètes, les rapports et les documents;

•de faciliter des ateliers d'information et activités culturelles ; et
•d’être disposé(e) et capables de s'absenter de sa maison pendant deux 

semaines à la fois pour assister à des séances  de formation (p. ex.,  
des membres de la famille/ des amis compréhensifs pouvant s'occuper 
de votre domicile/ des questions familiales pendant votre déplace-
ment pour suivre la formation).

Fonctions et responsabilités précises pour le 
conseiller en toxicomanie de niveau I

1.1.Réseautage:
  Pourcentage de temps à consacrer aux activités de réseautage                                
_______%
Will work towards establishing and maintaining a good working 
relationship with the Chief and Council; Health Administrators / Staff; 
Referral Workers; Treatment Centre Management, Staff and/or Boards 
(regional / national); First Nation program personnel; community-based 
and regional-based resources; and other community members to ensure 
efficient networking, by:

a) participant aux réunions et facilitant des ateliers;
b) distribuant et interprétant des renseignements appropriés;
c) étant au fait d'autres programmes et ressources;
d) tenant à jour les coordonnées dans des bases de données régionales 

et nationales;

2. Prévention primaire : 
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention primaire                             
_______%
S'efforcera de faciliter et participer à des activités d'information qui 
renforcent la sensibilisation communautaire et la prévention de l'abus 
d'alcool et de drogues en : 

a) donnant des conférences, des séances vidéo, des ateliers et autres 
activités dans la communauté, y compris dans des écoles;

b) diffusant auprès individus, familles, groupes, écoles et organismes au 
sein de la communauté des informations de sensibilisation relatives 

aux toxicomanies;
c) discutant et apprêtant, le cas échéant, des documents des plans de 

leçon pour des programmes scolaires en cours relatifs à l'enseigne-
ment de la toxicomanie afin d'assurer que des programmes de 
prévention sont enseignés dans les écoles;

d) facilitant et encourageant la création de groupes communautaires et 
d’activités récréatives, sociales et culturelles favorisant des choix de 
mode de vie sains et positifs.

3. Prévention secondaire :

Pourcentage de temps à consacrer à la prévention secon-

daire   _______   %

Offrira des services de counseling aux individus, familles et groupes au 
sein de la communauté ou du centre de traitement, en 
a.  se servant et en remettant à niveau des compétences parallèles en 

counseling, au besoin, en particulier dans les domaines de la 
toxicomanie et de santé mentale;

b. tenant un horaire de travail indiquant les temps disponibles pour des 
activités de counseling

c.  se servant de l'un de nombreux outils d'évaluation pour déterminer 
les besoins et soins des clients ou plans de gestion de cas;

d. offrant des services de proximité selon les besoins;
e. tenant un document des renseignements et maintenant à jour les 

dossiers de cas;
f. préservant la confidentialité conformément au Code de déontologie et 

l'entente de confidentialité ci-dessous

4. Counseling /renvoi : 
Pourcentage de temps à consacrer au counseling /renvoi                                        
_______%
 Offrira des services de counseling et de proximité et servir en tant que 
personne-ressource pour des renvois ou en faciliter le processus, en tant 
que de besoin, en:
a.   fournissant des informations nécessaires et l'éducation dans des 

services de counseling et de soutien à tous les clients, y compris des 
services de proximité sur l'appui au rétablissement, des comporte-
ments facilitateurs, et la possibilité de rechutes;

b.  recevant des clients sans recommandation et des renvois faits par des 
organismes pour des individus faisant face aux difficultés liées à la 
toxicomanie;

c.  obtenant, avec le consentement du client, toute information liée à la 
santé, au handicap, à la justice ou au bien-être du client pour 
utilisation une fois le client référé;

d.  évaluant les antécédents de toxicomanie et le cadre de vie du client;
e.  effectuant des renvois, lorsque nécessaire, des individus à des 

programmes de traitement et/ou à d'autres organismes ou groupes 
de soutien appropriés;

f.  établissant et maintenant des relations et un milieu qui inspire la 
confiance pour/avec les clients;

g.  aidant les clients dans l'élaboration des plans pertinents de 
traitement ou de soins et à fixer des objectifs;

h.  travaillant avec les clients dans l'élaboration des objectifs de 
traitement, de prévention de rechutes, des mesures de soutien, de 
réseautage et des soins de suivi;

i.   confiant au client la responsabilité de son propre plan de soins 
lorsqu'ils peuvent s'en occuper;

j.   maîtrisant et suivant les normes en matière d’éthique, ainsi que des 
politiques de l'administration de bande et la politique du programme 

PNLAADA;
k. maintenant une connaissance pratique des centres de traitement de la 

communauté, ainsi que leurs exigences en matière d'admission et 
d'horaires, etc.

l. tenant un document sur les cas de clients  référés pour subir un 
traitement;

m. maîtrisant la politique à l'égard des déplacements du client;
n. se tenant au courant des dispositions liées au transport des clients et 

veiller à ce que transport de client, en s'assurant, le cas échéant, que 
les dispositions sont prises par rapport aux moyens de transport pour 
permettre au client de se rendre au lieu de traitement;

o. veillant à ce que les clients aient pris des dispositions concernant des 
services de soutien à la famille, auprès des ressources communau-
taires applicables;

p. utilisant et en restant au fait de diverses techniques et modalités liées 
counseling;

q. tenant des dossiers exacts et à jour des clients, tout en respectant les 
meilleures pratiques en la matière;

r. concevant et tenant des séances /conférences d'information et de 
sensibilisation

5. Services de postcure/suivi :
Pourcentage de temps à consacrer aux services de postcure /suivi                               
_______%

Offrira des services de réadaptation après les soins aux clients, en: 
a) fournissant les renseignements nécessaires aux familles concernant 

des comportements facilitateurs et le déni, avant et pendant le 
renvoi et/ou le traitement du client;

b) consultant le conseiller avant, pendant et après le congé du client;
c) encourageant les clients à respecter les plans de soins d’après 

traitement /le contrat;
d) gardant le contact avec le client et sa famille sur une base régulière;
e) s'assurant que le client a accès à des soutiens pertinents, tels que des 

groupes d'entraide, de thérapie, de soutien à l’emploi et d'autres 
réseaux de soutien culturels formels et informels.

f) encourageant la participation des clients à des programmes commu-
nautaires permanents qui favorisent des choix et des modes de vie 
sains;

g) tenant un document de renseignements pertinents sur les dossiers de 
cas des clients et en les partageant avec des organismes compétents, 
conformément au consentement relatif à la divulgation de rensei-
gnements du client; 

h) encourageant les clients à s'impliquer dans des processus de 
planification et de mise en place d'ateliers, de discussion, ou de 
groupes de soutien et d'autres activités communautaires;

Soutenant les clients lors des procédures judiciaires, au besoin et si 
nécessaire. 

j) s'assurant d'une mise à jour des connaissances sur des philosophies 
des programmes en 12 étapes et/ou d'autres modèles de traitement, 
processus de guérison holistiques, et autres groupes d'entraide ;

k) procédant à une évaluation régulière des progrès de la réadaptation 
du client; et faisant des recommandations selon les circonstances, de 
la nécessité de poursuivre ou non les soins de suivi;

l) collaborant avec les travailleurs de renvois et d'autres organismes 
pour fournir du soutien sur une base continue.

6. Administration :
Pourcentage de temps à consacrer aux activités administra-

tives  _______ %
Devra accomplir une variété de tâches administratives, telles que :
a. fournir des horaires d'activités et des rapports mensuels au supervi-
seur, tel que requis;
b. fournir un calendrier des disponibilités à des fins de rendez-vous;
c. travailler les soirées et les fins de semaine, comme convenu;
d. préparer et soumettre des rapports d'activités, des plans de travail et  
des rapports de fin d'année, tel que l'exige l'entente PNLAADA/Santé 
Canada;
e. préparer des correspondances et des notes, suivant les besoins; 
f.mettre au point et suivre des plans d'intervention avec des objectifs à 
court et à long terme mesurables;
g. aider à la planification et l'évaluation des plans de travail du 
programme;
h. tenir les dossiers de cas et d'autres fichiers des clients  avec discrétion 
et confidentialité;
i. tenir des statistiques appropriées ou pertinentes, tel que requis 
(conformément aux principes PCAP- principes de propriété, contrôle, 
accès et possession (PCAP) des Premières Nations en matière de 
données);
j. préserver la confidentialité conformément au Code de déontologie et 
l'Entente de confidentialité ci-dessous.

Échantillon de Code de déontologie :
•  S'identifier positivement avec la culture des Premières Nations et ses 

valeurs traditionnelles dévouées à la guérison ;
•  Mener une vie sans toxicomanie;  une vie d'abstinence, telle qu’on le 

souhaite chez les membres et les clients de la communauté, et 
prêcher par l'exemple ;

•  Entretenir des rapports avec les autres en respectant leurs qualités 
uniques en tant que des êtres humains, sans distinction de race, 
croyance, affiliation spirituelle, orientation sexuelle, statut 
socio-économique, âge ou handicap;

•  Respecter les affaires personnelles d'autrui - ne pas toucher aux 
affaires personnelles du client sans son consentement, sauf en cas 
d'urgence pour l'empêcher de se blesser ou de blesser d'autres 
personnes, autant que faire se peut;

•  Maintenir des limites éthiques, notamment dans des relations duelles 
(p. ex., fournir des services de counseling à un proche parent ou à 
une personne dans une relation intime) ;

•  Utiliser les informations acquises dans des relations professionnelles 
de façon responsable et confidentielle ;

•  Assumer la responsabilité de protéger les clients, les programmes et la 
communauté contre des pratiques contraires à l'éthique ;

•  Ne pas participer ou se livrer à la violence latérale, mais pratiquer et 
promouvoir la création et le maintien de relations saines ;

•  Travailler en coopération avec d'autres professionnels ou organismes 
pour partager les connaissances, les compétences et les travaux, 
lorsque cela est nécessaire ;

•  Être cohérent et donner suite aux engagements ;
•  Connaître ses limites en ce qui concerne la portée de ses attributions 

et des limites professionnelles ;
•  Traiter avec respect les constatations, points de vue, et actions des 

collègues, et passer par des voies hiérarchiques appropriées pour 
émettre des jugements et amorcer des changements positifs; 

•  Distinguer clairement les déclarations faites et des actes posés en tant 
qu'individu, des déclarations et actes posés en tant que représentant 
(e) de l'organisation ;

•  Aider les clients à trouver d'autres solutions à leurs problèmes, 
lorsque cela vous est demandé,   mais en les laissent le soin de 
prendre leur propre décision;

•  Aider les clients à choisir la meilleure décision possible, sauf dans des 
cas où l'individu se trouve dans l'impossibilité de prendre de décision 

par lui-même, du fait de son immobilité ;
• Apprécier le principe selon lequel un service professionnel nécessite 

une formation professionnelle ;
• Reconnaître les forces et les faiblesses et, au besoin, demander des 

renseignements auprès des collègues et d'autres ressources commu-
nautaires et ajouter ses constatations aux connaissances et pratiques 
de la profession ;

• Favoriser la création et le maintien des conditions d'un cadre 
professionnel propice à une conduite qui soit conforme à ce Code ; et

•S'abstenir de toute activité, y compris la consommation abusive 
d'alcool, de drogues ou d'autres substances psychotropes pouvant 
diminuer les capacités personnelles, dénigrer le statut professionnel, 
ou constituer une infraction à la loi.

Accord de confidentialité :
Je,                                                               , déclare solennellement que 
je remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confère 
mon emploi chez                                         Nom de l'employeur                                             
et que je respecterai et e conformerai à toute loi en vigueur relative au 
Code du travail et aux politiques de mon lieu de travail.  Je reconnais 
avoir été informé (e) que dans le cadre de la prestation des services 
devant être rendus aux termes des présentes, j'aurai ou pourrais prendre 
connaissance ou avoir accès à certains renseignements et avis person-
nels, privés, ou privilégiés concernant les activités de mon employeur, 
des clients de l'organisation, ou des (« renseignements confidentiels ») 
d'autres employés, et pouvant comprendre ceux liés à la mise en œuvre 
des objectifs et des programmes de mon employeur. Les renseignements 
confidentiels comprennent toute information écrite et/ou orale ayant 
trait à l'organisation et/ou aux clients et/ou à d'autres employés de 

l'organisation, y compris des renseignements relatifs aux opérations 
commerciales générales, des informations sur les programmes de 
traitement et des dossiers médicaux / des renseignements qui ne sont 
généralement pas connus du public, recueillis dans le cadre de mon 
emploi.
 Toute divulgation de ces renseignements confidentiels serait très 
préjudiciable à l'intérêt supérieur de mon employeur et je comprends et 
accepte que mon employeur souhaite maintenir la confidentialité de ces 
renseignements ou avis. Sauf obligation imposée par les lois, je ne 
divulguerai pas de renseignements confidentiels sans l'autorisation écrite 
préalable de mon employeur. En cas de doute quant à ce qui constitue 
ou ne constitue pas un renseignement confidentiel, personnel, privé ou 
privilégié, je suis d'accord de demander des précisions, de temps à autre, 
auprès de mes superviseurs.

Signé à                                           (nom de la communauté)                 
dans la Province ou le territoire de                     
Le                                                 (jour) (mois) (année).     

Je reconnais avoir lu et compris cette description de poste :

Signature de l’employé:                                         
 
Date _____________________                                                                        

Signature du superviseur: ______________________  

Date _______________________

Titre du poste :
Conseiller en toxicomanie de niveau II

Échelle salariale proposée du  niveau II
45 111 $  à 49 370  $

Département /Bande communautaire:
Programme de santé / PNLAADA

Nom du titulaire :
_____________________________

Nom & titre du superviseur : 
Directeur général, gestionnaire de la santé ou gestionnaire 
administratif de la bande

Portée du poste :

Rend compte à l'administration des Premières Nations /au 
directeur général /au gestionnaire de la santé ou assimilé dans 
la communauté, participe en tant que membre à part entière de 
la santé communautaire ou de l'équipe de gestion des cas et 
exerce des fonctions en conformité avec le mandat et les 

priorités du programme PNLAADA. 

Énoncé de qualités -  exigences de base pour tous les 
niveaux :
• Avoir un style de vie sans toxicomanie depuis au moins 3 ans ;
• Avoir un plan de soins personnels ou de bien-être holistique ;
• Avoir des connaissances de base en matière de travail social 

individualisé /conseils techniques ;
• Avoir de l'expérience de bénévolat;
• Avoir une bonne connaissance des communautés des 

Premières Nations et leurs systèmes socioculturels, ainsi que 
leurs besoins en santé communautaire ;

• Avoir une bonne connaissance, ainsi que la volonté d'appuyer 
activement des pratiques traditionnelles de guérison;

• Parler couramment ou bien comprendre la langue locale de la 
Première Nation serait un atout et/ou est obligatoire, selon les 
besoins régionaux ;

• Posséder des compétences en communication verbale et écrite 
bonnes à supérieurs à la moyenne;

• Posséder de bonnes compétences en informatique (p. ex., 
traitement de texte) ; Avoir un permis de conduire valide.

DESCRIPTION DE POSTE #2 –  
Conseiller en toxicomanie de niveau II 
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Énoncé de qualités - formation, Agrément, 
expérience, connaissance, et capacité : 
conseiller en toxicomanie de niveau II

Possède une formation pertinente et de l'expérience dans le 
domaine des toxicomanies: 
• Reconnaissance et respect des connaissances et compétences culturel-

lement spécifiques, et/ou du droit de pratique culturelle approuvée 
par la communauté;

• Obtention du diplôme d'associé ès arts (AA) ou d'un diplôme collégial 
de deux en sciences sociales ou comportementales (services à la 
personne, psychologie de l'orientation, travail social, psychologie ou 
autre domaine pertinent).

• Pour les candidates du Québec, être titulaire d’un DEC (programme 
d'études techniques, obtenu après trois années d’études, en toxico-
manie ou services sociaux). ET d’un certificat universitaire obtenu 
après un (1) an d’études en sciences sociales ou comportementales 
(services à la personne, psychologie de l'orientation, travail social, 
psychologie ou autre domaine pertinent), ainsi qu’un minimum de 3 
années d'expérience de travail connexe, et AUCUNE responsabilité de 
supervision clinique. 

•Agrément comme conseiller/conseillère ou spécialiste en toxicomanie 
auprès d'un des organismes d'agrément canadiens reconnus (par 
exemple, ICBoC, FCACT, CCPF, etc.), avec une importance particulière 
accordée aux compétences culturelles 

•Un minimum de trois ans (6000 heures) d’expérience de travail 
rémunéré à temps plein en bonne et due forme (p. ex., vérification du 
rendement auprès des employeurs antérieurs) dans un cadre de 
traitement de toxicomanie autochtone 

Le conseiller en toxicomanie de niveau II doit également 
être capable :
•de participer à titre de membre actif de l'équipe, dans de nombreux 

cas, et travailler sous une supervision limitée;
•d'effectuer des évaluations d'avant et d'après traitement du client et 

élaborer des plans de cas individuels ;
•d’élaborer des affectations de travail de personnel pour les membres de 

l'équipe et s'assurer de la prestation des activités de programme ;
•de communiquer la philosophie, les objectifs, et la politique  du 

programme, ainsi que les attentes des clients et du personnel ;
•Suivre, surveiller et évaluer les plans de gestion de cas et le progrès 

des clients;
•de travailler avec les clients et  offrir du counseling de soutien, 

s'occuper des plans de gestion de cas, de l'orientation, du suivi et des 
tâches liées aux soins de suivi aux clients, tout en demeurant au fait 
de diverses modalités et techniques de counseling;

•de réseauter et maintenir de bonnes relations professionnelles avec 
d'autres programmes, organisations et organismes ;

•de mettre en place et tenir  efficacement et de manière appropriée, un 
système de classement des documents de travail un travail, y compris 
les notes de cas complètes, les rapports et les documents;

•de concevoir, mettre au point et faciliter des ateliers d'information et 
activités culturelles ; et

•d'identifier les besoins de la communauté /des clients relatifs à la santé 
mentale et la toxicomanie.

Fonctions et responsabilités précises pour 
le conseiller en toxicomanie de niveau II

1.Réseautage:
  Pourcentage de temps à consacrer aux activités de réseau-
tage   _________%
S'efforcera d'établir et de maintenir de bonnes relations de travail avec 

le chef et le Conseil ; les administrateurs/le personnel de la santé; les 
travailleurs de renvoi ; la direction, le personnel, et les Conseils 
(régionaux / nationaux) des centres de traitement; le personnel des 
programmes des Premières Nations; les ressources communautaires et 
régionales; ainsi qu'avec d'autres membres de la communauté, afin 
d'assurer un réseautage efficace, en:
a) participant aux réunions et facilitant des ateliers;
b) distribuant et interprétant des renseignements appropriés;
c) étant au fait d'autres programmes et ressources;
d) tenant à jour les coordonnées dans des bases de données régionales 

et nationales.

2. Prévention primaire : 
Pourcentage de temps consacré à la prévention primaire  
______ % 
S'efforcera de faciliter et participer à des activités d'information qui 
renforcent la sensibilisation communautaire et la prévention de l'abus 
d'alcool et de drogues en : 
a)donnant des conférences, des séances vidéo, des ateliers et autres 

activités dans la communauté, y compris dans des écoles;
b) diffusant auprès individus, familles, groupes, écoles et organismes au 

sein de la communauté des informations de sensibilisation relatives 
aux toxicomanies;

c) discutant et apprêtant, le cas échéant, des documents des plans de 
leçon pour des programmes scolaires en cours relatifs à l'enseigne-
ment de la toxicomanie afin d'assurer que des programmes de 
prévention sont enseignés dans les écoles;

d) facilitant et encourageant la création de groupes communautaires et 
d’activités récréatives, sociales et culturelles favorisant des choix de 
mode de vie sains et positifs.

3. Prévention secondaire :
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention 
secondaire
_______%
Offrira des services de counseling aux individus, familles et 
groupes au sein de la communauté ou du centre de traitement, 
en 
g.se servant et en remettant à niveau des compétences parallèles 

en counseling, au besoin, en particulier dans les domaines de 
la toxicomanie et de santé mentale;

h.tenant un horaire de travail indiquant les temps disponibles 
pour des activités de counseling

i. se servant de l'un de nombreux outils d'évaluation pour 
déterminer les besoins et soins des clients ou plans de 
gestion de cas;

j. offrant des services de proximité selon les besoins;
k. tenant un document des renseignements et maintenant à jour 

les dossiers de cas;
l. préservant la confidentialité conformément au Code de 

déontologie et l'entente de confidentialité ci-dessous.

4. Counseling /renvoi : 
Pourcentage de temps à consacrer au counseling /renvoi  
________ % 
Offrira des services de counseling et de proximité et servir en tant que 

personne-ressource pour des renvois ou en faciliter le processus, en 
tant que de besoin, en:

a.fournissant des informations nécessaires et l'éducation dans des 
services de counseling et de soutien à tous les clients, y compris des 
services de proximité sur l'appui au rétablissement, des comporte-
ments facilitateurs, et la possibilité de rechutes;

b. recevant des clients sans recommandation et des renvois faits par des 
organismes pour des individus faisant face aux difficultés liées à la 
toxicomanie;

c. obtenant, avec le consentement du client, toute information liée à la 
santé, au handicap, à la justice ou au bien-être du client pour 
utilisation une fois le client référé;

d. évaluant les antécédents de toxicomanie et le cadre de vie du client;
e. effectuant des renvois, lorsque nécessaire, des individus à des 

programmes de traitement et/ou à d'autres organismes ou groupes 
de soutien appropriés;

f. établissant et maintenant des relations et un milieu qui inspire la 
confiance pour/avec les clients;

g. aidant les clients dans l'élaboration des plans pertinents de traitement 
ou de soins et à fixer des objectifs;

h. travaillant avec les clients dans l'élaboration des objectifs de 
traitement, de prévention de rechutes, des mesures de soutien, de 
réseautage et des soins de suivi;

i. confiant au client la responsabilité de son propre plan de soins 
lorsqu'ils peuvent s'en occuper;

j. maîtrisant et suivant les normes en matière d’éthique, ainsi que des 
politiques de l'administration de bande et la politique du programme 
PNLAADA;

k. maintenant une connaissance pratique des centres de traitement de la 
communauté, ainsi que leurs exigences en matière d'admission et 
d'horaires, etc.

l. tenant un document sur les cas de clients  référés pour subir un 
traitement;

m. maîtrisant la politique à l'égard des déplacements du client;
n. se tenant au courant des dispositions liées au transport des clients et 

veiller à ce que transport de client, en s'assurant, le cas échéant, que 
les dispositions sont prises par rapport aux moyens de transport pour 
permettre au client de se rendre au lieu de traitement;

o. veillant à ce que les clients aient pris des dispositions concernant des 
services de soutien à la famille, auprès des ressources communau-
taires applicables;

p. utilisant et en restant au fait de diverses techniques et modalités liées 
counseling;

q. tenant des dossiers exacts et à jour des clients, tout en respectant les 
meilleures pratiques en la matière;

r. concevant et tenant des séances /conférences d'information et de 
sensibilisation.

5. Services de postcure/suivi :
Pourcentage de temps à consacrer aux services de postcure 
/suivi  ___________%
Offrira des services de réadaptation après les soins aux clients, en:
a) fournissant les renseignements nécessaires aux familles concernant 

des comportements facilitateurs et le déni, avant et pendant le 
renvoi et/ou le traitement du client;

b) consultant le conseiller avant, pendant et après le congé du client;
c) encourageant les clients à respecter les plans de soins d’après 

traitement /le contrat;
d) gardant le contact avec le client et sa famille sur une base régulière;
e) s'assurant que le client a accès à des soutiens pertinents, tels que des 

groupes d'entraide, de thérapie, de soutien à l’emploi et d'autres 
réseaux de soutien culturels formels et informels.

f) encourageant la participation des clients à des programmes commu-
nautaires permanents qui favorisent des choix et des modes de vie 
sains;

g) tenant un document de renseignements pertinents sur les dossiers de 
cas des clients et en les partageant avec des organismes compétents, 
conformément au consentement relatif à la divulgation de rensei-
gnements du client; 

h) encourageant les clients à s'impliquer dans des processus de 
planification et de mise en place d'ateliers, de discussion, ou de 

groupes de soutien et d'autres activités communautaires;
Soutenant les clients lors des procédures judiciaires, au besoin et si 

nécessaire. 
j) s'assurant d'une mise à jour des connaissances sur des philosophies 

des programmes en 12 étapes et/ou d'autres modèles de traitement, 
processus de guérison holistiques, et autres groupes d'entraide ;

k) procédant à une évaluation régulière des progrès de la réadaptation 
du client; et faisant des recommandations selon les circonstances, de 
la nécessité de poursuivre ou non les soins de suivi;

l) collaborant avec les travailleurs de renvois et d'autres organismes 
pour fournir du soutien sur une base continue.

6. Administration :
Pourcentage de temps à consacrer aux activités

 administratives  _______%
Devra accomplir une variété de tâches administratives, telles que :
a. fournir des horaires d'activités et des rapports mensuels au 

superviseur, tel que requis;
b.  fournir un calendrier des disponibilités à des fins de rendez-vous;
c.  travailler les soirées et les fins de semaine, comme convenu;
d.  préparer et soumettre des rapports d'activités, des plans de travail 

et  des rapports de fin d'année, tel que l'exige l'entente 
PNLAADA/Santé Canada;

e.  préparer des correspondances et des notes, suivant les besoins; 
f. élaborer et suivre des plans d'intervention avec des objectifs à court 

et à long terme mesurables;
g.  aider à la planification et l'évaluation des plans de travail du 

programme;
h.  tenir les dossiers de cas et d'autres fichiers des clients  avec 

discrétion et confidentialité;
i.  tenir des statistiques appropriées ou pertinentes, tel que requis 

(conformément aux principes PCAP- principes de propriété, contrôle, 
accès et possession (PCAP) des Premières Nations en matière de 
données);

j.  préserver la confidentialité conformément au Code de déontologie 
et l'Entente de confidentialité ci-dessous

Échantillon de Code de déontologie :
•S'identifier positivement avec la culture des Premières Nations et ses 

valeurs traditionnelles dévouées à la guérison ;
•Mener une vie sans toxicomanie;  une vie d'abstinence, telle qu’on le 

souhaite pour les membres et les clients de la communauté, et prêcher 
par l'exemple ;

•Entretenir des rapports avec les autres en respectant leurs qualités 
uniques en tant que des êtres humains, sans distinction de race, 
croyance, affiliation spirituelle, orientation sexuelle, statut 
socio-économique, âge ou handicap;

• Respecter les affaires personnelles d'autrui - ne pas toucher aux 
affaires personnelles du client sans son consentement, sauf en cas 
d'urgence pour l'empêcher de se blesser ou de blesser d'autres 
personnes, autant que faire se peut;

• Maintenir des limites éthiques, notamment dans des relations duelles 
(p. ex., fournir des services de counseling à un proche parent ou à une 
personne dans une relation intime) ;

• Utiliser les informations acquises dans des relations professionnelles 
de façon responsable et confidentielle ;

• Assumer la responsabilité de protéger les clients, les programmes et la 
communauté contre des pratiques contraires à l'éthique ;

• Ne pas participer ou se livrer à la violence latérale, mais pratiquer et 
promouvoir la création et le maintien de relations saines ;

• Travailler en coopération avec d'autres professionnels ou organismes 
pour partager les connaissances, les compétences et les travaux, 
lorsque cela est nécessaire ;

• Être cohérent et donner suite aux engagements ;
• Connaître ses limites en ce qui concerne la portée de ses attributions 

et des limites professionnelles ;
• Traiter avec respect les constatations, points de vue, et actions des 

collègues, et passer par des voies hiérarchiques appropriées pour 
émettre des jugements et amorcer des changements positifs; 

•Distinguer clairement les déclarations faites et des actes posés en tant 

qu'individu, des déclarations et actes posés en tant que représentant 
(e) de l'organisation ;

• Aider les clients à trouver d'autres solutions à leurs problèmes, lorsque 
cela vous est demandé,   mais en les laissent le soin de prendre leur 
propre décision;

• Aider les clients à choisir la meilleure décision possible, sauf dans des 
cas où l'individu se trouve dans l'impossibilité de prendre de décision 
par lui-même, du fait de son immobilité ;

• Apprécier le principe selon lequel un service professionnel nécessite 
une formation professionnelle ;

• Reconnaître les forces et les faiblesses et, au besoin, demander des 
renseignements auprès des collègues et d'autres ressources commu-
nautaires et ajouter ses constatations aux connaissances et pratiques 
de la profession ;

• Favoriser la création et le maintien des conditions d'un cadre 
professionnel propice à une conduite qui soit conforme à ce Code ; et

•S'abstenir de toute activité, y compris la consommation abusive 
d'alcool, de drogues ou d'autres substances psychotropes pouvant 
diminuer les capacités personnelles, dénigrer le statut professionnel, 
ou constituer une infraction à la loi.

Accord de confidentialité:

Je,                                                               , déclare solennellement que je 
remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confère mon emploi 
chez                                         Nom de l'employeur                                             et 
que je respecterai et me conformerai à toute loi en vigueur relative au Code du 
travail et aux politiques de mon lieu de travail.  Je reconnais avoir été informé (e) 
que dans le cadre de la prestation des services devant être rendus aux termes des 
présentes, j'aurai ou pourrais prendre connaissance ou avoir accès à certains 

renseignements et avis personnels, privés, ou privilégiés concernant les activités de 
mon employeur, des clients de l'organisation, ou des (« renseignements confidenti-
els ») d'autres employés, et pouvant comprendre ceux liés à la mise en œuvre des 
objectifs et des programmes de mon employeur. Les renseignements confidentiels 
comprennent toute information écrite et/ou orale ayant trait à l'organisation et/ou 
aux clients et/ou à d'autres employés de l'organisation, y compris des renseigne-
ments relatifs aux opérations commerciales générales, des informations sur les 
programmes de traitement et des dossiers médicaux / des renseignements qui ne 
sont généralement pas connus du public, recueillis dans le cadre de mon emploi.
 Toute divulgation de ces renseignements confidentiels serait très préjudiciable à 
l'intérêt supérieur de mon employeur et je comprends et accepte que mon 
employeur souhaite maintenir la confidentialité de ces renseignements ou avis. 
Sauf obligation imposée par les lois, je ne divulguerai pas de renseignements 
confidentiels sans l'autorisation écrite préalable de mon employeur. En cas de 
doute quant à ce qui constitue ou ne constitue pas un renseignement confidentiel, 
personnel, privé ou privilégié, je suis d'accord de demander des précisions, de 
temps à autre, auprès de mes superviseurs.

Signé à                                           (nom de la communauté)     dans la 
Province ou le territoire de                     
Le                                                 (jour) (mois) (année).     

Je reconnais avoir lu et compris cette description de poste :

Signature de l’employé:                                        
 Date _____________________                                                                        

Signature du superviseur: ______________________  
Date _______________________
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Énoncé de qualités - formation, Agrément, 
expérience, connaissance, et capacité : 
conseiller en toxicomanie de niveau II

Possède une formation pertinente et de l'expérience dans le 
domaine des toxicomanies: 
• Reconnaissance et respect des connaissances et compétences culturel-

lement spécifiques, et/ou du droit de pratique culturelle approuvée 
par la communauté;

• Obtention du diplôme d'associé ès arts (AA) ou d'un diplôme collégial 
de deux en sciences sociales ou comportementales (services à la 
personne, psychologie de l'orientation, travail social, psychologie ou 
autre domaine pertinent).

• Pour les candidates du Québec, être titulaire d’un DEC (programme 
d'études techniques, obtenu après trois années d’études, en toxico-
manie ou services sociaux). ET d’un certificat universitaire obtenu 
après un (1) an d’études en sciences sociales ou comportementales 
(services à la personne, psychologie de l'orientation, travail social, 
psychologie ou autre domaine pertinent), ainsi qu’un minimum de 3 
années d'expérience de travail connexe, et AUCUNE responsabilité de 
supervision clinique. 

•Agrément comme conseiller/conseillère ou spécialiste en toxicomanie 
auprès d'un des organismes d'agrément canadiens reconnus (par 
exemple, ICBoC, FCACT, CCPF, etc.), avec une importance particulière 
accordée aux compétences culturelles 

•Un minimum de trois ans (6000 heures) d’expérience de travail 
rémunéré à temps plein en bonne et due forme (p. ex., vérification du 
rendement auprès des employeurs antérieurs) dans un cadre de 
traitement de toxicomanie autochtone 

Le conseiller en toxicomanie de niveau II doit également 
être capable :
•de participer à titre de membre actif de l'équipe, dans de nombreux 

cas, et travailler sous une supervision limitée;
•d'effectuer des évaluations d'avant et d'après traitement du client et 

élaborer des plans de cas individuels ;
•d’élaborer des affectations de travail de personnel pour les membres de 

l'équipe et s'assurer de la prestation des activités de programme ;
•de communiquer la philosophie, les objectifs, et la politique  du 

programme, ainsi que les attentes des clients et du personnel ;
•Suivre, surveiller et évaluer les plans de gestion de cas et le progrès 

des clients;
•de travailler avec les clients et  offrir du counseling de soutien, 

s'occuper des plans de gestion de cas, de l'orientation, du suivi et des 
tâches liées aux soins de suivi aux clients, tout en demeurant au fait 
de diverses modalités et techniques de counseling;

•de réseauter et maintenir de bonnes relations professionnelles avec 
d'autres programmes, organisations et organismes ;

•de mettre en place et tenir  efficacement et de manière appropriée, un 
système de classement des documents de travail un travail, y compris 
les notes de cas complètes, les rapports et les documents;

•de concevoir, mettre au point et faciliter des ateliers d'information et 
activités culturelles ; et

•d'identifier les besoins de la communauté /des clients relatifs à la santé 
mentale et la toxicomanie.

Fonctions et responsabilités précises pour 
le conseiller en toxicomanie de niveau II

1.Réseautage:
  Pourcentage de temps à consacrer aux activités de réseau-
tage   _________%
S'efforcera d'établir et de maintenir de bonnes relations de travail avec 

le chef et le Conseil ; les administrateurs/le personnel de la santé; les 
travailleurs de renvoi ; la direction, le personnel, et les Conseils 
(régionaux / nationaux) des centres de traitement; le personnel des 
programmes des Premières Nations; les ressources communautaires et 
régionales; ainsi qu'avec d'autres membres de la communauté, afin 
d'assurer un réseautage efficace, en:
a) participant aux réunions et facilitant des ateliers;
b) distribuant et interprétant des renseignements appropriés;
c) étant au fait d'autres programmes et ressources;
d) tenant à jour les coordonnées dans des bases de données régionales 

et nationales.

2. Prévention primaire : 
Pourcentage de temps consacré à la prévention primaire  
______ % 
S'efforcera de faciliter et participer à des activités d'information qui 
renforcent la sensibilisation communautaire et la prévention de l'abus 
d'alcool et de drogues en : 
a)donnant des conférences, des séances vidéo, des ateliers et autres 

activités dans la communauté, y compris dans des écoles;
b) diffusant auprès individus, familles, groupes, écoles et organismes au 

sein de la communauté des informations de sensibilisation relatives 
aux toxicomanies;

c) discutant et apprêtant, le cas échéant, des documents des plans de 
leçon pour des programmes scolaires en cours relatifs à l'enseigne-
ment de la toxicomanie afin d'assurer que des programmes de 
prévention sont enseignés dans les écoles;

d) facilitant et encourageant la création de groupes communautaires et 
d’activités récréatives, sociales et culturelles favorisant des choix de 
mode de vie sains et positifs.

3. Prévention secondaire :
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention 
secondaire
_______%
Offrira des services de counseling aux individus, familles et 
groupes au sein de la communauté ou du centre de traitement, 
en 
g.se servant et en remettant à niveau des compétences parallèles 

en counseling, au besoin, en particulier dans les domaines de 
la toxicomanie et de santé mentale;

h.tenant un horaire de travail indiquant les temps disponibles 
pour des activités de counseling

i. se servant de l'un de nombreux outils d'évaluation pour 
déterminer les besoins et soins des clients ou plans de 
gestion de cas;

j. offrant des services de proximité selon les besoins;
k. tenant un document des renseignements et maintenant à jour 

les dossiers de cas;
l. préservant la confidentialité conformément au Code de 

déontologie et l'entente de confidentialité ci-dessous.

4. Counseling /renvoi : 
Pourcentage de temps à consacrer au counseling /renvoi  
________ % 
Offrira des services de counseling et de proximité et servir en tant que 

Titre du poste :
Conseiller en toxicomanie de niveau III

Échelle salariale proposée du  niveau III
51 500 $  à 54 636 $

Département /Bande communautaire:
Programme de santé / PNLAADA

Nom du titulaire :
_____________________________

Nom & titre du superviseur : 
Directeur général, gestionnaire de la santé ou gestionnaire adminis-
tratif de la bande

Portée du poste :
Rend compte à l'administration des Premières Nations /au directeur 
général /au gestionnaire de la santé ou assimilé dans la communauté, 
participe en tant que membre à part entière de la santé communautaire 
ou de l'équipe de gestion des cas et exerce des fonctions en conformité 
avec le mandat et les priorités du programme PNLAADA. 

Énoncé de qualités -  exigences de base pour tous les niveaux :
• Avoir un style de vie sans toxicomanie depuis au moins 3 ans ;
• Avoir un plan de soins personnels ou de bien-être holistique ;
• Avoir des connaissances de base en matière de travail social individu-

alisé /conseils techniques ;
• Avoir de l'expérience de bénévolat;
• Avoir une bonne connaissance des communautés des Premières 

Nations et leurs systèmes socioculturels, ainsi que leurs besoins en 
santé communautaire ;

• Avoir une bonne connaissance, ainsi que la volonté d'appuyer 
activement des pratiques traditionnelles de guérison;

• Parler couramment ou bien comprendre la langue locale de la 
Première Nation serait un atout et/ou est obligatoire, selon les besoins 
régionaux ;

• Posséder des compétences en communication verbale et écrite bonnes 
à supérieurs à la moyenne;

• Posséder de bonnes compétences en informatique (p. ex., traitement 
de texte) ; Avoir un permis de conduire valide.

Énoncé de qualités - formation, Agrément, 
expérience, connaissance, et capacité : 
conseiller en toxicomanie de niveau III

Possède une formation pertinente et de l'expérience dans le 
domaine des toxicomanies  et AUCUNE responsabilité de 
supervision clinique :
• Reconnaissance et respect des connaissances et compétences culturellement 

spécifiques, et/ou du droit de pratique culturelle approuvée par la commu-
nauté;

• Obtention d'un baccalauréat ès sciences ou d'un baccalauréat ès en sciences 
sociales ou comportementales (services à la personne, psychologie de 
l'orientation, travail social, psychologie ou autre domaine pertinent) d’une 
durée minimale de 4 ans, d'un établissement d'enseignement agréé.

• Pour les candidat(e)s du Québec, être titulaire d'un diplôme de  baccalauréat, 
obtenu après trois années d'études ou plus, en sciences sociales ou comporte-
mentales (services à la personne, psychologie de l'orientation, travail social, 
psychologie ou autre domaine pertinent)

•Agrément comme conseiller/conseillère ou spécialiste en toxicomanie auprès d'un 

des organismes d'agrément canadiens reconnus (par exemple, ICBoC, FCACT, 
CCPF, etc.), avec une importance particulière accordée aux compétences 
culturelles 

•Un minimum de quatre  ans d’expérience de travail rémunéré à temps plein en 
bonne et due forme (p. ex., vérification du rendement auprès des employeurs 
antérieurs) dans un cadre de traitement de toxicomanie autochtone 

Le conseiller en toxicomanie de niveau III doit également 
être capable :
•de travailler avec un minimum de supervision, posséder des compétences en 

matière d'administration et de supervision et démontrer des qualités en 
leadership ; 

•de communiquer la philosophie, les objectifs, et la politique  du programme, ainsi 
que les attentes des clients et du personnel ;

•de travailler avec les clients et  offrir du counseling de soutien, s'occuper des 
plans de gestion de cas, de l'orientation, du suivi et des tâches liées aux soins de 
suivi aux clients, tout en demeurant au fait de diverses modalités et techniques 
de counseling;

•de réseauter et maintenir de bonnes relations professionnelles avec d'autres 
programmes, organisations et organismes ; 

•d’assurer la liaison entre le client, le personnel, les travailleurs de renvoi et les 
familles des clients; 

•de créer et maintenir un système de classement de documents de travail et 
posséder d'excellentes aptitudes de rédaction de rapports et en documentation;

•de concevoir, élaborer et faciliter des ateliers d'information et activités culturelles 
;

•d'identifier les besoins de la communauté /des clients relatifs à la santé mentale 
et la toxicomanie.

•d'effectuer des évaluations d'avant et d'après traitement du client et élaborer des 
plans de cas individuels ;

•d'organiser des séances de counseling individuelles, familiales et collectives ;
•de recueillir, analyser et partager des informations appropriées ;
•de démontrer des connaissances de base sur la préparation et la gestion des 

exigences budgétaires;
•d'assurer la surveillance ou la gestion des cas ou de programme;
•être organisé(e), et capable d'élaborer des plans d'action /de travail, d'établir les 

priorités et évaluer les résultats.

Fonctions et responsabilités précises pour 
le conseiller en toxicomanie de niveau III 

1. Réseautage:
Pourcentage de temps à consacrer aux activités de 
réseautage  ___ %
S'efforcera d'établir et de maintenir de bonnes relations de travail avec le chef et le 
Conseil ; les administrateurs /le personnel de la santé; les travailleurs de renvoi ; 
la direction, le personnel, et les Conseils (régionaux / nationaux) des centres de 
traitement; le personnel des programmes des Premières Nations; les ressources 
communautaires et régionales; ainsi qu'avec d'autres membres de la communauté, 
afin d'assurer un réseautage efficace, en:

a) participant aux réunions et facilitant des ateliers;
b) distribuant et interprétant des renseignements appropriés;
c) étant au fait d'autres programmes et ressources;
d) tenant à jour les coordonnées dans des bases de données régionales et 
nationales.

2. Prévention primaire : 
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention primaire  
 ______ % 
S'efforcera de faciliter et participer à des activités d'information qui renforcent la 
sensibilisation communautaire et la prévention de l'abus d'alcool et de drogues en : 
a) donnant des conférences, des séances vidéo, des ateliers et autres activités dans 

la communauté, y compris dans des écoles;
b) diffusant auprès individus, familles, groupes, écoles et organismes au sein de la 

communauté des informations de sensibilisation relatives aux toxicomanies;
c) discutant et apprêtant, le cas échéant, des documents des plans de leçon pour 

des programmes scolaires en cours relatifs à l'enseignement de la toxicomanie 
afin d'assurer que des programmes de prévention sont enseignés dans les écoles;

d) facilitant et encourageant la création de groupes communautaires et d’activités 
récréatives, sociales et culturelles favorisant des choix de mode de vie sains et 
positifs.

3.Prévention secondaire :
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention secon-
daire ____%
Offrira des services de counseling aux individus, familles et groupes au sein de la 
communauté ou du centre de traitement, en 
m .se servant et en remettant à niveau des compétences parallèles en counseling, 
au besoin, en particulier dans les domaines de la toxicomanie et de santé mentale;
n. tenant un horaire de travail indiquant les temps disponibles pour des activités 
de counseling
o. se servant de l'un de nombreux outils d'évaluation pour déterminer les besoins 
et soins des clients ou plans de gestion de cas;
p. offrant des services de proximité selon les besoins;
q. tenant un document des renseignements et maintenant à jour les dossiers de 
cas;
r. préservant la confidentialité conformément au Code de déontologie et l'entente 
de confidentialité ci-dessous.

4. Counseling /renvoi : 
Pourcentage de temps à consacrer au 
counseling /renvoi  
___ % 
Offrira des services de counseling et de proximité et servir en tant que 
personne-ressource pour des renvois ou en faciliter le processus, en tant que de 
besoin, en:
a. fournissant des informations nécessaires et l'éducation dans des services de 

counseling et de soutien à tous les clients, y compris des services de proximité 
sur l'appui au rétablissement, des comportements facilitateurs, et la possibilité 
de rechutes;

b. recevant des clients sans recommandation et des renvois faits par des 
organismes pour des individus faisant face aux difficultés liées à la toxicomanie;

c. obtenant, avec le consentement du client, toute information liée à la santé, au 
handicap, à la justice ou au bien-être du client pour utilisation une fois le client 
référé;

d. évaluant les antécédents de toxicomanie et le cadre de vie du client;
e. effectuant des renvois, lorsque nécessaire, des individus à des programmes de 

traitement et/ou à d'autres organismes ou groupes de soutien appropriés;
f. établissant et maintenant des relations et un milieu qui inspire la confiance 

pour/avec les clients;
g. aidant les clients dans l'élaboration des plans pertinents de traitement ou de 

soins et à fixer des objectifs;
h. travaillant avec les clients dans l'élaboration des objectifs de traitement, de 

prévention de rechutes, des mesures de soutien, de réseautage et des soins de 
suivi;

i. confiant au client la responsabilité de son propre plan de soins lorsqu'ils peuvent 
s'en occuper;

j. maîtrisant et suivant les normes en matière d’éthique, ainsi que des politiques de 
l'administration de bande et la politique du programme PNLAADA;

k. maintenant une connaissance pratique des centres de traitement de la 
communauté, ainsi que leurs exigences en matière d'admission et d'horaires, 
etc.

l. tenant un document sur les cas de clients  référés pour subir un traitement;
m. maîtrisant la politique à l'égard des déplacements du client;
n. se tenant au courant des dispositions liées au transport des clients et veiller à ce 

que transport de client, en s'assurant, le cas échéant, que les dispositions sont 
prises par rapport aux moyens de transport pour permettre au client de se 
rendre au lieu de traitement;

o. veillant à ce que les clients aient pris des dispositions concernant des services de 

soutien à la famille, auprès des ressources communautaires applicables;
p. utilisant et en restant au fait de diverses techniques et modalités liées 

counseling;
q. tenant des dossiers exacts et à jour des clients, tout en respectant les meilleures 

pratiques en la matière;
r. concevant et tenant des séances /conférences d'information et de sensibilisation.

5. Services de postcure/suivi :
Pourcentage de temps à consacrer aux services de postcure 
/suivi  ____%
Offrira des services de réadaptation après les soins aux clients, en: 
a) fournissant les renseignements nécessaires aux familles concernant des 

comportements facilitateurs et le déni, avant et pendant le renvoi et/ou le 
traitement du client;

b) consultant le conseiller avant, pendant et après le congé du client;
c) encourageant les clients à respecter les plans de soins d’après traitement /le 

contrat;
d) gardant le contact avec le client et sa famille sur une base régulière;
e) s'assurant que le client a accès à des soutiens pertinents, tels que des groupes 

d'entraide, de thérapie, de soutien à l’emploi et d'autres réseaux de soutien 
culturels formels et informels.

f) encourageant la participation des clients à des programmes communautaires 
permanents qui favorisent des choix et des modes de vie sains;

g) tenant un document de renseignements pertinents sur les dossiers de cas des 
clients et en les partageant avec des organismes compétents, conformément au 
consentement relatif à la divulgation de renseignements du client; 

h) encourageant les clients à s'impliquer dans des processus de planification et de 
mise en place d'ateliers, de discussion, ou de groupes de soutien et d'autres 
activités communautaires;

Soutenant les clients lors des procédures judiciaires, au besoin et si nécessaire. 
j) s'assurant d'une mise à jour des connaissances sur des philosophies des 

programmes en 12 étapes et/ou d'autres modèles de traitement, processus de 
guérison holistiques, et autres groupes d'entraide ;

k) procédant à une évaluation régulière des progrès de la réadaptation du client; et 
faisant des recommandations selon les circonstances, de la nécessité de 
poursuivre ou non les soins de suivi;

l) collaborant avec les travailleurs de renvois et d'autres organismes pour fournir 
du soutien sur une base continue.

6. Administration :
Pourcentage de temps à consacrer aux activités
administratives        %
Devra accomplir une variété de tâches administratives, telles que :
a.fournir des horaires d'activités et des rapports mensuels au supervi-

seur, tel que requis;
b. fournir un calendrier des disponibilités à des fins de rendez-vous;
c. travailler les soirées et les fins de semaine, comme convenu;
d. préparer et soumettre des rapports d'activités, des plans de travail et  

des rapports de fin d'année, tel que l'exige l'entente PNLAADA/Santé 
Canada;

e. préparer des correspondances et des notes, suivant les besoins; 
f.mettre au point et suivre des plans d'intervention avec des objectifs à 

court et à long terme mesurables;
g. aider à la planification et l'évaluation des plans de travail du 

programme;
h. tenir les dossiers de cas et d'autres fichiers des clients  avec discrétion 

et confidentialité;
i. tenir des statistiques appropriées ou pertinentes, tel que requis 

(conformément aux principes PCAP- principes de propriété, contrôle, 
accès et possession (PCAP) des Premières Nations en matière de 
données);

j. préserver la confidentialité conformément au Code de déontologie et 
l'Entente de confidentialité ci-dessous.

Échantillon de Code de déontologie :
• S'identifier positivement avec la culture des Premières Nations 

et ses valeurs traditionnelles dévouées à la guérison ;
• Mener une vie sans toxicomanie;  une vie d'abstinence, telle 

qu’on le souhaite pour les membres et les clients de la 
communauté, et prêcher par l'exemple ;

• Entretenir des rapports avec les autres en respectant leurs 
qualités uniques en tant que des êtres humains, sans distinc-
tion de race, croyance, affiliation spirituelle, orientation 
sexuelle, statut socio-économique, âge ou handicap;

•  Respecter les affaires personnelles d'autrui - ne pas toucher 
aux affaires personnelles du client sans son consentement, 
sauf en cas d'urgence pour l'empêcher de se blesser ou de 
blesser d'autres personnes, autant que faire se peut;

•  Maintenir des limites éthiques, notamment dans des relations 
duelles (p. ex., fournir des services de counseling à un proche 
parent ou à une personne dans une relation intime) ;

•  Utiliser les informations acquises dans des relations profes-
sionnelles de façon responsable et confidentielle ;

•  Assumer la responsabilité de protéger les clients, les 
programmes et la communauté contre des pratiques contraires 
à l'éthique ;

•  Ne pas participer ou se livrer à la violence latérale, mais 
pratiquer et promouvoir la création et le maintien de relations 
saines ;

•  Travailler en coopération avec d'autres professionnels ou 
organismes pour partager les connaissances, les compétences 
et les travaux, lorsque cela est nécessaire ;

•  Être cohérent et donner suite aux engagements ;
•  Connaître ses limites en ce qui concerne la portée de ses 

attributions et des limites professionnelles ;
•  Traiter avec respect les constatations, points de vue, et 

actions des collègues, et passer par des voies hiérarchiques 
appropriées pour émettre des jugements et amorcer des 
changements positifs; 

• Distinguer clairement les déclarations faites et des actes posés 
en tant qu'individu, des déclarations et actes posés en tant que 
représentant (e) de l'organisation ;

•  Aider les clients à trouver d'autres solutions à leurs 
problèmes, lorsque cela vous est demandé,   mais en les 
laissent le soin de prendre leur propre décision;

•  Aider les clients à choisir la meilleure décision possible, sauf 
dans des cas où l'individu se trouve dans l'impossibilité de 
prendre de décision par lui-même, du fait de son immobilité ;

•  Apprécier le principe selon lequel un service professionnel 
nécessite une formation professionnelle ;

•  Reconnaître les forces et les faiblesses et, au besoin, demand-
er des renseignements auprès des collègues et d'autres 
ressources communautaires et ajouter ses constatations aux 
connaissances et pratiques de la profession ;

•  Favoriser la création et le maintien des conditions d'un cadre 
professionnel propice à une conduite qui est conforme à ce 
Code ; S'abstenir de toute activité, y compris la consommation 
abusive d'alcool, de drogues ou d'autres substances psychotro-
pes pouvant diminuer les capacités personnelles, dénigrer le 
statut professionnel, ou constituer une infraction à la loi. 

personne-ressource pour des renvois ou en faciliter le processus, en 
tant que de besoin, en:

a.fournissant des informations nécessaires et l'éducation dans des 
services de counseling et de soutien à tous les clients, y compris des 
services de proximité sur l'appui au rétablissement, des comporte-
ments facilitateurs, et la possibilité de rechutes;

b. recevant des clients sans recommandation et des renvois faits par des 
organismes pour des individus faisant face aux difficultés liées à la 
toxicomanie;

c. obtenant, avec le consentement du client, toute information liée à la 
santé, au handicap, à la justice ou au bien-être du client pour 
utilisation une fois le client référé;

d. évaluant les antécédents de toxicomanie et le cadre de vie du client;
e. effectuant des renvois, lorsque nécessaire, des individus à des 

programmes de traitement et/ou à d'autres organismes ou groupes 
de soutien appropriés;

f. établissant et maintenant des relations et un milieu qui inspire la 
confiance pour/avec les clients;

g. aidant les clients dans l'élaboration des plans pertinents de traitement 
ou de soins et à fixer des objectifs;

h. travaillant avec les clients dans l'élaboration des objectifs de 
traitement, de prévention de rechutes, des mesures de soutien, de 
réseautage et des soins de suivi;

i. confiant au client la responsabilité de son propre plan de soins 
lorsqu'ils peuvent s'en occuper;

j. maîtrisant et suivant les normes en matière d’éthique, ainsi que des 
politiques de l'administration de bande et la politique du programme 
PNLAADA;

k. maintenant une connaissance pratique des centres de traitement de la 
communauté, ainsi que leurs exigences en matière d'admission et 
d'horaires, etc.

l. tenant un document sur les cas de clients  référés pour subir un 
traitement;

m. maîtrisant la politique à l'égard des déplacements du client;
n. se tenant au courant des dispositions liées au transport des clients et 

veiller à ce que transport de client, en s'assurant, le cas échéant, que 
les dispositions sont prises par rapport aux moyens de transport pour 
permettre au client de se rendre au lieu de traitement;

o. veillant à ce que les clients aient pris des dispositions concernant des 
services de soutien à la famille, auprès des ressources communau-
taires applicables;

p. utilisant et en restant au fait de diverses techniques et modalités liées 
counseling;

q. tenant des dossiers exacts et à jour des clients, tout en respectant les 
meilleures pratiques en la matière;

r. concevant et tenant des séances /conférences d'information et de 
sensibilisation.

5. Services de postcure/suivi :
Pourcentage de temps à consacrer aux services de postcure 
/suivi  ___________%
Offrira des services de réadaptation après les soins aux clients, en:
a) fournissant les renseignements nécessaires aux familles concernant 

des comportements facilitateurs et le déni, avant et pendant le 
renvoi et/ou le traitement du client;

b) consultant le conseiller avant, pendant et après le congé du client;
c) encourageant les clients à respecter les plans de soins d’après 

traitement /le contrat;
d) gardant le contact avec le client et sa famille sur une base régulière;
e) s'assurant que le client a accès à des soutiens pertinents, tels que des 

groupes d'entraide, de thérapie, de soutien à l’emploi et d'autres 
réseaux de soutien culturels formels et informels.

f) encourageant la participation des clients à des programmes commu-
nautaires permanents qui favorisent des choix et des modes de vie 
sains;

g) tenant un document de renseignements pertinents sur les dossiers de 
cas des clients et en les partageant avec des organismes compétents, 
conformément au consentement relatif à la divulgation de rensei-
gnements du client; 

h) encourageant les clients à s'impliquer dans des processus de 
planification et de mise en place d'ateliers, de discussion, ou de 

groupes de soutien et d'autres activités communautaires;
Soutenant les clients lors des procédures judiciaires, au besoin et si 

nécessaire. 
j) s'assurant d'une mise à jour des connaissances sur des philosophies 

des programmes en 12 étapes et/ou d'autres modèles de traitement, 
processus de guérison holistiques, et autres groupes d'entraide ;

k) procédant à une évaluation régulière des progrès de la réadaptation 
du client; et faisant des recommandations selon les circonstances, de 
la nécessité de poursuivre ou non les soins de suivi;

l) collaborant avec les travailleurs de renvois et d'autres organismes 
pour fournir du soutien sur une base continue.

6. Administration :
Pourcentage de temps à consacrer aux activités

 administratives  _______%
Devra accomplir une variété de tâches administratives, telles que :
a. fournir des horaires d'activités et des rapports mensuels au 

superviseur, tel que requis;
b.  fournir un calendrier des disponibilités à des fins de rendez-vous;
c.  travailler les soirées et les fins de semaine, comme convenu;
d.  préparer et soumettre des rapports d'activités, des plans de travail 

et  des rapports de fin d'année, tel que l'exige l'entente 
PNLAADA/Santé Canada;

e.  préparer des correspondances et des notes, suivant les besoins; 
f. élaborer et suivre des plans d'intervention avec des objectifs à court 

et à long terme mesurables;
g.  aider à la planification et l'évaluation des plans de travail du 

programme;
h.  tenir les dossiers de cas et d'autres fichiers des clients  avec 

discrétion et confidentialité;
i.  tenir des statistiques appropriées ou pertinentes, tel que requis 

(conformément aux principes PCAP- principes de propriété, contrôle, 
accès et possession (PCAP) des Premières Nations en matière de 
données);

j.  préserver la confidentialité conformément au Code de déontologie 
et l'Entente de confidentialité ci-dessous

Échantillon de Code de déontologie :
•S'identifier positivement avec la culture des Premières Nations et ses 

valeurs traditionnelles dévouées à la guérison ;
•Mener une vie sans toxicomanie;  une vie d'abstinence, telle qu’on le 

souhaite pour les membres et les clients de la communauté, et prêcher 
par l'exemple ;

•Entretenir des rapports avec les autres en respectant leurs qualités 
uniques en tant que des êtres humains, sans distinction de race, 
croyance, affiliation spirituelle, orientation sexuelle, statut 
socio-économique, âge ou handicap;

• Respecter les affaires personnelles d'autrui - ne pas toucher aux 
affaires personnelles du client sans son consentement, sauf en cas 
d'urgence pour l'empêcher de se blesser ou de blesser d'autres 
personnes, autant que faire se peut;

• Maintenir des limites éthiques, notamment dans des relations duelles 
(p. ex., fournir des services de counseling à un proche parent ou à une 
personne dans une relation intime) ;

• Utiliser les informations acquises dans des relations professionnelles 
de façon responsable et confidentielle ;

• Assumer la responsabilité de protéger les clients, les programmes et la 
communauté contre des pratiques contraires à l'éthique ;

• Ne pas participer ou se livrer à la violence latérale, mais pratiquer et 
promouvoir la création et le maintien de relations saines ;

• Travailler en coopération avec d'autres professionnels ou organismes 
pour partager les connaissances, les compétences et les travaux, 
lorsque cela est nécessaire ;

• Être cohérent et donner suite aux engagements ;
• Connaître ses limites en ce qui concerne la portée de ses attributions 

et des limites professionnelles ;
• Traiter avec respect les constatations, points de vue, et actions des 

collègues, et passer par des voies hiérarchiques appropriées pour 
émettre des jugements et amorcer des changements positifs; 

•Distinguer clairement les déclarations faites et des actes posés en tant 

qu'individu, des déclarations et actes posés en tant que représentant 
(e) de l'organisation ;

• Aider les clients à trouver d'autres solutions à leurs problèmes, lorsque 
cela vous est demandé,   mais en les laissent le soin de prendre leur 
propre décision;

• Aider les clients à choisir la meilleure décision possible, sauf dans des 
cas où l'individu se trouve dans l'impossibilité de prendre de décision 
par lui-même, du fait de son immobilité ;

• Apprécier le principe selon lequel un service professionnel nécessite 
une formation professionnelle ;

• Reconnaître les forces et les faiblesses et, au besoin, demander des 
renseignements auprès des collègues et d'autres ressources commu-
nautaires et ajouter ses constatations aux connaissances et pratiques 
de la profession ;

• Favoriser la création et le maintien des conditions d'un cadre 
professionnel propice à une conduite qui soit conforme à ce Code ; et

•S'abstenir de toute activité, y compris la consommation abusive 
d'alcool, de drogues ou d'autres substances psychotropes pouvant 
diminuer les capacités personnelles, dénigrer le statut professionnel, 
ou constituer une infraction à la loi.

Accord de confidentialité:

Je,                                                               , déclare solennellement que je 
remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confère mon emploi 
chez                                         Nom de l'employeur                                             et 
que je respecterai et me conformerai à toute loi en vigueur relative au Code du 
travail et aux politiques de mon lieu de travail.  Je reconnais avoir été informé (e) 
que dans le cadre de la prestation des services devant être rendus aux termes des 
présentes, j'aurai ou pourrais prendre connaissance ou avoir accès à certains 

renseignements et avis personnels, privés, ou privilégiés concernant les activités de 
mon employeur, des clients de l'organisation, ou des (« renseignements confidenti-
els ») d'autres employés, et pouvant comprendre ceux liés à la mise en œuvre des 
objectifs et des programmes de mon employeur. Les renseignements confidentiels 
comprennent toute information écrite et/ou orale ayant trait à l'organisation et/ou 
aux clients et/ou à d'autres employés de l'organisation, y compris des renseigne-
ments relatifs aux opérations commerciales générales, des informations sur les 
programmes de traitement et des dossiers médicaux / des renseignements qui ne 
sont généralement pas connus du public, recueillis dans le cadre de mon emploi.
 Toute divulgation de ces renseignements confidentiels serait très préjudiciable à 
l'intérêt supérieur de mon employeur et je comprends et accepte que mon 
employeur souhaite maintenir la confidentialité de ces renseignements ou avis. 
Sauf obligation imposée par les lois, je ne divulguerai pas de renseignements 
confidentiels sans l'autorisation écrite préalable de mon employeur. En cas de 
doute quant à ce qui constitue ou ne constitue pas un renseignement confidentiel, 
personnel, privé ou privilégié, je suis d'accord de demander des précisions, de 
temps à autre, auprès de mes superviseurs.

Signé à                                           (nom de la communauté)     dans la 
Province ou le territoire de                     
Le                                                 (jour) (mois) (année).     

Je reconnais avoir lu et compris cette description de poste :

Signature de l’employé:                                        
 Date _____________________                                                                        

Signature du superviseur: ______________________  
Date _______________________
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Énoncé de qualités - formation, Agrément, 
expérience, connaissance, et capacité : 
conseiller en toxicomanie de niveau II

Possède une formation pertinente et de l'expérience dans le 
domaine des toxicomanies: 
• Reconnaissance et respect des connaissances et compétences culturel-

lement spécifiques, et/ou du droit de pratique culturelle approuvée 
par la communauté;

• Obtention du diplôme d'associé ès arts (AA) ou d'un diplôme collégial 
de deux en sciences sociales ou comportementales (services à la 
personne, psychologie de l'orientation, travail social, psychologie ou 
autre domaine pertinent).

• Pour les candidates du Québec, être titulaire d’un DEC (programme 
d'études techniques, obtenu après trois années d’études, en toxico-
manie ou services sociaux). ET d’un certificat universitaire obtenu 
après un (1) an d’études en sciences sociales ou comportementales 
(services à la personne, psychologie de l'orientation, travail social, 
psychologie ou autre domaine pertinent), ainsi qu’un minimum de 3 
années d'expérience de travail connexe, et AUCUNE responsabilité de 
supervision clinique. 

•Agrément comme conseiller/conseillère ou spécialiste en toxicomanie 
auprès d'un des organismes d'agrément canadiens reconnus (par 
exemple, ICBoC, FCACT, CCPF, etc.), avec une importance particulière 
accordée aux compétences culturelles 

•Un minimum de trois ans (6000 heures) d’expérience de travail 
rémunéré à temps plein en bonne et due forme (p. ex., vérification du 
rendement auprès des employeurs antérieurs) dans un cadre de 
traitement de toxicomanie autochtone 

Le conseiller en toxicomanie de niveau II doit également 
être capable :
•de participer à titre de membre actif de l'équipe, dans de nombreux 

cas, et travailler sous une supervision limitée;
•d'effectuer des évaluations d'avant et d'après traitement du client et 

élaborer des plans de cas individuels ;
•d’élaborer des affectations de travail de personnel pour les membres de 

l'équipe et s'assurer de la prestation des activités de programme ;
•de communiquer la philosophie, les objectifs, et la politique  du 

programme, ainsi que les attentes des clients et du personnel ;
•Suivre, surveiller et évaluer les plans de gestion de cas et le progrès 

des clients;
•de travailler avec les clients et  offrir du counseling de soutien, 

s'occuper des plans de gestion de cas, de l'orientation, du suivi et des 
tâches liées aux soins de suivi aux clients, tout en demeurant au fait 
de diverses modalités et techniques de counseling;

•de réseauter et maintenir de bonnes relations professionnelles avec 
d'autres programmes, organisations et organismes ;

•de mettre en place et tenir  efficacement et de manière appropriée, un 
système de classement des documents de travail un travail, y compris 
les notes de cas complètes, les rapports et les documents;

•de concevoir, mettre au point et faciliter des ateliers d'information et 
activités culturelles ; et

•d'identifier les besoins de la communauté /des clients relatifs à la santé 
mentale et la toxicomanie.

Fonctions et responsabilités précises pour 
le conseiller en toxicomanie de niveau II

1.Réseautage:
  Pourcentage de temps à consacrer aux activités de réseau-
tage   _________%
S'efforcera d'établir et de maintenir de bonnes relations de travail avec 

le chef et le Conseil ; les administrateurs/le personnel de la santé; les 
travailleurs de renvoi ; la direction, le personnel, et les Conseils 
(régionaux / nationaux) des centres de traitement; le personnel des 
programmes des Premières Nations; les ressources communautaires et 
régionales; ainsi qu'avec d'autres membres de la communauté, afin 
d'assurer un réseautage efficace, en:
a) participant aux réunions et facilitant des ateliers;
b) distribuant et interprétant des renseignements appropriés;
c) étant au fait d'autres programmes et ressources;
d) tenant à jour les coordonnées dans des bases de données régionales 

et nationales.

2. Prévention primaire : 
Pourcentage de temps consacré à la prévention primaire  
______ % 
S'efforcera de faciliter et participer à des activités d'information qui 
renforcent la sensibilisation communautaire et la prévention de l'abus 
d'alcool et de drogues en : 
a)donnant des conférences, des séances vidéo, des ateliers et autres 

activités dans la communauté, y compris dans des écoles;
b) diffusant auprès individus, familles, groupes, écoles et organismes au 

sein de la communauté des informations de sensibilisation relatives 
aux toxicomanies;

c) discutant et apprêtant, le cas échéant, des documents des plans de 
leçon pour des programmes scolaires en cours relatifs à l'enseigne-
ment de la toxicomanie afin d'assurer que des programmes de 
prévention sont enseignés dans les écoles;

d) facilitant et encourageant la création de groupes communautaires et 
d’activités récréatives, sociales et culturelles favorisant des choix de 
mode de vie sains et positifs.

3. Prévention secondaire :
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention 
secondaire
_______%
Offrira des services de counseling aux individus, familles et 
groupes au sein de la communauté ou du centre de traitement, 
en 
g.se servant et en remettant à niveau des compétences parallèles 

en counseling, au besoin, en particulier dans les domaines de 
la toxicomanie et de santé mentale;

h.tenant un horaire de travail indiquant les temps disponibles 
pour des activités de counseling

i. se servant de l'un de nombreux outils d'évaluation pour 
déterminer les besoins et soins des clients ou plans de 
gestion de cas;

j. offrant des services de proximité selon les besoins;
k. tenant un document des renseignements et maintenant à jour 

les dossiers de cas;
l. préservant la confidentialité conformément au Code de 

déontologie et l'entente de confidentialité ci-dessous.

4. Counseling /renvoi : 
Pourcentage de temps à consacrer au counseling /renvoi  
________ % 
Offrira des services de counseling et de proximité et servir en tant que 

Titre du poste :
Conseiller en toxicomanie de niveau III

Échelle salariale proposée du  niveau III
51 500 $  à 54 636 $

Département /Bande communautaire:
Programme de santé / PNLAADA

Nom du titulaire :
_____________________________

Nom & titre du superviseur : 
Directeur général, gestionnaire de la santé ou gestionnaire adminis-
tratif de la bande

Portée du poste :
Rend compte à l'administration des Premières Nations /au directeur 
général /au gestionnaire de la santé ou assimilé dans la communauté, 
participe en tant que membre à part entière de la santé communautaire 
ou de l'équipe de gestion des cas et exerce des fonctions en conformité 
avec le mandat et les priorités du programme PNLAADA. 

Énoncé de qualités -  exigences de base pour tous les niveaux :
• Avoir un style de vie sans toxicomanie depuis au moins 3 ans ;
• Avoir un plan de soins personnels ou de bien-être holistique ;
• Avoir des connaissances de base en matière de travail social individu-

alisé /conseils techniques ;
• Avoir de l'expérience de bénévolat;
• Avoir une bonne connaissance des communautés des Premières 

Nations et leurs systèmes socioculturels, ainsi que leurs besoins en 
santé communautaire ;

• Avoir une bonne connaissance, ainsi que la volonté d'appuyer 
activement des pratiques traditionnelles de guérison;

• Parler couramment ou bien comprendre la langue locale de la 
Première Nation serait un atout et/ou est obligatoire, selon les besoins 
régionaux ;

• Posséder des compétences en communication verbale et écrite bonnes 
à supérieurs à la moyenne;

• Posséder de bonnes compétences en informatique (p. ex., traitement 
de texte) ; Avoir un permis de conduire valide.

Énoncé de qualités - formation, Agrément, 
expérience, connaissance, et capacité : 
conseiller en toxicomanie de niveau III

Possède une formation pertinente et de l'expérience dans le 
domaine des toxicomanies  et AUCUNE responsabilité de 
supervision clinique :
• Reconnaissance et respect des connaissances et compétences culturellement 

spécifiques, et/ou du droit de pratique culturelle approuvée par la commu-
nauté;

• Obtention d'un baccalauréat ès sciences ou d'un baccalauréat ès en sciences 
sociales ou comportementales (services à la personne, psychologie de 
l'orientation, travail social, psychologie ou autre domaine pertinent) d’une 
durée minimale de 4 ans, d'un établissement d'enseignement agréé.

• Pour les candidat(e)s du Québec, être titulaire d'un diplôme de  baccalauréat, 
obtenu après trois années d'études ou plus, en sciences sociales ou comporte-
mentales (services à la personne, psychologie de l'orientation, travail social, 
psychologie ou autre domaine pertinent)

•Agrément comme conseiller/conseillère ou spécialiste en toxicomanie auprès d'un 

des organismes d'agrément canadiens reconnus (par exemple, ICBoC, FCACT, 
CCPF, etc.), avec une importance particulière accordée aux compétences 
culturelles 

•Un minimum de quatre  ans d’expérience de travail rémunéré à temps plein en 
bonne et due forme (p. ex., vérification du rendement auprès des employeurs 
antérieurs) dans un cadre de traitement de toxicomanie autochtone 

Le conseiller en toxicomanie de niveau III doit également 
être capable :
•de travailler avec un minimum de supervision, posséder des compétences en 

matière d'administration et de supervision et démontrer des qualités en 
leadership ; 

•de communiquer la philosophie, les objectifs, et la politique  du programme, ainsi 
que les attentes des clients et du personnel ;

•de travailler avec les clients et  offrir du counseling de soutien, s'occuper des 
plans de gestion de cas, de l'orientation, du suivi et des tâches liées aux soins de 
suivi aux clients, tout en demeurant au fait de diverses modalités et techniques 
de counseling;

•de réseauter et maintenir de bonnes relations professionnelles avec d'autres 
programmes, organisations et organismes ; 

•d’assurer la liaison entre le client, le personnel, les travailleurs de renvoi et les 
familles des clients; 

•de créer et maintenir un système de classement de documents de travail et 
posséder d'excellentes aptitudes de rédaction de rapports et en documentation;

•de concevoir, élaborer et faciliter des ateliers d'information et activités culturelles 
;

•d'identifier les besoins de la communauté /des clients relatifs à la santé mentale 
et la toxicomanie.

•d'effectuer des évaluations d'avant et d'après traitement du client et élaborer des 
plans de cas individuels ;

•d'organiser des séances de counseling individuelles, familiales et collectives ;
•de recueillir, analyser et partager des informations appropriées ;
•de démontrer des connaissances de base sur la préparation et la gestion des 

exigences budgétaires;
•d'assurer la surveillance ou la gestion des cas ou de programme;
•être organisé(e), et capable d'élaborer des plans d'action /de travail, d'établir les 

priorités et évaluer les résultats.

Fonctions et responsabilités précises pour 
le conseiller en toxicomanie de niveau III 

1. Réseautage:
Pourcentage de temps à consacrer aux activités de 
réseautage  ___ %
S'efforcera d'établir et de maintenir de bonnes relations de travail avec le chef et le 
Conseil ; les administrateurs /le personnel de la santé; les travailleurs de renvoi ; 
la direction, le personnel, et les Conseils (régionaux / nationaux) des centres de 
traitement; le personnel des programmes des Premières Nations; les ressources 
communautaires et régionales; ainsi qu'avec d'autres membres de la communauté, 
afin d'assurer un réseautage efficace, en:

a) participant aux réunions et facilitant des ateliers;
b) distribuant et interprétant des renseignements appropriés;
c) étant au fait d'autres programmes et ressources;
d) tenant à jour les coordonnées dans des bases de données régionales et 
nationales.

2. Prévention primaire : 
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention primaire  
 ______ % 
S'efforcera de faciliter et participer à des activités d'information qui renforcent la 
sensibilisation communautaire et la prévention de l'abus d'alcool et de drogues en : 
a) donnant des conférences, des séances vidéo, des ateliers et autres activités dans 

la communauté, y compris dans des écoles;
b) diffusant auprès individus, familles, groupes, écoles et organismes au sein de la 

communauté des informations de sensibilisation relatives aux toxicomanies;
c) discutant et apprêtant, le cas échéant, des documents des plans de leçon pour 

des programmes scolaires en cours relatifs à l'enseignement de la toxicomanie 
afin d'assurer que des programmes de prévention sont enseignés dans les écoles;

d) facilitant et encourageant la création de groupes communautaires et d’activités 
récréatives, sociales et culturelles favorisant des choix de mode de vie sains et 
positifs.

3.Prévention secondaire :
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention secon-
daire ____%
Offrira des services de counseling aux individus, familles et groupes au sein de la 
communauté ou du centre de traitement, en 
m .se servant et en remettant à niveau des compétences parallèles en counseling, 
au besoin, en particulier dans les domaines de la toxicomanie et de santé mentale;
n. tenant un horaire de travail indiquant les temps disponibles pour des activités 
de counseling
o. se servant de l'un de nombreux outils d'évaluation pour déterminer les besoins 
et soins des clients ou plans de gestion de cas;
p. offrant des services de proximité selon les besoins;
q. tenant un document des renseignements et maintenant à jour les dossiers de 
cas;
r. préservant la confidentialité conformément au Code de déontologie et l'entente 
de confidentialité ci-dessous.

4. Counseling /renvoi : 
Pourcentage de temps à consacrer au 
counseling /renvoi  
___ % 
Offrira des services de counseling et de proximité et servir en tant que 
personne-ressource pour des renvois ou en faciliter le processus, en tant que de 
besoin, en:
a. fournissant des informations nécessaires et l'éducation dans des services de 

counseling et de soutien à tous les clients, y compris des services de proximité 
sur l'appui au rétablissement, des comportements facilitateurs, et la possibilité 
de rechutes;

b. recevant des clients sans recommandation et des renvois faits par des 
organismes pour des individus faisant face aux difficultés liées à la toxicomanie;

c. obtenant, avec le consentement du client, toute information liée à la santé, au 
handicap, à la justice ou au bien-être du client pour utilisation une fois le client 
référé;

d. évaluant les antécédents de toxicomanie et le cadre de vie du client;
e. effectuant des renvois, lorsque nécessaire, des individus à des programmes de 

traitement et/ou à d'autres organismes ou groupes de soutien appropriés;
f. établissant et maintenant des relations et un milieu qui inspire la confiance 

pour/avec les clients;
g. aidant les clients dans l'élaboration des plans pertinents de traitement ou de 

soins et à fixer des objectifs;
h. travaillant avec les clients dans l'élaboration des objectifs de traitement, de 

prévention de rechutes, des mesures de soutien, de réseautage et des soins de 
suivi;

i. confiant au client la responsabilité de son propre plan de soins lorsqu'ils peuvent 
s'en occuper;

j. maîtrisant et suivant les normes en matière d’éthique, ainsi que des politiques de 
l'administration de bande et la politique du programme PNLAADA;

k. maintenant une connaissance pratique des centres de traitement de la 
communauté, ainsi que leurs exigences en matière d'admission et d'horaires, 
etc.

l. tenant un document sur les cas de clients  référés pour subir un traitement;
m. maîtrisant la politique à l'égard des déplacements du client;
n. se tenant au courant des dispositions liées au transport des clients et veiller à ce 

que transport de client, en s'assurant, le cas échéant, que les dispositions sont 
prises par rapport aux moyens de transport pour permettre au client de se 
rendre au lieu de traitement;

o. veillant à ce que les clients aient pris des dispositions concernant des services de 

soutien à la famille, auprès des ressources communautaires applicables;
p. utilisant et en restant au fait de diverses techniques et modalités liées 

counseling;
q. tenant des dossiers exacts et à jour des clients, tout en respectant les meilleures 

pratiques en la matière;
r. concevant et tenant des séances /conférences d'information et de sensibilisation.

5. Services de postcure/suivi :
Pourcentage de temps à consacrer aux services de postcure 
/suivi  ____%
Offrira des services de réadaptation après les soins aux clients, en: 
a) fournissant les renseignements nécessaires aux familles concernant des 

comportements facilitateurs et le déni, avant et pendant le renvoi et/ou le 
traitement du client;

b) consultant le conseiller avant, pendant et après le congé du client;
c) encourageant les clients à respecter les plans de soins d’après traitement /le 

contrat;
d) gardant le contact avec le client et sa famille sur une base régulière;
e) s'assurant que le client a accès à des soutiens pertinents, tels que des groupes 

d'entraide, de thérapie, de soutien à l’emploi et d'autres réseaux de soutien 
culturels formels et informels.

f) encourageant la participation des clients à des programmes communautaires 
permanents qui favorisent des choix et des modes de vie sains;

g) tenant un document de renseignements pertinents sur les dossiers de cas des 
clients et en les partageant avec des organismes compétents, conformément au 
consentement relatif à la divulgation de renseignements du client; 

h) encourageant les clients à s'impliquer dans des processus de planification et de 
mise en place d'ateliers, de discussion, ou de groupes de soutien et d'autres 
activités communautaires;

Soutenant les clients lors des procédures judiciaires, au besoin et si nécessaire. 
j) s'assurant d'une mise à jour des connaissances sur des philosophies des 

programmes en 12 étapes et/ou d'autres modèles de traitement, processus de 
guérison holistiques, et autres groupes d'entraide ;

k) procédant à une évaluation régulière des progrès de la réadaptation du client; et 
faisant des recommandations selon les circonstances, de la nécessité de 
poursuivre ou non les soins de suivi;

l) collaborant avec les travailleurs de renvois et d'autres organismes pour fournir 
du soutien sur une base continue.

6. Administration :
Pourcentage de temps à consacrer aux activités
administratives        %
Devra accomplir une variété de tâches administratives, telles que :
a.fournir des horaires d'activités et des rapports mensuels au supervi-

seur, tel que requis;
b. fournir un calendrier des disponibilités à des fins de rendez-vous;
c. travailler les soirées et les fins de semaine, comme convenu;
d. préparer et soumettre des rapports d'activités, des plans de travail et  

des rapports de fin d'année, tel que l'exige l'entente PNLAADA/Santé 
Canada;

e. préparer des correspondances et des notes, suivant les besoins; 
f.mettre au point et suivre des plans d'intervention avec des objectifs à 

court et à long terme mesurables;
g. aider à la planification et l'évaluation des plans de travail du 

programme;
h. tenir les dossiers de cas et d'autres fichiers des clients  avec discrétion 

et confidentialité;
i. tenir des statistiques appropriées ou pertinentes, tel que requis 

(conformément aux principes PCAP- principes de propriété, contrôle, 
accès et possession (PCAP) des Premières Nations en matière de 
données);

j. préserver la confidentialité conformément au Code de déontologie et 
l'Entente de confidentialité ci-dessous.

Échantillon de Code de déontologie :
• S'identifier positivement avec la culture des Premières Nations 

et ses valeurs traditionnelles dévouées à la guérison ;
• Mener une vie sans toxicomanie;  une vie d'abstinence, telle 

qu’on le souhaite pour les membres et les clients de la 
communauté, et prêcher par l'exemple ;

• Entretenir des rapports avec les autres en respectant leurs 
qualités uniques en tant que des êtres humains, sans distinc-
tion de race, croyance, affiliation spirituelle, orientation 
sexuelle, statut socio-économique, âge ou handicap;

•  Respecter les affaires personnelles d'autrui - ne pas toucher 
aux affaires personnelles du client sans son consentement, 
sauf en cas d'urgence pour l'empêcher de se blesser ou de 
blesser d'autres personnes, autant que faire se peut;

•  Maintenir des limites éthiques, notamment dans des relations 
duelles (p. ex., fournir des services de counseling à un proche 
parent ou à une personne dans une relation intime) ;

•  Utiliser les informations acquises dans des relations profes-
sionnelles de façon responsable et confidentielle ;

•  Assumer la responsabilité de protéger les clients, les 
programmes et la communauté contre des pratiques contraires 
à l'éthique ;

•  Ne pas participer ou se livrer à la violence latérale, mais 
pratiquer et promouvoir la création et le maintien de relations 
saines ;

•  Travailler en coopération avec d'autres professionnels ou 
organismes pour partager les connaissances, les compétences 
et les travaux, lorsque cela est nécessaire ;

•  Être cohérent et donner suite aux engagements ;
•  Connaître ses limites en ce qui concerne la portée de ses 

attributions et des limites professionnelles ;
•  Traiter avec respect les constatations, points de vue, et 

actions des collègues, et passer par des voies hiérarchiques 
appropriées pour émettre des jugements et amorcer des 
changements positifs; 

• Distinguer clairement les déclarations faites et des actes posés 
en tant qu'individu, des déclarations et actes posés en tant que 
représentant (e) de l'organisation ;

•  Aider les clients à trouver d'autres solutions à leurs 
problèmes, lorsque cela vous est demandé,   mais en les 
laissent le soin de prendre leur propre décision;

•  Aider les clients à choisir la meilleure décision possible, sauf 
dans des cas où l'individu se trouve dans l'impossibilité de 
prendre de décision par lui-même, du fait de son immobilité ;

•  Apprécier le principe selon lequel un service professionnel 
nécessite une formation professionnelle ;

•  Reconnaître les forces et les faiblesses et, au besoin, demand-
er des renseignements auprès des collègues et d'autres 
ressources communautaires et ajouter ses constatations aux 
connaissances et pratiques de la profession ;

•  Favoriser la création et le maintien des conditions d'un cadre 
professionnel propice à une conduite qui est conforme à ce 
Code ; S'abstenir de toute activité, y compris la consommation 
abusive d'alcool, de drogues ou d'autres substances psychotro-
pes pouvant diminuer les capacités personnelles, dénigrer le 
statut professionnel, ou constituer une infraction à la loi. 

personne-ressource pour des renvois ou en faciliter le processus, en 
tant que de besoin, en:

a.fournissant des informations nécessaires et l'éducation dans des 
services de counseling et de soutien à tous les clients, y compris des 
services de proximité sur l'appui au rétablissement, des comporte-
ments facilitateurs, et la possibilité de rechutes;

b. recevant des clients sans recommandation et des renvois faits par des 
organismes pour des individus faisant face aux difficultés liées à la 
toxicomanie;

c. obtenant, avec le consentement du client, toute information liée à la 
santé, au handicap, à la justice ou au bien-être du client pour 
utilisation une fois le client référé;

d. évaluant les antécédents de toxicomanie et le cadre de vie du client;
e. effectuant des renvois, lorsque nécessaire, des individus à des 

programmes de traitement et/ou à d'autres organismes ou groupes 
de soutien appropriés;

f. établissant et maintenant des relations et un milieu qui inspire la 
confiance pour/avec les clients;

g. aidant les clients dans l'élaboration des plans pertinents de traitement 
ou de soins et à fixer des objectifs;

h. travaillant avec les clients dans l'élaboration des objectifs de 
traitement, de prévention de rechutes, des mesures de soutien, de 
réseautage et des soins de suivi;

i. confiant au client la responsabilité de son propre plan de soins 
lorsqu'ils peuvent s'en occuper;

j. maîtrisant et suivant les normes en matière d’éthique, ainsi que des 
politiques de l'administration de bande et la politique du programme 
PNLAADA;

k. maintenant une connaissance pratique des centres de traitement de la 
communauté, ainsi que leurs exigences en matière d'admission et 
d'horaires, etc.

l. tenant un document sur les cas de clients  référés pour subir un 
traitement;

m. maîtrisant la politique à l'égard des déplacements du client;
n. se tenant au courant des dispositions liées au transport des clients et 

veiller à ce que transport de client, en s'assurant, le cas échéant, que 
les dispositions sont prises par rapport aux moyens de transport pour 
permettre au client de se rendre au lieu de traitement;

o. veillant à ce que les clients aient pris des dispositions concernant des 
services de soutien à la famille, auprès des ressources communau-
taires applicables;

p. utilisant et en restant au fait de diverses techniques et modalités liées 
counseling;

q. tenant des dossiers exacts et à jour des clients, tout en respectant les 
meilleures pratiques en la matière;

r. concevant et tenant des séances /conférences d'information et de 
sensibilisation.

5. Services de postcure/suivi :
Pourcentage de temps à consacrer aux services de postcure 
/suivi  ___________%
Offrira des services de réadaptation après les soins aux clients, en:
a) fournissant les renseignements nécessaires aux familles concernant 

des comportements facilitateurs et le déni, avant et pendant le 
renvoi et/ou le traitement du client;

b) consultant le conseiller avant, pendant et après le congé du client;
c) encourageant les clients à respecter les plans de soins d’après 

traitement /le contrat;
d) gardant le contact avec le client et sa famille sur une base régulière;
e) s'assurant que le client a accès à des soutiens pertinents, tels que des 

groupes d'entraide, de thérapie, de soutien à l’emploi et d'autres 
réseaux de soutien culturels formels et informels.

f) encourageant la participation des clients à des programmes commu-
nautaires permanents qui favorisent des choix et des modes de vie 
sains;

g) tenant un document de renseignements pertinents sur les dossiers de 
cas des clients et en les partageant avec des organismes compétents, 
conformément au consentement relatif à la divulgation de rensei-
gnements du client; 

h) encourageant les clients à s'impliquer dans des processus de 
planification et de mise en place d'ateliers, de discussion, ou de 

groupes de soutien et d'autres activités communautaires;
Soutenant les clients lors des procédures judiciaires, au besoin et si 

nécessaire. 
j) s'assurant d'une mise à jour des connaissances sur des philosophies 

des programmes en 12 étapes et/ou d'autres modèles de traitement, 
processus de guérison holistiques, et autres groupes d'entraide ;

k) procédant à une évaluation régulière des progrès de la réadaptation 
du client; et faisant des recommandations selon les circonstances, de 
la nécessité de poursuivre ou non les soins de suivi;

l) collaborant avec les travailleurs de renvois et d'autres organismes 
pour fournir du soutien sur une base continue.

6. Administration :
Pourcentage de temps à consacrer aux activités

 administratives  _______%
Devra accomplir une variété de tâches administratives, telles que :
a. fournir des horaires d'activités et des rapports mensuels au 

superviseur, tel que requis;
b.  fournir un calendrier des disponibilités à des fins de rendez-vous;
c.  travailler les soirées et les fins de semaine, comme convenu;
d.  préparer et soumettre des rapports d'activités, des plans de travail 

et  des rapports de fin d'année, tel que l'exige l'entente 
PNLAADA/Santé Canada;

e.  préparer des correspondances et des notes, suivant les besoins; 
f. élaborer et suivre des plans d'intervention avec des objectifs à court 

et à long terme mesurables;
g.  aider à la planification et l'évaluation des plans de travail du 

programme;
h.  tenir les dossiers de cas et d'autres fichiers des clients  avec 

discrétion et confidentialité;
i.  tenir des statistiques appropriées ou pertinentes, tel que requis 

(conformément aux principes PCAP- principes de propriété, contrôle, 
accès et possession (PCAP) des Premières Nations en matière de 
données);

j.  préserver la confidentialité conformément au Code de déontologie 
et l'Entente de confidentialité ci-dessous

Échantillon de Code de déontologie :
•S'identifier positivement avec la culture des Premières Nations et ses 

valeurs traditionnelles dévouées à la guérison ;
•Mener une vie sans toxicomanie;  une vie d'abstinence, telle qu’on le 

souhaite pour les membres et les clients de la communauté, et prêcher 
par l'exemple ;

•Entretenir des rapports avec les autres en respectant leurs qualités 
uniques en tant que des êtres humains, sans distinction de race, 
croyance, affiliation spirituelle, orientation sexuelle, statut 
socio-économique, âge ou handicap;

• Respecter les affaires personnelles d'autrui - ne pas toucher aux 
affaires personnelles du client sans son consentement, sauf en cas 
d'urgence pour l'empêcher de se blesser ou de blesser d'autres 
personnes, autant que faire se peut;

• Maintenir des limites éthiques, notamment dans des relations duelles 
(p. ex., fournir des services de counseling à un proche parent ou à une 
personne dans une relation intime) ;

• Utiliser les informations acquises dans des relations professionnelles 
de façon responsable et confidentielle ;

• Assumer la responsabilité de protéger les clients, les programmes et la 
communauté contre des pratiques contraires à l'éthique ;

• Ne pas participer ou se livrer à la violence latérale, mais pratiquer et 
promouvoir la création et le maintien de relations saines ;

• Travailler en coopération avec d'autres professionnels ou organismes 
pour partager les connaissances, les compétences et les travaux, 
lorsque cela est nécessaire ;

• Être cohérent et donner suite aux engagements ;
• Connaître ses limites en ce qui concerne la portée de ses attributions 

et des limites professionnelles ;
• Traiter avec respect les constatations, points de vue, et actions des 

collègues, et passer par des voies hiérarchiques appropriées pour 
émettre des jugements et amorcer des changements positifs; 

•Distinguer clairement les déclarations faites et des actes posés en tant 

qu'individu, des déclarations et actes posés en tant que représentant 
(e) de l'organisation ;

• Aider les clients à trouver d'autres solutions à leurs problèmes, lorsque 
cela vous est demandé,   mais en les laissent le soin de prendre leur 
propre décision;

• Aider les clients à choisir la meilleure décision possible, sauf dans des 
cas où l'individu se trouve dans l'impossibilité de prendre de décision 
par lui-même, du fait de son immobilité ;

• Apprécier le principe selon lequel un service professionnel nécessite 
une formation professionnelle ;

• Reconnaître les forces et les faiblesses et, au besoin, demander des 
renseignements auprès des collègues et d'autres ressources commu-
nautaires et ajouter ses constatations aux connaissances et pratiques 
de la profession ;

• Favoriser la création et le maintien des conditions d'un cadre 
professionnel propice à une conduite qui soit conforme à ce Code ; et

•S'abstenir de toute activité, y compris la consommation abusive 
d'alcool, de drogues ou d'autres substances psychotropes pouvant 
diminuer les capacités personnelles, dénigrer le statut professionnel, 
ou constituer une infraction à la loi.

Accord de confidentialité:

Je,                                                               , déclare solennellement que je 
remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confère mon emploi 
chez                                         Nom de l'employeur                                             et 
que je respecterai et me conformerai à toute loi en vigueur relative au Code du 
travail et aux politiques de mon lieu de travail.  Je reconnais avoir été informé (e) 
que dans le cadre de la prestation des services devant être rendus aux termes des 
présentes, j'aurai ou pourrais prendre connaissance ou avoir accès à certains 

renseignements et avis personnels, privés, ou privilégiés concernant les activités de 
mon employeur, des clients de l'organisation, ou des (« renseignements confidenti-
els ») d'autres employés, et pouvant comprendre ceux liés à la mise en œuvre des 
objectifs et des programmes de mon employeur. Les renseignements confidentiels 
comprennent toute information écrite et/ou orale ayant trait à l'organisation et/ou 
aux clients et/ou à d'autres employés de l'organisation, y compris des renseigne-
ments relatifs aux opérations commerciales générales, des informations sur les 
programmes de traitement et des dossiers médicaux / des renseignements qui ne 
sont généralement pas connus du public, recueillis dans le cadre de mon emploi.
 Toute divulgation de ces renseignements confidentiels serait très préjudiciable à 
l'intérêt supérieur de mon employeur et je comprends et accepte que mon 
employeur souhaite maintenir la confidentialité de ces renseignements ou avis. 
Sauf obligation imposée par les lois, je ne divulguerai pas de renseignements 
confidentiels sans l'autorisation écrite préalable de mon employeur. En cas de 
doute quant à ce qui constitue ou ne constitue pas un renseignement confidentiel, 
personnel, privé ou privilégié, je suis d'accord de demander des précisions, de 
temps à autre, auprès de mes superviseurs.

Signé à                                           (nom de la communauté)     dans la 
Province ou le territoire de                     
Le                                                 (jour) (mois) (année).     

Je reconnais avoir lu et compris cette description de poste :

Signature de l’employé:                                        
 Date _____________________                                                                        

Signature du superviseur: ______________________  
Date _______________________

DESCRIPTION DE POSTE #3 –  
Conseiller en toxicomanie de niveau III
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Titre du poste :
Conseiller en toxicomanie de niveau III

Échelle salariale proposée du  niveau III
51 500 $  à 54 636 $

Département /Bande communautaire:
Programme de santé / PNLAADA

Nom du titulaire :
_____________________________

Nom & titre du superviseur : 
Directeur général, gestionnaire de la santé ou gestionnaire adminis-
tratif de la bande

Portée du poste :
Rend compte à l'administration des Premières Nations /au directeur 
général /au gestionnaire de la santé ou assimilé dans la communauté, 
participe en tant que membre à part entière de la santé communautaire 
ou de l'équipe de gestion des cas et exerce des fonctions en conformité 
avec le mandat et les priorités du programme PNLAADA. 

Énoncé de qualités -  exigences de base pour tous les niveaux :
• Avoir un style de vie sans toxicomanie depuis au moins 3 ans ;
• Avoir un plan de soins personnels ou de bien-être holistique ;
• Avoir des connaissances de base en matière de travail social individu-

alisé /conseils techniques ;
• Avoir de l'expérience de bénévolat;
• Avoir une bonne connaissance des communautés des Premières 

Nations et leurs systèmes socioculturels, ainsi que leurs besoins en 
santé communautaire ;

• Avoir une bonne connaissance, ainsi que la volonté d'appuyer 
activement des pratiques traditionnelles de guérison;

• Parler couramment ou bien comprendre la langue locale de la 
Première Nation serait un atout et/ou est obligatoire, selon les besoins 
régionaux ;

• Posséder des compétences en communication verbale et écrite bonnes 
à supérieurs à la moyenne;

• Posséder de bonnes compétences en informatique (p. ex., traitement 
de texte) ; Avoir un permis de conduire valide.

Énoncé de qualités - formation, Agrément, 
expérience, connaissance, et capacité : 
conseiller en toxicomanie de niveau III

Possède une formation pertinente et de l'expérience dans le 
domaine des toxicomanies  et AUCUNE responsabilité de 
supervision clinique :
• Reconnaissance et respect des connaissances et compétences culturellement 

spécifiques, et/ou du droit de pratique culturelle approuvée par la commu-
nauté;

• Obtention d'un baccalauréat ès sciences ou d'un baccalauréat ès en sciences 
sociales ou comportementales (services à la personne, psychologie de 
l'orientation, travail social, psychologie ou autre domaine pertinent) d’une 
durée minimale de 4 ans, d'un établissement d'enseignement agréé.

• Pour les candidat(e)s du Québec, être titulaire d'un diplôme de  baccalauréat, 
obtenu après trois années d'études ou plus, en sciences sociales ou comporte-
mentales (services à la personne, psychologie de l'orientation, travail social, 
psychologie ou autre domaine pertinent)

•Agrément comme conseiller/conseillère ou spécialiste en toxicomanie auprès d'un 

des organismes d'agrément canadiens reconnus (par exemple, ICBoC, FCACT, 
CCPF, etc.), avec une importance particulière accordée aux compétences 
culturelles 

•Un minimum de quatre  ans d’expérience de travail rémunéré à temps plein en 
bonne et due forme (p. ex., vérification du rendement auprès des employeurs 
antérieurs) dans un cadre de traitement de toxicomanie autochtone 

Le conseiller en toxicomanie de niveau III doit également 
être capable :
•de travailler avec un minimum de supervision, posséder des compétences en 

matière d'administration et de supervision et démontrer des qualités en 
leadership ; 

•de communiquer la philosophie, les objectifs, et la politique  du programme, ainsi 
que les attentes des clients et du personnel ;

•de travailler avec les clients et  offrir du counseling de soutien, s'occuper des 
plans de gestion de cas, de l'orientation, du suivi et des tâches liées aux soins de 
suivi aux clients, tout en demeurant au fait de diverses modalités et techniques 
de counseling;

•de réseauter et maintenir de bonnes relations professionnelles avec d'autres 
programmes, organisations et organismes ; 

•d’assurer la liaison entre le client, le personnel, les travailleurs de renvoi et les 
familles des clients; 

•de créer et maintenir un système de classement de documents de travail et 
posséder d'excellentes aptitudes de rédaction de rapports et en documentation;

•de concevoir, élaborer et faciliter des ateliers d'information et activités culturelles 
;

•d'identifier les besoins de la communauté /des clients relatifs à la santé mentale 
et la toxicomanie.

•d'effectuer des évaluations d'avant et d'après traitement du client et élaborer des 
plans de cas individuels ;

•d'organiser des séances de counseling individuelles, familiales et collectives ;
•de recueillir, analyser et partager des informations appropriées ;
•de démontrer des connaissances de base sur la préparation et la gestion des 

exigences budgétaires;
•d'assurer la surveillance ou la gestion des cas ou de programme;
•être organisé(e), et capable d'élaborer des plans d'action /de travail, d'établir les 

priorités et évaluer les résultats.

Fonctions et responsabilités précises pour 
le conseiller en toxicomanie de niveau III 

1. Réseautage:
Pourcentage de temps à consacrer aux activités de 
réseautage  ___ %
S'efforcera d'établir et de maintenir de bonnes relations de travail avec le chef et le 
Conseil ; les administrateurs /le personnel de la santé; les travailleurs de renvoi ; 
la direction, le personnel, et les Conseils (régionaux / nationaux) des centres de 
traitement; le personnel des programmes des Premières Nations; les ressources 
communautaires et régionales; ainsi qu'avec d'autres membres de la communauté, 
afin d'assurer un réseautage efficace, en:

a) participant aux réunions et facilitant des ateliers;
b) distribuant et interprétant des renseignements appropriés;
c) étant au fait d'autres programmes et ressources;
d) tenant à jour les coordonnées dans des bases de données régionales et 
nationales.

2. Prévention primaire : 
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention primaire  
 ______ % 
S'efforcera de faciliter et participer à des activités d'information qui renforcent la 
sensibilisation communautaire et la prévention de l'abus d'alcool et de drogues en : 
a) donnant des conférences, des séances vidéo, des ateliers et autres activités dans 

la communauté, y compris dans des écoles;
b) diffusant auprès individus, familles, groupes, écoles et organismes au sein de la 

communauté des informations de sensibilisation relatives aux toxicomanies;
c) discutant et apprêtant, le cas échéant, des documents des plans de leçon pour 

des programmes scolaires en cours relatifs à l'enseignement de la toxicomanie 
afin d'assurer que des programmes de prévention sont enseignés dans les écoles;

d) facilitant et encourageant la création de groupes communautaires et d’activités 
récréatives, sociales et culturelles favorisant des choix de mode de vie sains et 
positifs.

3.Prévention secondaire :
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention secon-
daire ____%
Offrira des services de counseling aux individus, familles et groupes au sein de la 
communauté ou du centre de traitement, en 
m .se servant et en remettant à niveau des compétences parallèles en counseling, 
au besoin, en particulier dans les domaines de la toxicomanie et de santé mentale;
n. tenant un horaire de travail indiquant les temps disponibles pour des activités 
de counseling
o. se servant de l'un de nombreux outils d'évaluation pour déterminer les besoins 
et soins des clients ou plans de gestion de cas;
p. offrant des services de proximité selon les besoins;
q. tenant un document des renseignements et maintenant à jour les dossiers de 
cas;
r. préservant la confidentialité conformément au Code de déontologie et l'entente 
de confidentialité ci-dessous.

4. Counseling /renvoi : 
Pourcentage de temps à consacrer au 
counseling /renvoi  
___ % 
Offrira des services de counseling et de proximité et servir en tant que 
personne-ressource pour des renvois ou en faciliter le processus, en tant que de 
besoin, en:
a. fournissant des informations nécessaires et l'éducation dans des services de 

counseling et de soutien à tous les clients, y compris des services de proximité 
sur l'appui au rétablissement, des comportements facilitateurs, et la possibilité 
de rechutes;

b. recevant des clients sans recommandation et des renvois faits par des 
organismes pour des individus faisant face aux difficultés liées à la toxicomanie;

c. obtenant, avec le consentement du client, toute information liée à la santé, au 
handicap, à la justice ou au bien-être du client pour utilisation une fois le client 
référé;

d. évaluant les antécédents de toxicomanie et le cadre de vie du client;
e. effectuant des renvois, lorsque nécessaire, des individus à des programmes de 

traitement et/ou à d'autres organismes ou groupes de soutien appropriés;
f. établissant et maintenant des relations et un milieu qui inspire la confiance 

pour/avec les clients;
g. aidant les clients dans l'élaboration des plans pertinents de traitement ou de 

soins et à fixer des objectifs;
h. travaillant avec les clients dans l'élaboration des objectifs de traitement, de 

prévention de rechutes, des mesures de soutien, de réseautage et des soins de 
suivi;

i. confiant au client la responsabilité de son propre plan de soins lorsqu'ils peuvent 
s'en occuper;

j. maîtrisant et suivant les normes en matière d’éthique, ainsi que des politiques de 
l'administration de bande et la politique du programme PNLAADA;

k. maintenant une connaissance pratique des centres de traitement de la 
communauté, ainsi que leurs exigences en matière d'admission et d'horaires, 
etc.

l. tenant un document sur les cas de clients  référés pour subir un traitement;
m. maîtrisant la politique à l'égard des déplacements du client;
n. se tenant au courant des dispositions liées au transport des clients et veiller à ce 

que transport de client, en s'assurant, le cas échéant, que les dispositions sont 
prises par rapport aux moyens de transport pour permettre au client de se 
rendre au lieu de traitement;

o. veillant à ce que les clients aient pris des dispositions concernant des services de 

soutien à la famille, auprès des ressources communautaires applicables;
p. utilisant et en restant au fait de diverses techniques et modalités liées 

counseling;
q. tenant des dossiers exacts et à jour des clients, tout en respectant les meilleures 

pratiques en la matière;
r. concevant et tenant des séances /conférences d'information et de sensibilisation.

5. Services de postcure/suivi :
Pourcentage de temps à consacrer aux services de postcure 
/suivi  ____%
Offrira des services de réadaptation après les soins aux clients, en: 
a) fournissant les renseignements nécessaires aux familles concernant des 

comportements facilitateurs et le déni, avant et pendant le renvoi et/ou le 
traitement du client;

b) consultant le conseiller avant, pendant et après le congé du client;
c) encourageant les clients à respecter les plans de soins d’après traitement /le 

contrat;
d) gardant le contact avec le client et sa famille sur une base régulière;
e) s'assurant que le client a accès à des soutiens pertinents, tels que des groupes 

d'entraide, de thérapie, de soutien à l’emploi et d'autres réseaux de soutien 
culturels formels et informels.

f) encourageant la participation des clients à des programmes communautaires 
permanents qui favorisent des choix et des modes de vie sains;

g) tenant un document de renseignements pertinents sur les dossiers de cas des 
clients et en les partageant avec des organismes compétents, conformément au 
consentement relatif à la divulgation de renseignements du client; 

h) encourageant les clients à s'impliquer dans des processus de planification et de 
mise en place d'ateliers, de discussion, ou de groupes de soutien et d'autres 
activités communautaires;

Soutenant les clients lors des procédures judiciaires, au besoin et si nécessaire. 
j) s'assurant d'une mise à jour des connaissances sur des philosophies des 

programmes en 12 étapes et/ou d'autres modèles de traitement, processus de 
guérison holistiques, et autres groupes d'entraide ;

k) procédant à une évaluation régulière des progrès de la réadaptation du client; et 
faisant des recommandations selon les circonstances, de la nécessité de 
poursuivre ou non les soins de suivi;

l) collaborant avec les travailleurs de renvois et d'autres organismes pour fournir 
du soutien sur une base continue.

6. Administration :
Pourcentage de temps à consacrer aux activités
administratives        %
Devra accomplir une variété de tâches administratives, telles que :
a.fournir des horaires d'activités et des rapports mensuels au supervi-

seur, tel que requis;
b. fournir un calendrier des disponibilités à des fins de rendez-vous;
c. travailler les soirées et les fins de semaine, comme convenu;
d. préparer et soumettre des rapports d'activités, des plans de travail et  

des rapports de fin d'année, tel que l'exige l'entente PNLAADA/Santé 
Canada;

e. préparer des correspondances et des notes, suivant les besoins; 
f.mettre au point et suivre des plans d'intervention avec des objectifs à 

court et à long terme mesurables;
g. aider à la planification et l'évaluation des plans de travail du 

programme;
h. tenir les dossiers de cas et d'autres fichiers des clients  avec discrétion 

et confidentialité;
i. tenir des statistiques appropriées ou pertinentes, tel que requis 

(conformément aux principes PCAP- principes de propriété, contrôle, 
accès et possession (PCAP) des Premières Nations en matière de 
données);

j. préserver la confidentialité conformément au Code de déontologie et 
l'Entente de confidentialité ci-dessous.

Échantillon de Code de déontologie :
• S'identifier positivement avec la culture des Premières Nations 

et ses valeurs traditionnelles dévouées à la guérison ;
• Mener une vie sans toxicomanie;  une vie d'abstinence, telle 

qu’on le souhaite pour les membres et les clients de la 
communauté, et prêcher par l'exemple ;

• Entretenir des rapports avec les autres en respectant leurs 
qualités uniques en tant que des êtres humains, sans distinc-
tion de race, croyance, affiliation spirituelle, orientation 
sexuelle, statut socio-économique, âge ou handicap;

•  Respecter les affaires personnelles d'autrui - ne pas toucher 
aux affaires personnelles du client sans son consentement, 
sauf en cas d'urgence pour l'empêcher de se blesser ou de 
blesser d'autres personnes, autant que faire se peut;

•  Maintenir des limites éthiques, notamment dans des relations 
duelles (p. ex., fournir des services de counseling à un proche 
parent ou à une personne dans une relation intime) ;

•  Utiliser les informations acquises dans des relations profes-
sionnelles de façon responsable et confidentielle ;

•  Assumer la responsabilité de protéger les clients, les 
programmes et la communauté contre des pratiques contraires 
à l'éthique ;

•  Ne pas participer ou se livrer à la violence latérale, mais 
pratiquer et promouvoir la création et le maintien de relations 
saines ;

•  Travailler en coopération avec d'autres professionnels ou 
organismes pour partager les connaissances, les compétences 
et les travaux, lorsque cela est nécessaire ;

•  Être cohérent et donner suite aux engagements ;
•  Connaître ses limites en ce qui concerne la portée de ses 

attributions et des limites professionnelles ;
•  Traiter avec respect les constatations, points de vue, et 

actions des collègues, et passer par des voies hiérarchiques 
appropriées pour émettre des jugements et amorcer des 
changements positifs; 

• Distinguer clairement les déclarations faites et des actes posés 
en tant qu'individu, des déclarations et actes posés en tant que 
représentant (e) de l'organisation ;

•  Aider les clients à trouver d'autres solutions à leurs 
problèmes, lorsque cela vous est demandé,   mais en les 
laissent le soin de prendre leur propre décision;

•  Aider les clients à choisir la meilleure décision possible, sauf 
dans des cas où l'individu se trouve dans l'impossibilité de 
prendre de décision par lui-même, du fait de son immobilité ;

•  Apprécier le principe selon lequel un service professionnel 
nécessite une formation professionnelle ;

•  Reconnaître les forces et les faiblesses et, au besoin, demand-
er des renseignements auprès des collègues et d'autres 
ressources communautaires et ajouter ses constatations aux 
connaissances et pratiques de la profession ;

•  Favoriser la création et le maintien des conditions d'un cadre 
professionnel propice à une conduite qui est conforme à ce 
Code ; S'abstenir de toute activité, y compris la consommation 
abusive d'alcool, de drogues ou d'autres substances psychotro-
pes pouvant diminuer les capacités personnelles, dénigrer le 
statut professionnel, ou constituer une infraction à la loi. 
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Titre du poste :
Conseiller en toxicomanie de niveau III

Échelle salariale proposée du  niveau III
51 500 $  à 54 636 $

Département /Bande communautaire:
Programme de santé / PNLAADA

Nom du titulaire :
_____________________________

Nom & titre du superviseur : 
Directeur général, gestionnaire de la santé ou gestionnaire adminis-
tratif de la bande

Portée du poste :
Rend compte à l'administration des Premières Nations /au directeur 
général /au gestionnaire de la santé ou assimilé dans la communauté, 
participe en tant que membre à part entière de la santé communautaire 
ou de l'équipe de gestion des cas et exerce des fonctions en conformité 
avec le mandat et les priorités du programme PNLAADA. 

Énoncé de qualités -  exigences de base pour tous les niveaux :
• Avoir un style de vie sans toxicomanie depuis au moins 3 ans ;
• Avoir un plan de soins personnels ou de bien-être holistique ;
• Avoir des connaissances de base en matière de travail social individu-

alisé /conseils techniques ;
• Avoir de l'expérience de bénévolat;
• Avoir une bonne connaissance des communautés des Premières 

Nations et leurs systèmes socioculturels, ainsi que leurs besoins en 
santé communautaire ;

• Avoir une bonne connaissance, ainsi que la volonté d'appuyer 
activement des pratiques traditionnelles de guérison;

• Parler couramment ou bien comprendre la langue locale de la 
Première Nation serait un atout et/ou est obligatoire, selon les besoins 
régionaux ;

• Posséder des compétences en communication verbale et écrite bonnes 
à supérieurs à la moyenne;

• Posséder de bonnes compétences en informatique (p. ex., traitement 
de texte) ; Avoir un permis de conduire valide.

Énoncé de qualités - formation, Agrément, 
expérience, connaissance, et capacité : 
conseiller en toxicomanie de niveau III

Possède une formation pertinente et de l'expérience dans le 
domaine des toxicomanies  et AUCUNE responsabilité de 
supervision clinique :
• Reconnaissance et respect des connaissances et compétences culturellement 

spécifiques, et/ou du droit de pratique culturelle approuvée par la commu-
nauté;

• Obtention d'un baccalauréat ès sciences ou d'un baccalauréat ès en sciences 
sociales ou comportementales (services à la personne, psychologie de 
l'orientation, travail social, psychologie ou autre domaine pertinent) d’une 
durée minimale de 4 ans, d'un établissement d'enseignement agréé.

• Pour les candidat(e)s du Québec, être titulaire d'un diplôme de  baccalauréat, 
obtenu après trois années d'études ou plus, en sciences sociales ou comporte-
mentales (services à la personne, psychologie de l'orientation, travail social, 
psychologie ou autre domaine pertinent)

•Agrément comme conseiller/conseillère ou spécialiste en toxicomanie auprès d'un 

des organismes d'agrément canadiens reconnus (par exemple, ICBoC, FCACT, 
CCPF, etc.), avec une importance particulière accordée aux compétences 
culturelles 

•Un minimum de quatre  ans d’expérience de travail rémunéré à temps plein en 
bonne et due forme (p. ex., vérification du rendement auprès des employeurs 
antérieurs) dans un cadre de traitement de toxicomanie autochtone 

Le conseiller en toxicomanie de niveau III doit également 
être capable :
•de travailler avec un minimum de supervision, posséder des compétences en 

matière d'administration et de supervision et démontrer des qualités en 
leadership ; 

•de communiquer la philosophie, les objectifs, et la politique  du programme, ainsi 
que les attentes des clients et du personnel ;

•de travailler avec les clients et  offrir du counseling de soutien, s'occuper des 
plans de gestion de cas, de l'orientation, du suivi et des tâches liées aux soins de 
suivi aux clients, tout en demeurant au fait de diverses modalités et techniques 
de counseling;

•de réseauter et maintenir de bonnes relations professionnelles avec d'autres 
programmes, organisations et organismes ; 

•d’assurer la liaison entre le client, le personnel, les travailleurs de renvoi et les 
familles des clients; 

•de créer et maintenir un système de classement de documents de travail et 
posséder d'excellentes aptitudes de rédaction de rapports et en documentation;

•de concevoir, élaborer et faciliter des ateliers d'information et activités culturelles 
;

•d'identifier les besoins de la communauté /des clients relatifs à la santé mentale 
et la toxicomanie.

•d'effectuer des évaluations d'avant et d'après traitement du client et élaborer des 
plans de cas individuels ;

•d'organiser des séances de counseling individuelles, familiales et collectives ;
•de recueillir, analyser et partager des informations appropriées ;
•de démontrer des connaissances de base sur la préparation et la gestion des 

exigences budgétaires;
•d'assurer la surveillance ou la gestion des cas ou de programme;
•être organisé(e), et capable d'élaborer des plans d'action /de travail, d'établir les 

priorités et évaluer les résultats.

Fonctions et responsabilités précises pour 
le conseiller en toxicomanie de niveau III 

1. Réseautage:
Pourcentage de temps à consacrer aux activités de 
réseautage  ___ %
S'efforcera d'établir et de maintenir de bonnes relations de travail avec le chef et le 
Conseil ; les administrateurs /le personnel de la santé; les travailleurs de renvoi ; 
la direction, le personnel, et les Conseils (régionaux / nationaux) des centres de 
traitement; le personnel des programmes des Premières Nations; les ressources 
communautaires et régionales; ainsi qu'avec d'autres membres de la communauté, 
afin d'assurer un réseautage efficace, en:

a) participant aux réunions et facilitant des ateliers;
b) distribuant et interprétant des renseignements appropriés;
c) étant au fait d'autres programmes et ressources;
d) tenant à jour les coordonnées dans des bases de données régionales et 
nationales.

2. Prévention primaire : 
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention primaire  
 ______ % 
S'efforcera de faciliter et participer à des activités d'information qui renforcent la 
sensibilisation communautaire et la prévention de l'abus d'alcool et de drogues en : 
a) donnant des conférences, des séances vidéo, des ateliers et autres activités dans 

la communauté, y compris dans des écoles;
b) diffusant auprès individus, familles, groupes, écoles et organismes au sein de la 

communauté des informations de sensibilisation relatives aux toxicomanies;
c) discutant et apprêtant, le cas échéant, des documents des plans de leçon pour 

des programmes scolaires en cours relatifs à l'enseignement de la toxicomanie 
afin d'assurer que des programmes de prévention sont enseignés dans les écoles;

d) facilitant et encourageant la création de groupes communautaires et d’activités 
récréatives, sociales et culturelles favorisant des choix de mode de vie sains et 
positifs.

3.Prévention secondaire :
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention secon-
daire ____%
Offrira des services de counseling aux individus, familles et groupes au sein de la 
communauté ou du centre de traitement, en 
m .se servant et en remettant à niveau des compétences parallèles en counseling, 
au besoin, en particulier dans les domaines de la toxicomanie et de santé mentale;
n. tenant un horaire de travail indiquant les temps disponibles pour des activités 
de counseling
o. se servant de l'un de nombreux outils d'évaluation pour déterminer les besoins 
et soins des clients ou plans de gestion de cas;
p. offrant des services de proximité selon les besoins;
q. tenant un document des renseignements et maintenant à jour les dossiers de 
cas;
r. préservant la confidentialité conformément au Code de déontologie et l'entente 
de confidentialité ci-dessous.

4. Counseling /renvoi : 
Pourcentage de temps à consacrer au 
counseling /renvoi  
___ % 
Offrira des services de counseling et de proximité et servir en tant que 
personne-ressource pour des renvois ou en faciliter le processus, en tant que de 
besoin, en:
a. fournissant des informations nécessaires et l'éducation dans des services de 

counseling et de soutien à tous les clients, y compris des services de proximité 
sur l'appui au rétablissement, des comportements facilitateurs, et la possibilité 
de rechutes;

b. recevant des clients sans recommandation et des renvois faits par des 
organismes pour des individus faisant face aux difficultés liées à la toxicomanie;

c. obtenant, avec le consentement du client, toute information liée à la santé, au 
handicap, à la justice ou au bien-être du client pour utilisation une fois le client 
référé;

d. évaluant les antécédents de toxicomanie et le cadre de vie du client;
e. effectuant des renvois, lorsque nécessaire, des individus à des programmes de 

traitement et/ou à d'autres organismes ou groupes de soutien appropriés;
f. établissant et maintenant des relations et un milieu qui inspire la confiance 

pour/avec les clients;
g. aidant les clients dans l'élaboration des plans pertinents de traitement ou de 

soins et à fixer des objectifs;
h. travaillant avec les clients dans l'élaboration des objectifs de traitement, de 

prévention de rechutes, des mesures de soutien, de réseautage et des soins de 
suivi;

i. confiant au client la responsabilité de son propre plan de soins lorsqu'ils peuvent 
s'en occuper;

j. maîtrisant et suivant les normes en matière d’éthique, ainsi que des politiques de 
l'administration de bande et la politique du programme PNLAADA;

k. maintenant une connaissance pratique des centres de traitement de la 
communauté, ainsi que leurs exigences en matière d'admission et d'horaires, 
etc.

l. tenant un document sur les cas de clients  référés pour subir un traitement;
m. maîtrisant la politique à l'égard des déplacements du client;
n. se tenant au courant des dispositions liées au transport des clients et veiller à ce 

que transport de client, en s'assurant, le cas échéant, que les dispositions sont 
prises par rapport aux moyens de transport pour permettre au client de se 
rendre au lieu de traitement;

o. veillant à ce que les clients aient pris des dispositions concernant des services de 

soutien à la famille, auprès des ressources communautaires applicables;
p. utilisant et en restant au fait de diverses techniques et modalités liées 

counseling;
q. tenant des dossiers exacts et à jour des clients, tout en respectant les meilleures 

pratiques en la matière;
r. concevant et tenant des séances /conférences d'information et de sensibilisation.

5. Services de postcure/suivi :
Pourcentage de temps à consacrer aux services de postcure 
/suivi  ____%
Offrira des services de réadaptation après les soins aux clients, en: 
a) fournissant les renseignements nécessaires aux familles concernant des 

comportements facilitateurs et le déni, avant et pendant le renvoi et/ou le 
traitement du client;

b) consultant le conseiller avant, pendant et après le congé du client;
c) encourageant les clients à respecter les plans de soins d’après traitement /le 

contrat;
d) gardant le contact avec le client et sa famille sur une base régulière;
e) s'assurant que le client a accès à des soutiens pertinents, tels que des groupes 

d'entraide, de thérapie, de soutien à l’emploi et d'autres réseaux de soutien 
culturels formels et informels.

f) encourageant la participation des clients à des programmes communautaires 
permanents qui favorisent des choix et des modes de vie sains;

g) tenant un document de renseignements pertinents sur les dossiers de cas des 
clients et en les partageant avec des organismes compétents, conformément au 
consentement relatif à la divulgation de renseignements du client; 

h) encourageant les clients à s'impliquer dans des processus de planification et de 
mise en place d'ateliers, de discussion, ou de groupes de soutien et d'autres 
activités communautaires;

Soutenant les clients lors des procédures judiciaires, au besoin et si nécessaire. 
j) s'assurant d'une mise à jour des connaissances sur des philosophies des 

programmes en 12 étapes et/ou d'autres modèles de traitement, processus de 
guérison holistiques, et autres groupes d'entraide ;

k) procédant à une évaluation régulière des progrès de la réadaptation du client; et 
faisant des recommandations selon les circonstances, de la nécessité de 
poursuivre ou non les soins de suivi;

l) collaborant avec les travailleurs de renvois et d'autres organismes pour fournir 
du soutien sur une base continue.

6. Administration :
Pourcentage de temps à consacrer aux activités
administratives        %
Devra accomplir une variété de tâches administratives, telles que :
a.fournir des horaires d'activités et des rapports mensuels au supervi-

seur, tel que requis;
b. fournir un calendrier des disponibilités à des fins de rendez-vous;
c. travailler les soirées et les fins de semaine, comme convenu;
d. préparer et soumettre des rapports d'activités, des plans de travail et  

des rapports de fin d'année, tel que l'exige l'entente PNLAADA/Santé 
Canada;

e. préparer des correspondances et des notes, suivant les besoins; 
f.mettre au point et suivre des plans d'intervention avec des objectifs à 

court et à long terme mesurables;
g. aider à la planification et l'évaluation des plans de travail du 

programme;
h. tenir les dossiers de cas et d'autres fichiers des clients  avec discrétion 

et confidentialité;
i. tenir des statistiques appropriées ou pertinentes, tel que requis 

(conformément aux principes PCAP- principes de propriété, contrôle, 
accès et possession (PCAP) des Premières Nations en matière de 
données);

j. préserver la confidentialité conformément au Code de déontologie et 
l'Entente de confidentialité ci-dessous.

Échantillon de Code de déontologie :
• S'identifier positivement avec la culture des Premières Nations 

et ses valeurs traditionnelles dévouées à la guérison ;
• Mener une vie sans toxicomanie;  une vie d'abstinence, telle 

qu’on le souhaite pour les membres et les clients de la 
communauté, et prêcher par l'exemple ;

• Entretenir des rapports avec les autres en respectant leurs 
qualités uniques en tant que des êtres humains, sans distinc-
tion de race, croyance, affiliation spirituelle, orientation 
sexuelle, statut socio-économique, âge ou handicap;

•  Respecter les affaires personnelles d'autrui - ne pas toucher 
aux affaires personnelles du client sans son consentement, 
sauf en cas d'urgence pour l'empêcher de se blesser ou de 
blesser d'autres personnes, autant que faire se peut;

•  Maintenir des limites éthiques, notamment dans des relations 
duelles (p. ex., fournir des services de counseling à un proche 
parent ou à une personne dans une relation intime) ;

•  Utiliser les informations acquises dans des relations profes-
sionnelles de façon responsable et confidentielle ;

•  Assumer la responsabilité de protéger les clients, les 
programmes et la communauté contre des pratiques contraires 
à l'éthique ;

•  Ne pas participer ou se livrer à la violence latérale, mais 
pratiquer et promouvoir la création et le maintien de relations 
saines ;

•  Travailler en coopération avec d'autres professionnels ou 
organismes pour partager les connaissances, les compétences 
et les travaux, lorsque cela est nécessaire ;

•  Être cohérent et donner suite aux engagements ;
•  Connaître ses limites en ce qui concerne la portée de ses 

attributions et des limites professionnelles ;
•  Traiter avec respect les constatations, points de vue, et 

actions des collègues, et passer par des voies hiérarchiques 
appropriées pour émettre des jugements et amorcer des 
changements positifs; 

• Distinguer clairement les déclarations faites et des actes posés 
en tant qu'individu, des déclarations et actes posés en tant que 
représentant (e) de l'organisation ;

•  Aider les clients à trouver d'autres solutions à leurs 
problèmes, lorsque cela vous est demandé,   mais en les 
laissent le soin de prendre leur propre décision;

•  Aider les clients à choisir la meilleure décision possible, sauf 
dans des cas où l'individu se trouve dans l'impossibilité de 
prendre de décision par lui-même, du fait de son immobilité ;

•  Apprécier le principe selon lequel un service professionnel 
nécessite une formation professionnelle ;

•  Reconnaître les forces et les faiblesses et, au besoin, demand-
er des renseignements auprès des collègues et d'autres 
ressources communautaires et ajouter ses constatations aux 
connaissances et pratiques de la profession ;

•  Favoriser la création et le maintien des conditions d'un cadre 
professionnel propice à une conduite qui est conforme à ce 
Code ; S'abstenir de toute activité, y compris la consommation 
abusive d'alcool, de drogues ou d'autres substances psychotro-
pes pouvant diminuer les capacités personnelles, dénigrer le 
statut professionnel, ou constituer une infraction à la loi. 
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Titre du poste :
Conseiller en toxicomanie de niveau III

Échelle salariale proposée du  niveau III
51 500 $  à 54 636 $

Département /Bande communautaire:
Programme de santé / PNLAADA

Nom du titulaire :
_____________________________

Nom & titre du superviseur : 
Directeur général, gestionnaire de la santé ou gestionnaire adminis-
tratif de la bande

Portée du poste :
Rend compte à l'administration des Premières Nations /au directeur 
général /au gestionnaire de la santé ou assimilé dans la communauté, 
participe en tant que membre à part entière de la santé communautaire 
ou de l'équipe de gestion des cas et exerce des fonctions en conformité 
avec le mandat et les priorités du programme PNLAADA. 

Énoncé de qualités -  exigences de base pour tous les niveaux :
• Avoir un style de vie sans toxicomanie depuis au moins 3 ans ;
• Avoir un plan de soins personnels ou de bien-être holistique ;
• Avoir des connaissances de base en matière de travail social individu-

alisé /conseils techniques ;
• Avoir de l'expérience de bénévolat;
• Avoir une bonne connaissance des communautés des Premières 

Nations et leurs systèmes socioculturels, ainsi que leurs besoins en 
santé communautaire ;

• Avoir une bonne connaissance, ainsi que la volonté d'appuyer 
activement des pratiques traditionnelles de guérison;

• Parler couramment ou bien comprendre la langue locale de la 
Première Nation serait un atout et/ou est obligatoire, selon les besoins 
régionaux ;

• Posséder des compétences en communication verbale et écrite bonnes 
à supérieurs à la moyenne;

• Posséder de bonnes compétences en informatique (p. ex., traitement 
de texte) ; Avoir un permis de conduire valide.

Énoncé de qualités - formation, Agrément, 
expérience, connaissance, et capacité : 
conseiller en toxicomanie de niveau III

Possède une formation pertinente et de l'expérience dans le 
domaine des toxicomanies  et AUCUNE responsabilité de 
supervision clinique :
• Reconnaissance et respect des connaissances et compétences culturellement 

spécifiques, et/ou du droit de pratique culturelle approuvée par la commu-
nauté;

• Obtention d'un baccalauréat ès sciences ou d'un baccalauréat ès en sciences 
sociales ou comportementales (services à la personne, psychologie de 
l'orientation, travail social, psychologie ou autre domaine pertinent) d’une 
durée minimale de 4 ans, d'un établissement d'enseignement agréé.

• Pour les candidat(e)s du Québec, être titulaire d'un diplôme de  baccalauréat, 
obtenu après trois années d'études ou plus, en sciences sociales ou comporte-
mentales (services à la personne, psychologie de l'orientation, travail social, 
psychologie ou autre domaine pertinent)

•Agrément comme conseiller/conseillère ou spécialiste en toxicomanie auprès d'un 

des organismes d'agrément canadiens reconnus (par exemple, ICBoC, FCACT, 
CCPF, etc.), avec une importance particulière accordée aux compétences 
culturelles 

•Un minimum de quatre  ans d’expérience de travail rémunéré à temps plein en 
bonne et due forme (p. ex., vérification du rendement auprès des employeurs 
antérieurs) dans un cadre de traitement de toxicomanie autochtone 

Le conseiller en toxicomanie de niveau III doit également 
être capable :
•de travailler avec un minimum de supervision, posséder des compétences en 

matière d'administration et de supervision et démontrer des qualités en 
leadership ; 

•de communiquer la philosophie, les objectifs, et la politique  du programme, ainsi 
que les attentes des clients et du personnel ;

•de travailler avec les clients et  offrir du counseling de soutien, s'occuper des 
plans de gestion de cas, de l'orientation, du suivi et des tâches liées aux soins de 
suivi aux clients, tout en demeurant au fait de diverses modalités et techniques 
de counseling;

•de réseauter et maintenir de bonnes relations professionnelles avec d'autres 
programmes, organisations et organismes ; 

•d’assurer la liaison entre le client, le personnel, les travailleurs de renvoi et les 
familles des clients; 

•de créer et maintenir un système de classement de documents de travail et 
posséder d'excellentes aptitudes de rédaction de rapports et en documentation;

•de concevoir, élaborer et faciliter des ateliers d'information et activités culturelles 
;

•d'identifier les besoins de la communauté /des clients relatifs à la santé mentale 
et la toxicomanie.

•d'effectuer des évaluations d'avant et d'après traitement du client et élaborer des 
plans de cas individuels ;

•d'organiser des séances de counseling individuelles, familiales et collectives ;
•de recueillir, analyser et partager des informations appropriées ;
•de démontrer des connaissances de base sur la préparation et la gestion des 

exigences budgétaires;
•d'assurer la surveillance ou la gestion des cas ou de programme;
•être organisé(e), et capable d'élaborer des plans d'action /de travail, d'établir les 

priorités et évaluer les résultats.

Fonctions et responsabilités précises pour 
le conseiller en toxicomanie de niveau III 

1. Réseautage:
Pourcentage de temps à consacrer aux activités de 
réseautage  ___ %
S'efforcera d'établir et de maintenir de bonnes relations de travail avec le chef et le 
Conseil ; les administrateurs /le personnel de la santé; les travailleurs de renvoi ; 
la direction, le personnel, et les Conseils (régionaux / nationaux) des centres de 
traitement; le personnel des programmes des Premières Nations; les ressources 
communautaires et régionales; ainsi qu'avec d'autres membres de la communauté, 
afin d'assurer un réseautage efficace, en:

a) participant aux réunions et facilitant des ateliers;
b) distribuant et interprétant des renseignements appropriés;
c) étant au fait d'autres programmes et ressources;
d) tenant à jour les coordonnées dans des bases de données régionales et 
nationales.

2. Prévention primaire : 
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention primaire  
 ______ % 
S'efforcera de faciliter et participer à des activités d'information qui renforcent la 
sensibilisation communautaire et la prévention de l'abus d'alcool et de drogues en : 
a) donnant des conférences, des séances vidéo, des ateliers et autres activités dans 

la communauté, y compris dans des écoles;
b) diffusant auprès individus, familles, groupes, écoles et organismes au sein de la 

communauté des informations de sensibilisation relatives aux toxicomanies;
c) discutant et apprêtant, le cas échéant, des documents des plans de leçon pour 

des programmes scolaires en cours relatifs à l'enseignement de la toxicomanie 
afin d'assurer que des programmes de prévention sont enseignés dans les écoles;

d) facilitant et encourageant la création de groupes communautaires et d’activités 
récréatives, sociales et culturelles favorisant des choix de mode de vie sains et 
positifs.

3.Prévention secondaire :
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention secon-
daire ____%
Offrira des services de counseling aux individus, familles et groupes au sein de la 
communauté ou du centre de traitement, en 
m .se servant et en remettant à niveau des compétences parallèles en counseling, 
au besoin, en particulier dans les domaines de la toxicomanie et de santé mentale;
n. tenant un horaire de travail indiquant les temps disponibles pour des activités 
de counseling
o. se servant de l'un de nombreux outils d'évaluation pour déterminer les besoins 
et soins des clients ou plans de gestion de cas;
p. offrant des services de proximité selon les besoins;
q. tenant un document des renseignements et maintenant à jour les dossiers de 
cas;
r. préservant la confidentialité conformément au Code de déontologie et l'entente 
de confidentialité ci-dessous.

4. Counseling /renvoi : 
Pourcentage de temps à consacrer au 
counseling /renvoi  
___ % 
Offrira des services de counseling et de proximité et servir en tant que 
personne-ressource pour des renvois ou en faciliter le processus, en tant que de 
besoin, en:
a. fournissant des informations nécessaires et l'éducation dans des services de 

counseling et de soutien à tous les clients, y compris des services de proximité 
sur l'appui au rétablissement, des comportements facilitateurs, et la possibilité 
de rechutes;

b. recevant des clients sans recommandation et des renvois faits par des 
organismes pour des individus faisant face aux difficultés liées à la toxicomanie;

c. obtenant, avec le consentement du client, toute information liée à la santé, au 
handicap, à la justice ou au bien-être du client pour utilisation une fois le client 
référé;

d. évaluant les antécédents de toxicomanie et le cadre de vie du client;
e. effectuant des renvois, lorsque nécessaire, des individus à des programmes de 

traitement et/ou à d'autres organismes ou groupes de soutien appropriés;
f. établissant et maintenant des relations et un milieu qui inspire la confiance 

pour/avec les clients;
g. aidant les clients dans l'élaboration des plans pertinents de traitement ou de 

soins et à fixer des objectifs;
h. travaillant avec les clients dans l'élaboration des objectifs de traitement, de 

prévention de rechutes, des mesures de soutien, de réseautage et des soins de 
suivi;

i. confiant au client la responsabilité de son propre plan de soins lorsqu'ils peuvent 
s'en occuper;

j. maîtrisant et suivant les normes en matière d’éthique, ainsi que des politiques de 
l'administration de bande et la politique du programme PNLAADA;

k. maintenant une connaissance pratique des centres de traitement de la 
communauté, ainsi que leurs exigences en matière d'admission et d'horaires, 
etc.

l. tenant un document sur les cas de clients  référés pour subir un traitement;
m. maîtrisant la politique à l'égard des déplacements du client;
n. se tenant au courant des dispositions liées au transport des clients et veiller à ce 

que transport de client, en s'assurant, le cas échéant, que les dispositions sont 
prises par rapport aux moyens de transport pour permettre au client de se 
rendre au lieu de traitement;

o. veillant à ce que les clients aient pris des dispositions concernant des services de 

soutien à la famille, auprès des ressources communautaires applicables;
p. utilisant et en restant au fait de diverses techniques et modalités liées 

counseling;
q. tenant des dossiers exacts et à jour des clients, tout en respectant les meilleures 

pratiques en la matière;
r. concevant et tenant des séances /conférences d'information et de sensibilisation.

5. Services de postcure/suivi :
Pourcentage de temps à consacrer aux services de postcure 
/suivi  ____%
Offrira des services de réadaptation après les soins aux clients, en: 
a) fournissant les renseignements nécessaires aux familles concernant des 

comportements facilitateurs et le déni, avant et pendant le renvoi et/ou le 
traitement du client;

b) consultant le conseiller avant, pendant et après le congé du client;
c) encourageant les clients à respecter les plans de soins d’après traitement /le 

contrat;
d) gardant le contact avec le client et sa famille sur une base régulière;
e) s'assurant que le client a accès à des soutiens pertinents, tels que des groupes 

d'entraide, de thérapie, de soutien à l’emploi et d'autres réseaux de soutien 
culturels formels et informels.

f) encourageant la participation des clients à des programmes communautaires 
permanents qui favorisent des choix et des modes de vie sains;

g) tenant un document de renseignements pertinents sur les dossiers de cas des 
clients et en les partageant avec des organismes compétents, conformément au 
consentement relatif à la divulgation de renseignements du client; 

h) encourageant les clients à s'impliquer dans des processus de planification et de 
mise en place d'ateliers, de discussion, ou de groupes de soutien et d'autres 
activités communautaires;

Soutenant les clients lors des procédures judiciaires, au besoin et si nécessaire. 
j) s'assurant d'une mise à jour des connaissances sur des philosophies des 

programmes en 12 étapes et/ou d'autres modèles de traitement, processus de 
guérison holistiques, et autres groupes d'entraide ;

k) procédant à une évaluation régulière des progrès de la réadaptation du client; et 
faisant des recommandations selon les circonstances, de la nécessité de 
poursuivre ou non les soins de suivi;

l) collaborant avec les travailleurs de renvois et d'autres organismes pour fournir 
du soutien sur une base continue.

6. Administration :
Pourcentage de temps à consacrer aux activités
administratives        %
Devra accomplir une variété de tâches administratives, telles que :
a.fournir des horaires d'activités et des rapports mensuels au supervi-

seur, tel que requis;
b. fournir un calendrier des disponibilités à des fins de rendez-vous;
c. travailler les soirées et les fins de semaine, comme convenu;
d. préparer et soumettre des rapports d'activités, des plans de travail et  

des rapports de fin d'année, tel que l'exige l'entente PNLAADA/Santé 
Canada;

e. préparer des correspondances et des notes, suivant les besoins; 
f.mettre au point et suivre des plans d'intervention avec des objectifs à 

court et à long terme mesurables;
g. aider à la planification et l'évaluation des plans de travail du 

programme;
h. tenir les dossiers de cas et d'autres fichiers des clients  avec discrétion 

et confidentialité;
i. tenir des statistiques appropriées ou pertinentes, tel que requis 

(conformément aux principes PCAP- principes de propriété, contrôle, 
accès et possession (PCAP) des Premières Nations en matière de 
données);

j. préserver la confidentialité conformément au Code de déontologie et 
l'Entente de confidentialité ci-dessous.

Échantillon de Code de déontologie :
• S'identifier positivement avec la culture des Premières Nations 

et ses valeurs traditionnelles dévouées à la guérison ;
• Mener une vie sans toxicomanie;  une vie d'abstinence, telle 

qu’on le souhaite pour les membres et les clients de la 
communauté, et prêcher par l'exemple ;

• Entretenir des rapports avec les autres en respectant leurs 
qualités uniques en tant que des êtres humains, sans distinc-
tion de race, croyance, affiliation spirituelle, orientation 
sexuelle, statut socio-économique, âge ou handicap;

•  Respecter les affaires personnelles d'autrui - ne pas toucher 
aux affaires personnelles du client sans son consentement, 
sauf en cas d'urgence pour l'empêcher de se blesser ou de 
blesser d'autres personnes, autant que faire se peut;

•  Maintenir des limites éthiques, notamment dans des relations 
duelles (p. ex., fournir des services de counseling à un proche 
parent ou à une personne dans une relation intime) ;

•  Utiliser les informations acquises dans des relations profes-
sionnelles de façon responsable et confidentielle ;

•  Assumer la responsabilité de protéger les clients, les 
programmes et la communauté contre des pratiques contraires 
à l'éthique ;

•  Ne pas participer ou se livrer à la violence latérale, mais 
pratiquer et promouvoir la création et le maintien de relations 
saines ;

•  Travailler en coopération avec d'autres professionnels ou 
organismes pour partager les connaissances, les compétences 
et les travaux, lorsque cela est nécessaire ;

•  Être cohérent et donner suite aux engagements ;
•  Connaître ses limites en ce qui concerne la portée de ses 

attributions et des limites professionnelles ;
•  Traiter avec respect les constatations, points de vue, et 

actions des collègues, et passer par des voies hiérarchiques 
appropriées pour émettre des jugements et amorcer des 
changements positifs; 

• Distinguer clairement les déclarations faites et des actes posés 
en tant qu'individu, des déclarations et actes posés en tant que 
représentant (e) de l'organisation ;

•  Aider les clients à trouver d'autres solutions à leurs 
problèmes, lorsque cela vous est demandé,   mais en les 
laissent le soin de prendre leur propre décision;

•  Aider les clients à choisir la meilleure décision possible, sauf 
dans des cas où l'individu se trouve dans l'impossibilité de 
prendre de décision par lui-même, du fait de son immobilité ;

•  Apprécier le principe selon lequel un service professionnel 
nécessite une formation professionnelle ;

•  Reconnaître les forces et les faiblesses et, au besoin, demand-
er des renseignements auprès des collègues et d'autres 
ressources communautaires et ajouter ses constatations aux 
connaissances et pratiques de la profession ;

•  Favoriser la création et le maintien des conditions d'un cadre 
professionnel propice à une conduite qui est conforme à ce 
Code ; S'abstenir de toute activité, y compris la consommation 
abusive d'alcool, de drogues ou d'autres substances psychotro-
pes pouvant diminuer les capacités personnelles, dénigrer le 
statut professionnel, ou constituer une infraction à la loi. 

DESCRIPTION DE POSTE #4 –  
Gestionnaire de cas

Titre du poste : 
Gestionnaire de cas

Échelle salariale proposée - gestionnaire de cas :           
 50 683 $  à 56 963 $

Nom du titulaire: ______________________________________

Département /Bande communautaire:                    
 Programme de santé / PNLAADA

Nom & titre du superviseur :         
Directeur général, gestionnaire de la santé ou gestionnaire administratif 
de la bande

Portée du poste: 
Rend compte au directeur général /au gestionnaire de la santé, 
administration/direction des Premières nations ou assimilé dans la 
communauté, participe en tant que membre à part entière de la santé 
communautaire ou de l'équipe de gestion des cas et exerce des fonctions 
en conformité avec le mandat et les priorités du programme PNLAADA. 

Énoncé de qualités -  exigences de base 
• Avoir un style de vie sans toxicomanie depuis au moins 3 ans ;
•Avoir un plan de soins personnels ou de bien-être holistique ;
•Avoir des connaissances de base en matière de travail social individual-

isé /conseils techniques ;
•Avoir de l'expérience de bénévolat;
•Avoir une bonne connaissance des communautés des Premières 

Nations et leurs systèmes socioculturels, ainsi que leurs besoins en 
santé communautaire ;

•Avoir une bonne connaissance, ainsi que la volonté d'appuyer 
activement des pratiques traditionnelles de guérison;

•Parler couramment ou bien comprendre la langue locale de la Première 
Nation serait un atout et/ou est obligatoire, selon les besoins 
régionaux ;

Posséder des compétences en communication verbale et écrite bonnes à 
supérieur à la moyenne;

•Posséder de bonnes compétences en informatique (p. ex., traitement de 
texte) ; Avoir un permis de conduire valide. 

Énoncé de qualités - formation, Agrément, 
expérience, connaissance, et capacité : conseill-
er en toxicomanie de niveau I

Possède une formation pertinente et de l'expérience dans le domaine des 
toxicomanies avec des responsabilités de supervision clinique.    
•Reconnaissance et respect des connaissances et compétences culturellement 

spécifiques, et/ou du droit de pratique culturelle approuvée par la communauté;
•Titulaire d'un baccalauréat de trois ou quatre ans en travail social ou dans autre 

programme universitaire lié aux toxicomanies ou services sociaux d’un 
établissement postsecondaire accrédité et/ou être agréé en tant que conseiller ou 
spécialiste en toxicomanie auprès d'un des organismes d'agrément canadiens 
reconnus (par exemple, ICBoC, FCACT, CCPF, etc.), avec une importance 
particulière accordée aux compétences culturelles. 

•Au moins trois à cinq ans (5-10 ans pour un centre de traitement) d'expérience 
professionnelle en bonne et due forme (p. ex., vérification du rendement auprès 
des employeurs antérieurs). Remarque : Le nombre d'années d'expérience de 
travail doit être cohérent dans tous les domaines, dont 3 ans au moins en tant 
que gestionnaire de cas /de programme et 5 années supplémentaires 
dans le domaine du bien-être et de la toxicomanie.

Le conseiller en toxicomanie doit être capable :
• de travailler avec un minimum de supervision, posséder des compétences en 

matière d'administration et de supervision et démontrer des qualités en 
leadership ; 

•de communiquer la philosophie, les objectifs, et la politique  du programme, ainsi 
que les attentes des clients et du personnel ;

•de travailler avec les clients et  offrir du counseling de soutien, s'occuper des 
plans de gestion de cas, de l'orientation, du suivi et des tâches liées aux soins de 
suivi aux clients, tout en demeurant au fait de diverses modalités et techniques 
de counseling;

•d’assurer la liaison entre le client, le personnel, les travailleurs de renvoi et les 
familles des clients; 

•de créer et maintenir un système de classement de documents de travail et 
posséder d'excellentes aptitudes de rédaction de rapports et en documentation;

•d'effectuer des évaluations d'avant et d'après traitement du client et élaborer des 
plans de cas individuels ;

•d'organiser des séances de counseling individuelles, familiales et collectives ; 
•de recueillir, analyser et partager des informations appropriées ;
•de démontrer des connaissances de base sur la préparation et la gestion des 

exigences budgétaires;
•être organisé(e), et capable d'élaborer des plans d'action /de travail, d'établir les 

priorités et évaluer les résultats;
• de surveiller et assumer des responsabilités de gestion de cas. 

Fonctions et responsabilités précises pour le 
gestionnaire de cas

1. Réseautage:
  Pourcentage de temps à consacrer aux activités de réseautage  
 ________ %
S'efforcera d'établir et de maintenir de bonnes relations de travail avec le chef et le 
Conseil; les administrateurs /le personnel de la santé; les travailleurs de renvoi ; la 
direction, le personnel, et les Conseils (régionaux / nationaux) des centres de 
traitement; le personnel des programmes des Premières Nations; les ressources 
communautaires et régionales; ainsi qu'avec d'autres membres de la communauté, 
afin d'assurer un réseautage efficace, en:
a) participant aux réunions et facilitant des ateliers;
b) distribuant et interprétant des renseignements appropriés;
c) étant au fait d'autres programmes et ressources;
d) tenant à jour les coordonnées dans des bases de données régionales 
  et nationales.

2. Prévention primaire : 
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention primaire  
 ________ %
S'efforcera de faciliter et participer à des activités d'information qui renforcent la 
sensibilisation communautaire et la prévention de l'abus d'alcool et de drogues en : 
a) donnant des conférences, des séances vidéo, des ateliers et autres activités dans 

la communauté, y compris dans des écoles;
b) diffusant auprès individus, familles, groupes, écoles et organismes au sein de la 

communauté des informations de sensibilisation relatives aux toxicomanies;
c) discutant et apprêtant, le cas échéant, des documents des plans de leçon pour 

des programmes scolaires en cours relatifs à l'enseignement de la toxicomanie 
afin d'assurer que des programmes de prévention sont enseignés dans les écoles;

d) facilitant et encourageant la création de groupes communautaires et d’activités 
récréatives, sociales et culturelles favorisant des choix de mode de vie sains et 
positifs. 

3. Prévention secondaire :
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention secondaire                                 
________ %
Offrira des services de counseling aux individus, familles et groupes au sein de la 
communauté ou du centre de traitement, en 
a) se servant et en remettant à niveau des compétences parallèles en counseling, au 

besoin, en particulier dans les domaines de la toxicomanie et de santé mentale;
b) tenant un horaire de travail indiquant les temps disponibles pour des activités de 

counseling
c) se servant de l'un de nombreux outils d'évaluation pour déterminer les besoins et 

soins des clients ou plans de gestion de cas;
d) offrant des services de proximité selon les besoins;
e) tenant un document des renseignements et maintenant à jour les dossiers de cas;
f) préservant la confidentialité conformément au Code de déontologie et l'entente 

de confidentialité ci-dessous.

4. Counseling :
Pourcentage de temps à consacrer au 
counseling /renvoi  ________ %
Offrira des services de counseling et de proximité et servir en tant que 
personne-ressource pour des renvois ou en faciliter le processus, en tant que de 
besoin, en:
a) fournissant des renseignements nécessaires aux clients, de la sensibilisation et 

des services de counseling et de soutien, notamment des services de proximité, 
de soutien au rétablissement, de sensibilisation aux comportements 
facilitateurs et possibilités de rechutes; 

h) recevant des clients sans recommandation et des renvois faits par des 
organismes pour des individus faisant face aux difficultés liées à la 
toxicomanie;

i) obtenant, avec le consentement du client, toute information liée à la santé, au 
handicap, à la justice ou au bien-être du client pour utilisation une fois le 
client référé;

j) évaluant les antécédents de toxicomanie et le cadre de vie du client;
k) effectuant des renvois, lorsque nécessaire, des individus à des programmes de 

traitement et/ou à d'autres organismes ou groupes de soutien appropriés;
l) établissant et maintenant des relations et un milieu qui inspire la confiance 

pour/avec les clients;
m) aidant les clients dans l'élaboration des plans pertinents de traitement ou de 

soins et à fixer des objectifs;
n) travaillant avec les clients dans l'élaboration des objectifs de traitement, de 

prévention de rechutes, des mesures de soutien, de réseautage et des soins de 
suivi;

o) confiant au client la responsabilité de son propre plan de soins lorsqu'ils 
peuvent s'en occuper;

p) maîtrisant et suivant les normes en matière d’éthique, ainsi que des politiques 
de l'administration de bande et la politique du programme PNLAADA;

q) maintenant une connaissance pratique des centres de traitement de la 
communauté, ainsi que leurs exigences en matière d'admission et d'horaires, 
etc.

r) tenant un document sur les cas de clients  référés pour subir un traitement;
s) maîtrisant la politique à l'égard des déplacements du client;
t) se tenant au courant des dispositions liées au transport des clients et veiller à ce 

que transport de client, en s'assurant, le cas échéant, que les dispositions sont 
prises par rapport aux moyens de transport pour permettre au client de se 
rendre au lieu de traitement;

u) veillant à ce que les clients aient pris des dispositions concernant des services de 
soutien à la famille, auprès des ressources communautaires applicables;

v) utilisant et en restant au fait de diverses techniques et modalités liées 
counseling;

w) tenant des dossiers exacts et à jour des clients, tout en respectant les meilleures 
pratiques en la matière;

x) concevant et tenant des séances /conférences d'information et de sensibilisation.

5. Services de postcure/suivi :
Pourcentage de temps à consacrer aux 
services de postcure /suivi  
 ________ %
Offrira des services de réadaptation après les soins aux clients, en: 
a) fournissant les renseignements nécessaires aux familles concernant des 
comportements facilitateurs et le déni, avant et pendant le renvoi et/ou le 
traitement du client;
b) consultant le conseiller avant, pendant et après le congé du client;
c) encourageant les clients à respecter les plans de soins d’après traitement /le 

contrat;
d) gardant le contact avec le client et sa famille sur une base régulière;
e) s'assurant que le client a accès à des soutiens pertinents, tels que des groupes 
d'entraide, de thérapie, de soutien à l’emploi et d'autres réseaux de soutien 
culturels formels et informels.
f) encourageant la participation des clients à des programmes communautaires 
permanents qui favorisent des choix et des modes de vie sains;
g ) tenant un document de renseignements pertinents sur les dossiers de cas des 
clients et en les partageant avec des organismes compétents, conformément au 
consentement relatif à la divulgation de renseignements du client; 
h) encourageant les clients à s'impliquer dans des processus de planification et de 
mise en place d'ateliers, de discussion, ou de groupes de soutien et d'autres 
activités communautaires;
i) soutenant les clients lors des procédures judiciaires, au besoin et si nécessaire. 
j) s'assurant d'une mise à jour des connaissances sur des philosophies des 
programmes en 12 étapes et/ou d'autres modèles de traitement, processus de 
guérison holistiques, et autres groupes d'entraide ;
k) procédant à une évaluation régulière des progrès de la réadaptation du client; et 
faisant des recommandations selon les circonstances, de la nécessité de poursuivre 
ou non les soins de suivi;
l) collaborant avec les travailleurs de renvois et d'autres organismes pour fournir 
du soutien sur une base continue. 

6. Administration :
Pourcentage de temps à consacrer aux 
activités administratives  ________ %
Devra accomplir une variété de tâches administratives, telles que :
a) fournir des horaires d'activités et des rapports mensuels au superviseur, tel que 

requis;
b) fournir un calendrier des disponibilités à des fins de rendez-vous;
c) travailler les soirées et les fins de semaine, comme convenu;
d) préparer et soumettre des rapports d'activités, des plans de travail et  des 

rapports de fin d'année, tel que l'exige l'entente PNLAADA/Santé Canada;
e) préparer des correspondances et des notes, suivant les besoins; 
f) mettre au point et suivre des plans d'intervention avec des objectifs à court et à 

long terme mesurables;
g) aider à la planification et l'évaluation des plans de travail du programme;
h) tenir les dossiers de cas et d'autres fichiers des clients  avec discrétion et 

confidentialité;
i) tenir des statistiques appropriées ou pertinentes, tel que requis (conformément 

aux principes PCAP- principes de propriété, contrôle, accès et possession (PCAP) 
des Premières Nations en matière de données);

j) préserver la confidentialité conformément au Code de déontologie et l'Entente 
de confidentialité ci-dessous.

  Code de déontologie:
• S'identifier positivement avec la culture des Premières Nations et ses 

valeurs traditionnelles dévouées à la guérison ;
• Mener une vie sans toxicomanie;  une vie d'abstinence, telle qu’on le souhaite 

pour les membres et les clients de la communauté, et prêcher par l'exemple ;
• Entretenir des rapports avec les autres en respectant leurs qualités uniques en 

tant que des êtres humains, sans distinction de race, croyance, affiliation 
spirituelle, orientation sexuelle, statut socio-économique, âge ou handicap;

•  Respecter les affaires personnelles d'autrui - ne pas toucher aux affaires 
personnelles du client sans son consentement, sauf en cas d'urgence pour 
l'empêcher de se blesser ou de blesser d'autres personnes, autant que faire se 
peut;

• Maintenir des limites éthiques, notamment dans des relations duelles (p. ex., 
fournir des services de counseling à un proche parent ou à une personne dans 
une relation intime) ;

• Utiliser les informations acquises dans des relations professionnelles de façon 
responsable et confidentielle ;

• Assumer la responsabilité de protéger les clients, les programmes et la 
communauté contre des pratiques contraires à l'éthique ;

• Ne pas participer ou se livrer à la violence latérale, mais pratiquer et promouvoir 
la création et le maintien de relations saines ;

• Travailler en coopération avec d'autres professionnels ou organismes pour 
partager les connaissances, les compétences et les travaux, lorsque cela est 
nécessaire ;

• Être cohérent et donner suite aux engagements ;
• Connaître ses limites en ce qui concerne la portée de ses attributions et des 

limites professionnelles ;
• Traiter avec respect les constatations, points de vue, et actions des collègues, et 

passer par des voies hiérarchiques appropriées pour émettre des jugements et 
amorcer des changements positifs; 

•Distinguer clairement les déclarations faites et des actes posés en tant qu'indivi-
du, des déclarations et actes posés en tant que représentant (e) de l'organisation 
;

• Aider les clients à trouver d'autres solutions à leurs problèmes, lorsque cela vous 
est demandé, mais en les laissent le soin de prendre leur propre décision;

• Aider les clients à choisir la meilleure décision possible, sauf dans des cas où 
l'individu se trouve dans l'impossibilité de prendre de décision par lui-même, du 
fait de son immobilité ;

• Apprécier le principe selon lequel un service professionnel nécessite une 
formation professionnelle ;

• Reconnaître les forces et les faiblesses et, au besoin, demander des renseigne-
ments auprès des collègues et d'autres ressources communautaires et ajouter ses 
constatations aux connaissances et pratiques de la profession ;

• Favoriser la création et le maintien des conditions d'un cadre professionnel 
propice à une conduite qui soit conforme à ce Code ; et

• S'abstenir de toute activité, y compris la consommation abusive d'alcool, de 
drogues ou d'autres substances psychotropes pouvant diminuer les capacités 
personnelles, dénigrer le statut professionnel, ou constituer une infraction à la 
loi. 

Accord de confidentialité : 
Je,                                                               , déclare solennellement que je 
remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confère mon emploi 
chez                      Nom de l'employeur                                             et que je 
respecterai et me conformerai à toute loi en vigueur relative au Code du travail et 

aux politiques de mon lieu de travail.  Je reconnais avoir été informé (e) que dans 
le cadre de la prestation des services devant être rendus aux termes des présentes, 
j'aurai ou pourrais prendre connaissance ou avoir accès à certains renseignements 
et avis personnels, privés, ou privilégiés concernant les activités de mon employeur, 
des clients de l'organisation, ou des (« renseignements confidentiels ») d'autres 
employés, et pouvant comprendre ceux liés à la mise en œuvre des objectifs et des 
programmes de mon employeur. Les renseignements confidentiels comprennent 
toute information écrite et/ou orale ayant trait à l'organisation et/ou aux clients 
et/ou à d'autres employés de l'organisation, y compris des renseignements relatifs 
aux opérations commerciales générales, des informations sur les programmes de 
traitement et des dossiers médicaux / des renseignements qui ne sont générale-
ment pas connus du public, recueillis dans le cadre de mon emploi.
 Toute divulgation de ces renseignements confidentiels serait très préjudiciable à 
l'intérêt supérieur de mon employeur et je comprends et accepte que mon 
employeur souhaite maintenir la confidentialité de ces renseignements ou avis. 
Sauf obligation imposée par les lois, je ne divulguerai pas de renseignements 
confidentiels sans l'autorisation écrite préalable de mon employeur. En cas de 
doute quant à ce qui constitue ou ne constitue pas un renseignement confidentiel, 
personnel, privé ou privilégié, je suis d'accord de demander des précisions, de 
temps à autre, auprès de mes superviseurs.

Signé à                                           (nom de la communauté)                 dans la 
Province ou le territoire de                     
Le                                                 (jour) (mois) (année).     

Je reconnais avoir lu et compris cette description de poste : 
Signature de l’employé:        
 Date  _____________________                                                                        
Signature du superviseur: 
 Date _____________________

Signature of Supervisor:       
 Date: _____________________    
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Titre du poste :
Conseiller en toxicomanie de niveau III

Échelle salariale proposée du  niveau III
51 500 $  à 54 636 $

Département /Bande communautaire:
Programme de santé / PNLAADA

Nom du titulaire :
_____________________________

Nom & titre du superviseur : 
Directeur général, gestionnaire de la santé ou gestionnaire adminis-
tratif de la bande

Portée du poste :
Rend compte à l'administration des Premières Nations /au directeur 
général /au gestionnaire de la santé ou assimilé dans la communauté, 
participe en tant que membre à part entière de la santé communautaire 
ou de l'équipe de gestion des cas et exerce des fonctions en conformité 
avec le mandat et les priorités du programme PNLAADA. 

Énoncé de qualités -  exigences de base pour tous les niveaux :
• Avoir un style de vie sans toxicomanie depuis au moins 3 ans ;
• Avoir un plan de soins personnels ou de bien-être holistique ;
• Avoir des connaissances de base en matière de travail social individu-

alisé /conseils techniques ;
• Avoir de l'expérience de bénévolat;
• Avoir une bonne connaissance des communautés des Premières 

Nations et leurs systèmes socioculturels, ainsi que leurs besoins en 
santé communautaire ;

• Avoir une bonne connaissance, ainsi que la volonté d'appuyer 
activement des pratiques traditionnelles de guérison;

• Parler couramment ou bien comprendre la langue locale de la 
Première Nation serait un atout et/ou est obligatoire, selon les besoins 
régionaux ;

• Posséder des compétences en communication verbale et écrite bonnes 
à supérieurs à la moyenne;

• Posséder de bonnes compétences en informatique (p. ex., traitement 
de texte) ; Avoir un permis de conduire valide.

Énoncé de qualités - formation, Agrément, 
expérience, connaissance, et capacité : 
conseiller en toxicomanie de niveau III

Possède une formation pertinente et de l'expérience dans le 
domaine des toxicomanies  et AUCUNE responsabilité de 
supervision clinique :
• Reconnaissance et respect des connaissances et compétences culturellement 

spécifiques, et/ou du droit de pratique culturelle approuvée par la commu-
nauté;

• Obtention d'un baccalauréat ès sciences ou d'un baccalauréat ès en sciences 
sociales ou comportementales (services à la personne, psychologie de 
l'orientation, travail social, psychologie ou autre domaine pertinent) d’une 
durée minimale de 4 ans, d'un établissement d'enseignement agréé.

• Pour les candidat(e)s du Québec, être titulaire d'un diplôme de  baccalauréat, 
obtenu après trois années d'études ou plus, en sciences sociales ou comporte-
mentales (services à la personne, psychologie de l'orientation, travail social, 
psychologie ou autre domaine pertinent)

•Agrément comme conseiller/conseillère ou spécialiste en toxicomanie auprès d'un 

des organismes d'agrément canadiens reconnus (par exemple, ICBoC, FCACT, 
CCPF, etc.), avec une importance particulière accordée aux compétences 
culturelles 

•Un minimum de quatre  ans d’expérience de travail rémunéré à temps plein en 
bonne et due forme (p. ex., vérification du rendement auprès des employeurs 
antérieurs) dans un cadre de traitement de toxicomanie autochtone 

Le conseiller en toxicomanie de niveau III doit également 
être capable :
•de travailler avec un minimum de supervision, posséder des compétences en 

matière d'administration et de supervision et démontrer des qualités en 
leadership ; 

•de communiquer la philosophie, les objectifs, et la politique  du programme, ainsi 
que les attentes des clients et du personnel ;

•de travailler avec les clients et  offrir du counseling de soutien, s'occuper des 
plans de gestion de cas, de l'orientation, du suivi et des tâches liées aux soins de 
suivi aux clients, tout en demeurant au fait de diverses modalités et techniques 
de counseling;

•de réseauter et maintenir de bonnes relations professionnelles avec d'autres 
programmes, organisations et organismes ; 

•d’assurer la liaison entre le client, le personnel, les travailleurs de renvoi et les 
familles des clients; 

•de créer et maintenir un système de classement de documents de travail et 
posséder d'excellentes aptitudes de rédaction de rapports et en documentation;

•de concevoir, élaborer et faciliter des ateliers d'information et activités culturelles 
;

•d'identifier les besoins de la communauté /des clients relatifs à la santé mentale 
et la toxicomanie.

•d'effectuer des évaluations d'avant et d'après traitement du client et élaborer des 
plans de cas individuels ;

•d'organiser des séances de counseling individuelles, familiales et collectives ;
•de recueillir, analyser et partager des informations appropriées ;
•de démontrer des connaissances de base sur la préparation et la gestion des 

exigences budgétaires;
•d'assurer la surveillance ou la gestion des cas ou de programme;
•être organisé(e), et capable d'élaborer des plans d'action /de travail, d'établir les 

priorités et évaluer les résultats.

Fonctions et responsabilités précises pour 
le conseiller en toxicomanie de niveau III 

1. Réseautage:
Pourcentage de temps à consacrer aux activités de 
réseautage  ___ %
S'efforcera d'établir et de maintenir de bonnes relations de travail avec le chef et le 
Conseil ; les administrateurs /le personnel de la santé; les travailleurs de renvoi ; 
la direction, le personnel, et les Conseils (régionaux / nationaux) des centres de 
traitement; le personnel des programmes des Premières Nations; les ressources 
communautaires et régionales; ainsi qu'avec d'autres membres de la communauté, 
afin d'assurer un réseautage efficace, en:

a) participant aux réunions et facilitant des ateliers;
b) distribuant et interprétant des renseignements appropriés;
c) étant au fait d'autres programmes et ressources;
d) tenant à jour les coordonnées dans des bases de données régionales et 
nationales.

2. Prévention primaire : 
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention primaire  
 ______ % 
S'efforcera de faciliter et participer à des activités d'information qui renforcent la 
sensibilisation communautaire et la prévention de l'abus d'alcool et de drogues en : 
a) donnant des conférences, des séances vidéo, des ateliers et autres activités dans 

la communauté, y compris dans des écoles;
b) diffusant auprès individus, familles, groupes, écoles et organismes au sein de la 

communauté des informations de sensibilisation relatives aux toxicomanies;
c) discutant et apprêtant, le cas échéant, des documents des plans de leçon pour 

des programmes scolaires en cours relatifs à l'enseignement de la toxicomanie 
afin d'assurer que des programmes de prévention sont enseignés dans les écoles;

d) facilitant et encourageant la création de groupes communautaires et d’activités 
récréatives, sociales et culturelles favorisant des choix de mode de vie sains et 
positifs.

3.Prévention secondaire :
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention secon-
daire ____%
Offrira des services de counseling aux individus, familles et groupes au sein de la 
communauté ou du centre de traitement, en 
m .se servant et en remettant à niveau des compétences parallèles en counseling, 
au besoin, en particulier dans les domaines de la toxicomanie et de santé mentale;
n. tenant un horaire de travail indiquant les temps disponibles pour des activités 
de counseling
o. se servant de l'un de nombreux outils d'évaluation pour déterminer les besoins 
et soins des clients ou plans de gestion de cas;
p. offrant des services de proximité selon les besoins;
q. tenant un document des renseignements et maintenant à jour les dossiers de 
cas;
r. préservant la confidentialité conformément au Code de déontologie et l'entente 
de confidentialité ci-dessous.

4. Counseling /renvoi : 
Pourcentage de temps à consacrer au 
counseling /renvoi  
___ % 
Offrira des services de counseling et de proximité et servir en tant que 
personne-ressource pour des renvois ou en faciliter le processus, en tant que de 
besoin, en:
a. fournissant des informations nécessaires et l'éducation dans des services de 

counseling et de soutien à tous les clients, y compris des services de proximité 
sur l'appui au rétablissement, des comportements facilitateurs, et la possibilité 
de rechutes;

b. recevant des clients sans recommandation et des renvois faits par des 
organismes pour des individus faisant face aux difficultés liées à la toxicomanie;

c. obtenant, avec le consentement du client, toute information liée à la santé, au 
handicap, à la justice ou au bien-être du client pour utilisation une fois le client 
référé;

d. évaluant les antécédents de toxicomanie et le cadre de vie du client;
e. effectuant des renvois, lorsque nécessaire, des individus à des programmes de 

traitement et/ou à d'autres organismes ou groupes de soutien appropriés;
f. établissant et maintenant des relations et un milieu qui inspire la confiance 

pour/avec les clients;
g. aidant les clients dans l'élaboration des plans pertinents de traitement ou de 

soins et à fixer des objectifs;
h. travaillant avec les clients dans l'élaboration des objectifs de traitement, de 

prévention de rechutes, des mesures de soutien, de réseautage et des soins de 
suivi;

i. confiant au client la responsabilité de son propre plan de soins lorsqu'ils peuvent 
s'en occuper;

j. maîtrisant et suivant les normes en matière d’éthique, ainsi que des politiques de 
l'administration de bande et la politique du programme PNLAADA;

k. maintenant une connaissance pratique des centres de traitement de la 
communauté, ainsi que leurs exigences en matière d'admission et d'horaires, 
etc.

l. tenant un document sur les cas de clients  référés pour subir un traitement;
m. maîtrisant la politique à l'égard des déplacements du client;
n. se tenant au courant des dispositions liées au transport des clients et veiller à ce 

que transport de client, en s'assurant, le cas échéant, que les dispositions sont 
prises par rapport aux moyens de transport pour permettre au client de se 
rendre au lieu de traitement;

o. veillant à ce que les clients aient pris des dispositions concernant des services de 

soutien à la famille, auprès des ressources communautaires applicables;
p. utilisant et en restant au fait de diverses techniques et modalités liées 

counseling;
q. tenant des dossiers exacts et à jour des clients, tout en respectant les meilleures 

pratiques en la matière;
r. concevant et tenant des séances /conférences d'information et de sensibilisation.

5. Services de postcure/suivi :
Pourcentage de temps à consacrer aux services de postcure 
/suivi  ____%
Offrira des services de réadaptation après les soins aux clients, en: 
a) fournissant les renseignements nécessaires aux familles concernant des 

comportements facilitateurs et le déni, avant et pendant le renvoi et/ou le 
traitement du client;

b) consultant le conseiller avant, pendant et après le congé du client;
c) encourageant les clients à respecter les plans de soins d’après traitement /le 

contrat;
d) gardant le contact avec le client et sa famille sur une base régulière;
e) s'assurant que le client a accès à des soutiens pertinents, tels que des groupes 

d'entraide, de thérapie, de soutien à l’emploi et d'autres réseaux de soutien 
culturels formels et informels.

f) encourageant la participation des clients à des programmes communautaires 
permanents qui favorisent des choix et des modes de vie sains;

g) tenant un document de renseignements pertinents sur les dossiers de cas des 
clients et en les partageant avec des organismes compétents, conformément au 
consentement relatif à la divulgation de renseignements du client; 

h) encourageant les clients à s'impliquer dans des processus de planification et de 
mise en place d'ateliers, de discussion, ou de groupes de soutien et d'autres 
activités communautaires;

Soutenant les clients lors des procédures judiciaires, au besoin et si nécessaire. 
j) s'assurant d'une mise à jour des connaissances sur des philosophies des 

programmes en 12 étapes et/ou d'autres modèles de traitement, processus de 
guérison holistiques, et autres groupes d'entraide ;

k) procédant à une évaluation régulière des progrès de la réadaptation du client; et 
faisant des recommandations selon les circonstances, de la nécessité de 
poursuivre ou non les soins de suivi;

l) collaborant avec les travailleurs de renvois et d'autres organismes pour fournir 
du soutien sur une base continue.

6. Administration :
Pourcentage de temps à consacrer aux activités
administratives        %
Devra accomplir une variété de tâches administratives, telles que :
a.fournir des horaires d'activités et des rapports mensuels au supervi-

seur, tel que requis;
b. fournir un calendrier des disponibilités à des fins de rendez-vous;
c. travailler les soirées et les fins de semaine, comme convenu;
d. préparer et soumettre des rapports d'activités, des plans de travail et  

des rapports de fin d'année, tel que l'exige l'entente PNLAADA/Santé 
Canada;

e. préparer des correspondances et des notes, suivant les besoins; 
f.mettre au point et suivre des plans d'intervention avec des objectifs à 

court et à long terme mesurables;
g. aider à la planification et l'évaluation des plans de travail du 

programme;
h. tenir les dossiers de cas et d'autres fichiers des clients  avec discrétion 

et confidentialité;
i. tenir des statistiques appropriées ou pertinentes, tel que requis 

(conformément aux principes PCAP- principes de propriété, contrôle, 
accès et possession (PCAP) des Premières Nations en matière de 
données);

j. préserver la confidentialité conformément au Code de déontologie et 
l'Entente de confidentialité ci-dessous.

Échantillon de Code de déontologie :
• S'identifier positivement avec la culture des Premières Nations 

et ses valeurs traditionnelles dévouées à la guérison ;
• Mener une vie sans toxicomanie;  une vie d'abstinence, telle 

qu’on le souhaite pour les membres et les clients de la 
communauté, et prêcher par l'exemple ;

• Entretenir des rapports avec les autres en respectant leurs 
qualités uniques en tant que des êtres humains, sans distinc-
tion de race, croyance, affiliation spirituelle, orientation 
sexuelle, statut socio-économique, âge ou handicap;

•  Respecter les affaires personnelles d'autrui - ne pas toucher 
aux affaires personnelles du client sans son consentement, 
sauf en cas d'urgence pour l'empêcher de se blesser ou de 
blesser d'autres personnes, autant que faire se peut;

•  Maintenir des limites éthiques, notamment dans des relations 
duelles (p. ex., fournir des services de counseling à un proche 
parent ou à une personne dans une relation intime) ;

•  Utiliser les informations acquises dans des relations profes-
sionnelles de façon responsable et confidentielle ;

•  Assumer la responsabilité de protéger les clients, les 
programmes et la communauté contre des pratiques contraires 
à l'éthique ;

•  Ne pas participer ou se livrer à la violence latérale, mais 
pratiquer et promouvoir la création et le maintien de relations 
saines ;

•  Travailler en coopération avec d'autres professionnels ou 
organismes pour partager les connaissances, les compétences 
et les travaux, lorsque cela est nécessaire ;

•  Être cohérent et donner suite aux engagements ;
•  Connaître ses limites en ce qui concerne la portée de ses 

attributions et des limites professionnelles ;
•  Traiter avec respect les constatations, points de vue, et 

actions des collègues, et passer par des voies hiérarchiques 
appropriées pour émettre des jugements et amorcer des 
changements positifs; 

• Distinguer clairement les déclarations faites et des actes posés 
en tant qu'individu, des déclarations et actes posés en tant que 
représentant (e) de l'organisation ;

•  Aider les clients à trouver d'autres solutions à leurs 
problèmes, lorsque cela vous est demandé,   mais en les 
laissent le soin de prendre leur propre décision;

•  Aider les clients à choisir la meilleure décision possible, sauf 
dans des cas où l'individu se trouve dans l'impossibilité de 
prendre de décision par lui-même, du fait de son immobilité ;

•  Apprécier le principe selon lequel un service professionnel 
nécessite une formation professionnelle ;

•  Reconnaître les forces et les faiblesses et, au besoin, demand-
er des renseignements auprès des collègues et d'autres 
ressources communautaires et ajouter ses constatations aux 
connaissances et pratiques de la profession ;

•  Favoriser la création et le maintien des conditions d'un cadre 
professionnel propice à une conduite qui est conforme à ce 
Code ; S'abstenir de toute activité, y compris la consommation 
abusive d'alcool, de drogues ou d'autres substances psychotro-
pes pouvant diminuer les capacités personnelles, dénigrer le 
statut professionnel, ou constituer une infraction à la loi. 

Titre du poste : 
Gestionnaire de cas

Échelle salariale proposée - gestionnaire de cas :           
 50 683 $  à 56 963 $

Nom du titulaire: ______________________________________

Département /Bande communautaire:                    
 Programme de santé / PNLAADA

Nom & titre du superviseur :         
Directeur général, gestionnaire de la santé ou gestionnaire administratif 
de la bande

Portée du poste: 
Rend compte au directeur général /au gestionnaire de la santé, 
administration/direction des Premières nations ou assimilé dans la 
communauté, participe en tant que membre à part entière de la santé 
communautaire ou de l'équipe de gestion des cas et exerce des fonctions 
en conformité avec le mandat et les priorités du programme PNLAADA. 

Énoncé de qualités -  exigences de base 
• Avoir un style de vie sans toxicomanie depuis au moins 3 ans ;
•Avoir un plan de soins personnels ou de bien-être holistique ;
•Avoir des connaissances de base en matière de travail social individual-

isé /conseils techniques ;
•Avoir de l'expérience de bénévolat;
•Avoir une bonne connaissance des communautés des Premières 

Nations et leurs systèmes socioculturels, ainsi que leurs besoins en 
santé communautaire ;

•Avoir une bonne connaissance, ainsi que la volonté d'appuyer 
activement des pratiques traditionnelles de guérison;

•Parler couramment ou bien comprendre la langue locale de la Première 
Nation serait un atout et/ou est obligatoire, selon les besoins 
régionaux ;

Posséder des compétences en communication verbale et écrite bonnes à 
supérieur à la moyenne;

•Posséder de bonnes compétences en informatique (p. ex., traitement de 
texte) ; Avoir un permis de conduire valide. 

Énoncé de qualités - formation, Agrément, 
expérience, connaissance, et capacité : conseill-
er en toxicomanie de niveau I

Possède une formation pertinente et de l'expérience dans le domaine des 
toxicomanies avec des responsabilités de supervision clinique.    
•Reconnaissance et respect des connaissances et compétences culturellement 

spécifiques, et/ou du droit de pratique culturelle approuvée par la communauté;
•Titulaire d'un baccalauréat de trois ou quatre ans en travail social ou dans autre 

programme universitaire lié aux toxicomanies ou services sociaux d’un 
établissement postsecondaire accrédité et/ou être agréé en tant que conseiller ou 
spécialiste en toxicomanie auprès d'un des organismes d'agrément canadiens 
reconnus (par exemple, ICBoC, FCACT, CCPF, etc.), avec une importance 
particulière accordée aux compétences culturelles. 

•Au moins trois à cinq ans (5-10 ans pour un centre de traitement) d'expérience 
professionnelle en bonne et due forme (p. ex., vérification du rendement auprès 
des employeurs antérieurs). Remarque : Le nombre d'années d'expérience de 
travail doit être cohérent dans tous les domaines, dont 3 ans au moins en tant 
que gestionnaire de cas /de programme et 5 années supplémentaires 
dans le domaine du bien-être et de la toxicomanie.

Le conseiller en toxicomanie doit être capable :
• de travailler avec un minimum de supervision, posséder des compétences en 

matière d'administration et de supervision et démontrer des qualités en 
leadership ; 

•de communiquer la philosophie, les objectifs, et la politique  du programme, ainsi 
que les attentes des clients et du personnel ;

•de travailler avec les clients et  offrir du counseling de soutien, s'occuper des 
plans de gestion de cas, de l'orientation, du suivi et des tâches liées aux soins de 
suivi aux clients, tout en demeurant au fait de diverses modalités et techniques 
de counseling;

•d’assurer la liaison entre le client, le personnel, les travailleurs de renvoi et les 
familles des clients; 

•de créer et maintenir un système de classement de documents de travail et 
posséder d'excellentes aptitudes de rédaction de rapports et en documentation;

•d'effectuer des évaluations d'avant et d'après traitement du client et élaborer des 
plans de cas individuels ;

•d'organiser des séances de counseling individuelles, familiales et collectives ; 
•de recueillir, analyser et partager des informations appropriées ;
•de démontrer des connaissances de base sur la préparation et la gestion des 

exigences budgétaires;
•être organisé(e), et capable d'élaborer des plans d'action /de travail, d'établir les 

priorités et évaluer les résultats;
• de surveiller et assumer des responsabilités de gestion de cas. 

Fonctions et responsabilités précises pour le 
gestionnaire de cas

1. Réseautage:
  Pourcentage de temps à consacrer aux activités de réseautage  
 ________ %
S'efforcera d'établir et de maintenir de bonnes relations de travail avec le chef et le 
Conseil; les administrateurs /le personnel de la santé; les travailleurs de renvoi ; la 
direction, le personnel, et les Conseils (régionaux / nationaux) des centres de 
traitement; le personnel des programmes des Premières Nations; les ressources 
communautaires et régionales; ainsi qu'avec d'autres membres de la communauté, 
afin d'assurer un réseautage efficace, en:
a) participant aux réunions et facilitant des ateliers;
b) distribuant et interprétant des renseignements appropriés;
c) étant au fait d'autres programmes et ressources;
d) tenant à jour les coordonnées dans des bases de données régionales 
  et nationales.

2. Prévention primaire : 
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention primaire  
 ________ %
S'efforcera de faciliter et participer à des activités d'information qui renforcent la 
sensibilisation communautaire et la prévention de l'abus d'alcool et de drogues en : 
a) donnant des conférences, des séances vidéo, des ateliers et autres activités dans 

la communauté, y compris dans des écoles;
b) diffusant auprès individus, familles, groupes, écoles et organismes au sein de la 

communauté des informations de sensibilisation relatives aux toxicomanies;
c) discutant et apprêtant, le cas échéant, des documents des plans de leçon pour 

des programmes scolaires en cours relatifs à l'enseignement de la toxicomanie 
afin d'assurer que des programmes de prévention sont enseignés dans les écoles;

d) facilitant et encourageant la création de groupes communautaires et d’activités 
récréatives, sociales et culturelles favorisant des choix de mode de vie sains et 
positifs. 

3. Prévention secondaire :
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention secondaire                                 
________ %
Offrira des services de counseling aux individus, familles et groupes au sein de la 
communauté ou du centre de traitement, en 
a) se servant et en remettant à niveau des compétences parallèles en counseling, au 

besoin, en particulier dans les domaines de la toxicomanie et de santé mentale;
b) tenant un horaire de travail indiquant les temps disponibles pour des activités de 

counseling
c) se servant de l'un de nombreux outils d'évaluation pour déterminer les besoins et 

soins des clients ou plans de gestion de cas;
d) offrant des services de proximité selon les besoins;
e) tenant un document des renseignements et maintenant à jour les dossiers de cas;
f) préservant la confidentialité conformément au Code de déontologie et l'entente 

de confidentialité ci-dessous.

4. Counseling :
Pourcentage de temps à consacrer au 
counseling /renvoi  ________ %
Offrira des services de counseling et de proximité et servir en tant que 
personne-ressource pour des renvois ou en faciliter le processus, en tant que de 
besoin, en:
a) fournissant des renseignements nécessaires aux clients, de la sensibilisation et 

des services de counseling et de soutien, notamment des services de proximité, 
de soutien au rétablissement, de sensibilisation aux comportements 
facilitateurs et possibilités de rechutes; 

h) recevant des clients sans recommandation et des renvois faits par des 
organismes pour des individus faisant face aux difficultés liées à la 
toxicomanie;

i) obtenant, avec le consentement du client, toute information liée à la santé, au 
handicap, à la justice ou au bien-être du client pour utilisation une fois le 
client référé;

j) évaluant les antécédents de toxicomanie et le cadre de vie du client;
k) effectuant des renvois, lorsque nécessaire, des individus à des programmes de 

traitement et/ou à d'autres organismes ou groupes de soutien appropriés;
l) établissant et maintenant des relations et un milieu qui inspire la confiance 

pour/avec les clients;
m) aidant les clients dans l'élaboration des plans pertinents de traitement ou de 

soins et à fixer des objectifs;
n) travaillant avec les clients dans l'élaboration des objectifs de traitement, de 

prévention de rechutes, des mesures de soutien, de réseautage et des soins de 
suivi;

o) confiant au client la responsabilité de son propre plan de soins lorsqu'ils 
peuvent s'en occuper;

p) maîtrisant et suivant les normes en matière d’éthique, ainsi que des politiques 
de l'administration de bande et la politique du programme PNLAADA;

q) maintenant une connaissance pratique des centres de traitement de la 
communauté, ainsi que leurs exigences en matière d'admission et d'horaires, 
etc.

r) tenant un document sur les cas de clients  référés pour subir un traitement;
s) maîtrisant la politique à l'égard des déplacements du client;
t) se tenant au courant des dispositions liées au transport des clients et veiller à ce 

que transport de client, en s'assurant, le cas échéant, que les dispositions sont 
prises par rapport aux moyens de transport pour permettre au client de se 
rendre au lieu de traitement;

u) veillant à ce que les clients aient pris des dispositions concernant des services de 
soutien à la famille, auprès des ressources communautaires applicables;

v) utilisant et en restant au fait de diverses techniques et modalités liées 
counseling;

w) tenant des dossiers exacts et à jour des clients, tout en respectant les meilleures 
pratiques en la matière;

x) concevant et tenant des séances /conférences d'information et de sensibilisation.

5. Services de postcure/suivi :
Pourcentage de temps à consacrer aux 
services de postcure /suivi  
 ________ %
Offrira des services de réadaptation après les soins aux clients, en: 
a) fournissant les renseignements nécessaires aux familles concernant des 
comportements facilitateurs et le déni, avant et pendant le renvoi et/ou le 
traitement du client;
b) consultant le conseiller avant, pendant et après le congé du client;
c) encourageant les clients à respecter les plans de soins d’après traitement /le 

contrat;
d) gardant le contact avec le client et sa famille sur une base régulière;
e) s'assurant que le client a accès à des soutiens pertinents, tels que des groupes 
d'entraide, de thérapie, de soutien à l’emploi et d'autres réseaux de soutien 
culturels formels et informels.
f) encourageant la participation des clients à des programmes communautaires 
permanents qui favorisent des choix et des modes de vie sains;
g ) tenant un document de renseignements pertinents sur les dossiers de cas des 
clients et en les partageant avec des organismes compétents, conformément au 
consentement relatif à la divulgation de renseignements du client; 
h) encourageant les clients à s'impliquer dans des processus de planification et de 
mise en place d'ateliers, de discussion, ou de groupes de soutien et d'autres 
activités communautaires;
i) soutenant les clients lors des procédures judiciaires, au besoin et si nécessaire. 
j) s'assurant d'une mise à jour des connaissances sur des philosophies des 
programmes en 12 étapes et/ou d'autres modèles de traitement, processus de 
guérison holistiques, et autres groupes d'entraide ;
k) procédant à une évaluation régulière des progrès de la réadaptation du client; et 
faisant des recommandations selon les circonstances, de la nécessité de poursuivre 
ou non les soins de suivi;
l) collaborant avec les travailleurs de renvois et d'autres organismes pour fournir 
du soutien sur une base continue. 

6. Administration :
Pourcentage de temps à consacrer aux 
activités administratives  ________ %
Devra accomplir une variété de tâches administratives, telles que :
a) fournir des horaires d'activités et des rapports mensuels au superviseur, tel que 

requis;
b) fournir un calendrier des disponibilités à des fins de rendez-vous;
c) travailler les soirées et les fins de semaine, comme convenu;
d) préparer et soumettre des rapports d'activités, des plans de travail et  des 

rapports de fin d'année, tel que l'exige l'entente PNLAADA/Santé Canada;
e) préparer des correspondances et des notes, suivant les besoins; 
f) mettre au point et suivre des plans d'intervention avec des objectifs à court et à 

long terme mesurables;
g) aider à la planification et l'évaluation des plans de travail du programme;
h) tenir les dossiers de cas et d'autres fichiers des clients  avec discrétion et 

confidentialité;
i) tenir des statistiques appropriées ou pertinentes, tel que requis (conformément 

aux principes PCAP- principes de propriété, contrôle, accès et possession (PCAP) 
des Premières Nations en matière de données);

j) préserver la confidentialité conformément au Code de déontologie et l'Entente 
de confidentialité ci-dessous.

  Code de déontologie:
• S'identifier positivement avec la culture des Premières Nations et ses 

valeurs traditionnelles dévouées à la guérison ;
• Mener une vie sans toxicomanie;  une vie d'abstinence, telle qu’on le souhaite 

pour les membres et les clients de la communauté, et prêcher par l'exemple ;
• Entretenir des rapports avec les autres en respectant leurs qualités uniques en 

tant que des êtres humains, sans distinction de race, croyance, affiliation 
spirituelle, orientation sexuelle, statut socio-économique, âge ou handicap;

•  Respecter les affaires personnelles d'autrui - ne pas toucher aux affaires 
personnelles du client sans son consentement, sauf en cas d'urgence pour 
l'empêcher de se blesser ou de blesser d'autres personnes, autant que faire se 
peut;

• Maintenir des limites éthiques, notamment dans des relations duelles (p. ex., 
fournir des services de counseling à un proche parent ou à une personne dans 
une relation intime) ;

• Utiliser les informations acquises dans des relations professionnelles de façon 
responsable et confidentielle ;

• Assumer la responsabilité de protéger les clients, les programmes et la 
communauté contre des pratiques contraires à l'éthique ;

• Ne pas participer ou se livrer à la violence latérale, mais pratiquer et promouvoir 
la création et le maintien de relations saines ;

• Travailler en coopération avec d'autres professionnels ou organismes pour 
partager les connaissances, les compétences et les travaux, lorsque cela est 
nécessaire ;

• Être cohérent et donner suite aux engagements ;
• Connaître ses limites en ce qui concerne la portée de ses attributions et des 

limites professionnelles ;
• Traiter avec respect les constatations, points de vue, et actions des collègues, et 

passer par des voies hiérarchiques appropriées pour émettre des jugements et 
amorcer des changements positifs; 

•Distinguer clairement les déclarations faites et des actes posés en tant qu'indivi-
du, des déclarations et actes posés en tant que représentant (e) de l'organisation 
;

• Aider les clients à trouver d'autres solutions à leurs problèmes, lorsque cela vous 
est demandé, mais en les laissent le soin de prendre leur propre décision;

• Aider les clients à choisir la meilleure décision possible, sauf dans des cas où 
l'individu se trouve dans l'impossibilité de prendre de décision par lui-même, du 
fait de son immobilité ;

• Apprécier le principe selon lequel un service professionnel nécessite une 
formation professionnelle ;

• Reconnaître les forces et les faiblesses et, au besoin, demander des renseigne-
ments auprès des collègues et d'autres ressources communautaires et ajouter ses 
constatations aux connaissances et pratiques de la profession ;

• Favoriser la création et le maintien des conditions d'un cadre professionnel 
propice à une conduite qui soit conforme à ce Code ; et

• S'abstenir de toute activité, y compris la consommation abusive d'alcool, de 
drogues ou d'autres substances psychotropes pouvant diminuer les capacités 
personnelles, dénigrer le statut professionnel, ou constituer une infraction à la 
loi. 

Accord de confidentialité : 
Je,                                                               , déclare solennellement que je 
remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confère mon emploi 
chez                      Nom de l'employeur                                             et que je 
respecterai et me conformerai à toute loi en vigueur relative au Code du travail et 

aux politiques de mon lieu de travail.  Je reconnais avoir été informé (e) que dans 
le cadre de la prestation des services devant être rendus aux termes des présentes, 
j'aurai ou pourrais prendre connaissance ou avoir accès à certains renseignements 
et avis personnels, privés, ou privilégiés concernant les activités de mon employeur, 
des clients de l'organisation, ou des (« renseignements confidentiels ») d'autres 
employés, et pouvant comprendre ceux liés à la mise en œuvre des objectifs et des 
programmes de mon employeur. Les renseignements confidentiels comprennent 
toute information écrite et/ou orale ayant trait à l'organisation et/ou aux clients 
et/ou à d'autres employés de l'organisation, y compris des renseignements relatifs 
aux opérations commerciales générales, des informations sur les programmes de 
traitement et des dossiers médicaux / des renseignements qui ne sont générale-
ment pas connus du public, recueillis dans le cadre de mon emploi.
 Toute divulgation de ces renseignements confidentiels serait très préjudiciable à 
l'intérêt supérieur de mon employeur et je comprends et accepte que mon 
employeur souhaite maintenir la confidentialité de ces renseignements ou avis. 
Sauf obligation imposée par les lois, je ne divulguerai pas de renseignements 
confidentiels sans l'autorisation écrite préalable de mon employeur. En cas de 
doute quant à ce qui constitue ou ne constitue pas un renseignement confidentiel, 
personnel, privé ou privilégié, je suis d'accord de demander des précisions, de 
temps à autre, auprès de mes superviseurs.

Signé à                                           (nom de la communauté)                 dans la 
Province ou le territoire de                     
Le                                                 (jour) (mois) (année).     

Je reconnais avoir lu et compris cette description de poste : 
Signature de l’employé:        
 Date  _____________________                                                                        
Signature du superviseur: 
 Date _____________________

Signature of Supervisor:       
 Date: _____________________    
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DESCRIPTION DE POSTE #5 – 
 Gestionnaire de programme 

Titre du poste : 
Gestionnaire de cas

Échelle salariale proposée - gestionnaire de cas :           
 50 683 $  à 56 963 $

Nom du titulaire: ______________________________________

Département /Bande communautaire:                    
 Programme de santé / PNLAADA

Nom & titre du superviseur :         
Directeur général, gestionnaire de la santé ou gestionnaire administratif 
de la bande

Portée du poste: 
Rend compte au directeur général /au gestionnaire de la santé, 
administration/direction des Premières nations ou assimilé dans la 
communauté, participe en tant que membre à part entière de la santé 
communautaire ou de l'équipe de gestion des cas et exerce des fonctions 
en conformité avec le mandat et les priorités du programme PNLAADA. 

Énoncé de qualités -  exigences de base 
• Avoir un style de vie sans toxicomanie depuis au moins 3 ans ;
•Avoir un plan de soins personnels ou de bien-être holistique ;
•Avoir des connaissances de base en matière de travail social individual-

isé /conseils techniques ;
•Avoir de l'expérience de bénévolat;
•Avoir une bonne connaissance des communautés des Premières 

Nations et leurs systèmes socioculturels, ainsi que leurs besoins en 
santé communautaire ;

•Avoir une bonne connaissance, ainsi que la volonté d'appuyer 
activement des pratiques traditionnelles de guérison;

•Parler couramment ou bien comprendre la langue locale de la Première 
Nation serait un atout et/ou est obligatoire, selon les besoins 
régionaux ;

Posséder des compétences en communication verbale et écrite bonnes à 
supérieur à la moyenne;

•Posséder de bonnes compétences en informatique (p. ex., traitement de 
texte) ; Avoir un permis de conduire valide. 

Énoncé de qualités - formation, Agrément, 
expérience, connaissance, et capacité : conseill-
er en toxicomanie de niveau I

Possède une formation pertinente et de l'expérience dans le domaine des 
toxicomanies avec des responsabilités de supervision clinique.    
•Reconnaissance et respect des connaissances et compétences culturellement 

spécifiques, et/ou du droit de pratique culturelle approuvée par la communauté;
•Titulaire d'un baccalauréat de trois ou quatre ans en travail social ou dans autre 

programme universitaire lié aux toxicomanies ou services sociaux d’un 
établissement postsecondaire accrédité et/ou être agréé en tant que conseiller ou 
spécialiste en toxicomanie auprès d'un des organismes d'agrément canadiens 
reconnus (par exemple, ICBoC, FCACT, CCPF, etc.), avec une importance 
particulière accordée aux compétences culturelles. 

•Au moins trois à cinq ans (5-10 ans pour un centre de traitement) d'expérience 
professionnelle en bonne et due forme (p. ex., vérification du rendement auprès 
des employeurs antérieurs). Remarque : Le nombre d'années d'expérience de 
travail doit être cohérent dans tous les domaines, dont 3 ans au moins en tant 
que gestionnaire de cas /de programme et 5 années supplémentaires 
dans le domaine du bien-être et de la toxicomanie.

Le conseiller en toxicomanie doit être capable :
• de travailler avec un minimum de supervision, posséder des compétences en 

matière d'administration et de supervision et démontrer des qualités en 
leadership ; 

•de communiquer la philosophie, les objectifs, et la politique  du programme, ainsi 
que les attentes des clients et du personnel ;

•de travailler avec les clients et  offrir du counseling de soutien, s'occuper des 
plans de gestion de cas, de l'orientation, du suivi et des tâches liées aux soins de 
suivi aux clients, tout en demeurant au fait de diverses modalités et techniques 
de counseling;

•d’assurer la liaison entre le client, le personnel, les travailleurs de renvoi et les 
familles des clients; 

•de créer et maintenir un système de classement de documents de travail et 
posséder d'excellentes aptitudes de rédaction de rapports et en documentation;

•d'effectuer des évaluations d'avant et d'après traitement du client et élaborer des 
plans de cas individuels ;

•d'organiser des séances de counseling individuelles, familiales et collectives ; 
•de recueillir, analyser et partager des informations appropriées ;
•de démontrer des connaissances de base sur la préparation et la gestion des 

exigences budgétaires;
•être organisé(e), et capable d'élaborer des plans d'action /de travail, d'établir les 

priorités et évaluer les résultats;
• de surveiller et assumer des responsabilités de gestion de cas. 

Fonctions et responsabilités précises pour le 
gestionnaire de cas

1. Réseautage:
  Pourcentage de temps à consacrer aux activités de réseautage  
 ________ %
S'efforcera d'établir et de maintenir de bonnes relations de travail avec le chef et le 
Conseil; les administrateurs /le personnel de la santé; les travailleurs de renvoi ; la 
direction, le personnel, et les Conseils (régionaux / nationaux) des centres de 
traitement; le personnel des programmes des Premières Nations; les ressources 
communautaires et régionales; ainsi qu'avec d'autres membres de la communauté, 
afin d'assurer un réseautage efficace, en:
a) participant aux réunions et facilitant des ateliers;
b) distribuant et interprétant des renseignements appropriés;
c) étant au fait d'autres programmes et ressources;
d) tenant à jour les coordonnées dans des bases de données régionales 
  et nationales.

2. Prévention primaire : 
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention primaire  
 ________ %
S'efforcera de faciliter et participer à des activités d'information qui renforcent la 
sensibilisation communautaire et la prévention de l'abus d'alcool et de drogues en : 
a) donnant des conférences, des séances vidéo, des ateliers et autres activités dans 

la communauté, y compris dans des écoles;
b) diffusant auprès individus, familles, groupes, écoles et organismes au sein de la 

communauté des informations de sensibilisation relatives aux toxicomanies;
c) discutant et apprêtant, le cas échéant, des documents des plans de leçon pour 

des programmes scolaires en cours relatifs à l'enseignement de la toxicomanie 
afin d'assurer que des programmes de prévention sont enseignés dans les écoles;

d) facilitant et encourageant la création de groupes communautaires et d’activités 
récréatives, sociales et culturelles favorisant des choix de mode de vie sains et 
positifs. 

3. Prévention secondaire :
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention secondaire                                 
________ %
Offrira des services de counseling aux individus, familles et groupes au sein de la 
communauté ou du centre de traitement, en 
a) se servant et en remettant à niveau des compétences parallèles en counseling, au 

besoin, en particulier dans les domaines de la toxicomanie et de santé mentale;
b) tenant un horaire de travail indiquant les temps disponibles pour des activités de 

counseling
c) se servant de l'un de nombreux outils d'évaluation pour déterminer les besoins et 

soins des clients ou plans de gestion de cas;
d) offrant des services de proximité selon les besoins;
e) tenant un document des renseignements et maintenant à jour les dossiers de cas;
f) préservant la confidentialité conformément au Code de déontologie et l'entente 

de confidentialité ci-dessous.

4. Counseling :
Pourcentage de temps à consacrer au 
counseling /renvoi  ________ %
Offrira des services de counseling et de proximité et servir en tant que 
personne-ressource pour des renvois ou en faciliter le processus, en tant que de 
besoin, en:
a) fournissant des renseignements nécessaires aux clients, de la sensibilisation et 

des services de counseling et de soutien, notamment des services de proximité, 
de soutien au rétablissement, de sensibilisation aux comportements 
facilitateurs et possibilités de rechutes; 

h) recevant des clients sans recommandation et des renvois faits par des 
organismes pour des individus faisant face aux difficultés liées à la 
toxicomanie;

i) obtenant, avec le consentement du client, toute information liée à la santé, au 
handicap, à la justice ou au bien-être du client pour utilisation une fois le 
client référé;

j) évaluant les antécédents de toxicomanie et le cadre de vie du client;
k) effectuant des renvois, lorsque nécessaire, des individus à des programmes de 

traitement et/ou à d'autres organismes ou groupes de soutien appropriés;
l) établissant et maintenant des relations et un milieu qui inspire la confiance 

pour/avec les clients;
m) aidant les clients dans l'élaboration des plans pertinents de traitement ou de 

soins et à fixer des objectifs;
n) travaillant avec les clients dans l'élaboration des objectifs de traitement, de 

prévention de rechutes, des mesures de soutien, de réseautage et des soins de 
suivi;

o) confiant au client la responsabilité de son propre plan de soins lorsqu'ils 
peuvent s'en occuper;

p) maîtrisant et suivant les normes en matière d’éthique, ainsi que des politiques 
de l'administration de bande et la politique du programme PNLAADA;

q) maintenant une connaissance pratique des centres de traitement de la 
communauté, ainsi que leurs exigences en matière d'admission et d'horaires, 
etc.

r) tenant un document sur les cas de clients  référés pour subir un traitement;
s) maîtrisant la politique à l'égard des déplacements du client;
t) se tenant au courant des dispositions liées au transport des clients et veiller à ce 

que transport de client, en s'assurant, le cas échéant, que les dispositions sont 
prises par rapport aux moyens de transport pour permettre au client de se 
rendre au lieu de traitement;

u) veillant à ce que les clients aient pris des dispositions concernant des services de 
soutien à la famille, auprès des ressources communautaires applicables;

v) utilisant et en restant au fait de diverses techniques et modalités liées 
counseling;

w) tenant des dossiers exacts et à jour des clients, tout en respectant les meilleures 
pratiques en la matière;

x) concevant et tenant des séances /conférences d'information et de sensibilisation.

5. Services de postcure/suivi :
Pourcentage de temps à consacrer aux 
services de postcure /suivi  
 ________ %
Offrira des services de réadaptation après les soins aux clients, en: 
a) fournissant les renseignements nécessaires aux familles concernant des 
comportements facilitateurs et le déni, avant et pendant le renvoi et/ou le 
traitement du client;
b) consultant le conseiller avant, pendant et après le congé du client;
c) encourageant les clients à respecter les plans de soins d’après traitement /le 

contrat;
d) gardant le contact avec le client et sa famille sur une base régulière;
e) s'assurant que le client a accès à des soutiens pertinents, tels que des groupes 
d'entraide, de thérapie, de soutien à l’emploi et d'autres réseaux de soutien 
culturels formels et informels.
f) encourageant la participation des clients à des programmes communautaires 
permanents qui favorisent des choix et des modes de vie sains;
g ) tenant un document de renseignements pertinents sur les dossiers de cas des 
clients et en les partageant avec des organismes compétents, conformément au 
consentement relatif à la divulgation de renseignements du client; 
h) encourageant les clients à s'impliquer dans des processus de planification et de 
mise en place d'ateliers, de discussion, ou de groupes de soutien et d'autres 
activités communautaires;
i) soutenant les clients lors des procédures judiciaires, au besoin et si nécessaire. 
j) s'assurant d'une mise à jour des connaissances sur des philosophies des 
programmes en 12 étapes et/ou d'autres modèles de traitement, processus de 
guérison holistiques, et autres groupes d'entraide ;
k) procédant à une évaluation régulière des progrès de la réadaptation du client; et 
faisant des recommandations selon les circonstances, de la nécessité de poursuivre 
ou non les soins de suivi;
l) collaborant avec les travailleurs de renvois et d'autres organismes pour fournir 
du soutien sur une base continue. 

6. Administration :
Pourcentage de temps à consacrer aux 
activités administratives  ________ %
Devra accomplir une variété de tâches administratives, telles que :
a) fournir des horaires d'activités et des rapports mensuels au superviseur, tel que 

requis;
b) fournir un calendrier des disponibilités à des fins de rendez-vous;
c) travailler les soirées et les fins de semaine, comme convenu;
d) préparer et soumettre des rapports d'activités, des plans de travail et  des 

rapports de fin d'année, tel que l'exige l'entente PNLAADA/Santé Canada;
e) préparer des correspondances et des notes, suivant les besoins; 
f) mettre au point et suivre des plans d'intervention avec des objectifs à court et à 

long terme mesurables;
g) aider à la planification et l'évaluation des plans de travail du programme;
h) tenir les dossiers de cas et d'autres fichiers des clients  avec discrétion et 

confidentialité;
i) tenir des statistiques appropriées ou pertinentes, tel que requis (conformément 

aux principes PCAP- principes de propriété, contrôle, accès et possession (PCAP) 
des Premières Nations en matière de données);

j) préserver la confidentialité conformément au Code de déontologie et l'Entente 
de confidentialité ci-dessous.

  Code de déontologie:
• S'identifier positivement avec la culture des Premières Nations et ses 

valeurs traditionnelles dévouées à la guérison ;
• Mener une vie sans toxicomanie;  une vie d'abstinence, telle qu’on le souhaite 

pour les membres et les clients de la communauté, et prêcher par l'exemple ;
• Entretenir des rapports avec les autres en respectant leurs qualités uniques en 

tant que des êtres humains, sans distinction de race, croyance, affiliation 
spirituelle, orientation sexuelle, statut socio-économique, âge ou handicap;

•  Respecter les affaires personnelles d'autrui - ne pas toucher aux affaires 
personnelles du client sans son consentement, sauf en cas d'urgence pour 
l'empêcher de se blesser ou de blesser d'autres personnes, autant que faire se 
peut;

• Maintenir des limites éthiques, notamment dans des relations duelles (p. ex., 
fournir des services de counseling à un proche parent ou à une personne dans 
une relation intime) ;

• Utiliser les informations acquises dans des relations professionnelles de façon 
responsable et confidentielle ;

• Assumer la responsabilité de protéger les clients, les programmes et la 
communauté contre des pratiques contraires à l'éthique ;

• Ne pas participer ou se livrer à la violence latérale, mais pratiquer et promouvoir 
la création et le maintien de relations saines ;

• Travailler en coopération avec d'autres professionnels ou organismes pour 
partager les connaissances, les compétences et les travaux, lorsque cela est 
nécessaire ;

• Être cohérent et donner suite aux engagements ;
• Connaître ses limites en ce qui concerne la portée de ses attributions et des 

limites professionnelles ;
• Traiter avec respect les constatations, points de vue, et actions des collègues, et 

passer par des voies hiérarchiques appropriées pour émettre des jugements et 
amorcer des changements positifs; 

•Distinguer clairement les déclarations faites et des actes posés en tant qu'indivi-
du, des déclarations et actes posés en tant que représentant (e) de l'organisation 
;

• Aider les clients à trouver d'autres solutions à leurs problèmes, lorsque cela vous 
est demandé, mais en les laissent le soin de prendre leur propre décision;

• Aider les clients à choisir la meilleure décision possible, sauf dans des cas où 
l'individu se trouve dans l'impossibilité de prendre de décision par lui-même, du 
fait de son immobilité ;

• Apprécier le principe selon lequel un service professionnel nécessite une 
formation professionnelle ;

• Reconnaître les forces et les faiblesses et, au besoin, demander des renseigne-
ments auprès des collègues et d'autres ressources communautaires et ajouter ses 
constatations aux connaissances et pratiques de la profession ;

• Favoriser la création et le maintien des conditions d'un cadre professionnel 
propice à une conduite qui soit conforme à ce Code ; et

• S'abstenir de toute activité, y compris la consommation abusive d'alcool, de 
drogues ou d'autres substances psychotropes pouvant diminuer les capacités 
personnelles, dénigrer le statut professionnel, ou constituer une infraction à la 
loi. 

Accord de confidentialité : 
Je,                                                               , déclare solennellement que je 
remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confère mon emploi 
chez                      Nom de l'employeur                                             et que je 
respecterai et me conformerai à toute loi en vigueur relative au Code du travail et 

aux politiques de mon lieu de travail.  Je reconnais avoir été informé (e) que dans 
le cadre de la prestation des services devant être rendus aux termes des présentes, 
j'aurai ou pourrais prendre connaissance ou avoir accès à certains renseignements 
et avis personnels, privés, ou privilégiés concernant les activités de mon employeur, 
des clients de l'organisation, ou des (« renseignements confidentiels ») d'autres 
employés, et pouvant comprendre ceux liés à la mise en œuvre des objectifs et des 
programmes de mon employeur. Les renseignements confidentiels comprennent 
toute information écrite et/ou orale ayant trait à l'organisation et/ou aux clients 
et/ou à d'autres employés de l'organisation, y compris des renseignements relatifs 
aux opérations commerciales générales, des informations sur les programmes de 
traitement et des dossiers médicaux / des renseignements qui ne sont générale-
ment pas connus du public, recueillis dans le cadre de mon emploi.
 Toute divulgation de ces renseignements confidentiels serait très préjudiciable à 
l'intérêt supérieur de mon employeur et je comprends et accepte que mon 
employeur souhaite maintenir la confidentialité de ces renseignements ou avis. 
Sauf obligation imposée par les lois, je ne divulguerai pas de renseignements 
confidentiels sans l'autorisation écrite préalable de mon employeur. En cas de 
doute quant à ce qui constitue ou ne constitue pas un renseignement confidentiel, 
personnel, privé ou privilégié, je suis d'accord de demander des précisions, de 
temps à autre, auprès de mes superviseurs.

Signé à                                           (nom de la communauté)                 dans la 
Province ou le territoire de                     
Le                                                 (jour) (mois) (année).     

Je reconnais avoir lu et compris cette description de poste : 
Signature de l’employé:        
 Date  _____________________                                                                        
Signature du superviseur: 
 Date _____________________

Signature of Supervisor:       
 Date: _____________________    

Titre du poste : Gestionnaire de programme

Échelle salariale proposée - gestionnaire de cas            
 50 683 $  à 56 963 $
Nom du titulaire: ______________________________________
Département /Bande communautaire:                    
  Programme de santé / PNLAADA
Nom & titre du superviseur :   
 Directeur général, gestionnaire de la santé ou gestionnaire administratif 
de la bande

Portée du poste: 
Rend compte au directeur général /au gestionnaire de la santé, 
administration/direction des Premières nations ou assimilé dans la 
communauté, participe en tant que membre à part entière de la santé 
communautaire ou de l'équipe de gestion des cas et exerce des fonctions 
en conformité avec le mandat et les priorités du programme PNLAADA. 

Énoncé de qualités -  exigences de base:
•Avoir un style de vie sans toxicomanie depuis au moins 3 ans ;
•Avoir un plan de soins personnels ou de bien-être holistique ;
•Avoir des connaissances de base en matière de travail social individualisé 

/conseils techniques ;
•Avoir de l'expérience de bénévolat;
•Avoir une bonne connaissance des communautés des Premières Nations et leurs 

systèmes socioculturels, ainsi que leurs besoins en santé communautaire ;
•Avoir une bonne connaissance, ainsi que la volonté d'appuyer activement des 

pratiques traditionnelles de guérison;
•Parler couramment ou bien comprendre la langue locale de la Première Nation 

serait un atout et/ou est obligatoire, selon les besoins régionaux ;
•Posséder des compétences en communication verbale et écrite bonnes à supérieur 

à la moyenne;
• Posséder de bonnes compétences en informatique (p. ex., traitement de texte) ; 
• Avoir un permis de conduire valide. 

Énoncé de qualités - formation, Agrément, 
expérience, connaissance, et capacité : 
gestionnaire de programme

Possède une formation pertinente et de l'expérience dans le domaine des 
toxicomanies avec des responsabilités de supervision clinique.
• Reconnaissance et respect des connaissances et compétences culturellement 

spécifiques, et/ou du droit de pratique culturelle approuvée par la communauté;
•Titulaire d'un baccalauréat de trois ou quatre ans en travail social ou dans autre 

programme universitaire lié aux toxicomanies ou services sociaux d’un 
établissement postsecondaire accrédité et/ou être agréé en tant que conseiller ou 
spécialiste en toxicomanie auprès d'un des organismes d'agrément canadiens 
reconnus (par exemple, ICBoC, FCACT, CCPF, etc.), avec une importance 
particulière accordée aux compétences culturelles. 

•Au moins trois à cinq ans (5-10 ans pour un centre de traitement) d'expérience 
professionnelle en bonne et due forme (p. ex., vérification du rendement auprès 
des employeurs antérieurs). Remarque : Le nombre d'années d'expérience de 
travail doit être cohérent dans tous les domaines, dont 3 ans au moins en tant 
que gestionnaire de cas /de programme et 5 années supplémentaires dans le 
domaine du bien-être et de la toxicomanie.

Le gestionnaire de programme doit être capable :
• de travailler avec un minimum de supervision, posséder des 

compétences en matière d'administration et de supervision et 
démontrer des qualités en leadership ; 

• de communiquer la philosophie, les objectifs, et la politique  du programme, 
ainsi que les attentes des clients et du personnel ;

•de réseauter et maintenir de bonnes relations professionnelles avec d'autres 
programmes, organisations et organismes ; 

•d’assurer la liaison entre le client, le personnel, les travailleurs de renvoi et les 
familles des clients; 

•de créer et maintenir un système de classement de documents de travail et 
posséder d'excellentes aptitudes de rédaction de rapports et en documentation;

•de concevoir, mettre au point et faciliter des séances /conférences d'information 
et d’activités culturelles; 

•d'identifier et répondre aux besoins de la communauté ayant trait à la 
toxicomanie et la santé mentale ;

•d'effectuer des évaluations d'avant et d'après traitement du client et élaborer des 
plans de cas individuels ;

•d’organiser des séances de counseling individuelles, familiales et collectives ; 
•de recueillir, analyser et partager des informations appropriées ;
•de démontrer des connaissances de base sur la préparation et la gestion des 

exigences budgétaires;
• être organisé(e), et capable d'élaborer des plans d'action /de travail, d'établir les 

priorités et évaluer les résultats;
•de surveiller et assumer des responsabilités de gestion de programme. 

Fonctions et responsabilités précises pour le 
gestionnaire de programme 
1. Réseautage:
  Pourcentage de temps à consacrer aux activités de réseautage  
 ________ %
S'efforcera d'établir et de maintenir de bonnes relations de travail avec le chef et le 
Conseil; les administrateurs /le personnel de la santé; les travailleurs de renvoi ; la 
direction, le personnel, et les Conseils (régionaux / nationaux) des centres de 
traitement; le personnel des programmes des Premières Nations; les ressources 
communautaires et régionales; ainsi qu'avec d'autres membres de la communauté, 
afin d'assurer un réseautage efficace, en: 
a) participant aux réunions et facilitant des ateliers;
b) distribuant et interprétant des renseignements appropriés;
c) étant au fait d'autres programmes et ressources;
d) tenant à jour les coordonnées dans des bases de données régionales et 
nationales.

2. Prévention primaire : 
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention primaire  
 ________ %
S'efforcera de faciliter et participer à des activités d'information qui renforcent la 
sensibilisation communautaire et la prévention de l'abus d'alcool et de drogues en : 
a) donnant des conférences, des séances vidéo, des ateliers et autres activités dans 

la communauté, y compris dans des écoles;
b) diffusant auprès individus, familles, groupes, écoles et organismes au sein de la 

communauté des informations de sensibilisation relatives aux toxicomanies;
c) discutant et apprêtant, le cas échéant, des documents des plans de leçon pour 

des programmes scolaires en cours relatifs à l'enseignement de la toxicomanie 
afin d'assurer que des programmes de prévention sont enseignés dans les 
écoles;

d) facilitant et encourageant la création de groupes communautaires et d’activités 
récréatives, sociales et culturelles favorisant des choix de mode de vie sains et 
positifs. 

3. Prévention secondaire :
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention secondaire                                 
 ________ %
Offrira des services de counseling, de supervision et/ou de gestion de cas aux 
individus, familles et groupes au sein de la communauté /du centre de traitement  
en :
a)se servant et en remettant à niveau des compétences parallèles en counseling, au 

besoin, en particulier dans les domaines de la toxicomanie et de santé mentale;
b) tenant un horaire de travail indiquant les temps disponibles pour des activités 

de counseling
c) se servant de l'un de nombreux outils d'évaluation pour déterminer les besoins 

et soins des clients ou plans de gestion de cas;
d) offrant des services de proximité selon les besoins;
e) tenant un document des renseignements et maintenant à jour les dossiers de 

cas;
f) préservant la confidentialité conformément au Code de déontologie et l'entente 

de confidentialité ci-dessous. 

4. Counseling 
Pourcentage de temps à consacrer au counseling  
________ %
Offrira des services de counseling et de proximité et servir en tant que 
personne-ressource pour des renvois ou en faciliter le processus, en tant que de 
besoin, en: 
a) fournissant des renseignements nécessaires aux clients, de la sensibilisation et 

des services de counseling et de soutien, notamment des services de proximité, 
de soutien au rétablissement, de sensibilisation aux comportements facilitateurs 
et possibilités de rechutes; 

b)recevant des clients sans recommandation et des renvois faits par des organis-
mes pour des individus faisant face aux difficultés liées à la toxicomanie;

c) obtenant, avec le consentement du client, toute information liée à la santé, au 
handicap, à la justice ou au bien-être du client pour utilisation une fois le client 
référé;

d) évaluant les antécédents de toxicomanie et le cadre de vie du client;
e) effectuant des renvois, lorsque nécessaire, des individus à des programmes de 

traitement et/ou à d'autres organismes ou groupes de soutien appropriés;
f) établissant et maintenant des relations et un milieu qui inspire la confiance 

pour/avec les clients;
g) aidant les clients dans l'élaboration des plans pertinents de traitement ou de 

soins et à fixer des objectifs;
h) travaillant avec les clients dans l'élaboration des objectifs de traitement, de 

prévention de rechutes, des mesures de soutien, de réseautage et des soins de 
suivi;

i) confiant au client la responsabilité de son propre plan de soins lorsqu'ils peuvent 
s'en occuper;

j) maîtrisant et suivant les normes en matière d’éthique, ainsi que des politiques de 
l'administration de bande et la politique du programme PNLAADA;

k) maintenant une connaissance pratique des centres de traitement de la 
communauté, ainsi que leurs exigences en matière d'admission et d'horaires, 
etc.

l) tenant un document sur les cas de clients  référés pour subir un traitement;
m) maîtrisant la politique à l'égard des déplacements du client;
n) se tenant au courant des dispositions liées au transport des clients et veiller à ce 

que transport de client, en s'assurant, le cas échéant, que les dispositions sont 
prises par rapport aux moyens de transport pour permettre au client de se 
rendre au lieu de traitement;

o) veillant à ce que les clients aient pris des dispositions concernant des services de 
soutien à la famille, auprès des ressources communautaires applicables;

p) utilisant et en restant au fait de diverses techniques et modalités liées 
counseling;

q) tenant des dossiers exacts et à jour des clients, tout en respectant les meilleures 
pratiques en la matière;

r) concevant et tenant des séances /conférences d'information et de sensibilisation. 

5. Services de postcure/suivi:
Pourcentage de temps à consacrer aux services de postcure /suivi  
 ________ %
Offrira des services de réadaptation après les soins aux clients, en: 
a) fournissant les renseignements nécessaires aux familles concernant des 

comportements facilitateurs et le déni, avant et pendant le renvoi et/ou le 
traitement du client;

b) consultant le conseiller avant, pendant et après le congé du client;
c) encourageant les clients à respecter les plans de soins d’après traitement /le 

contrat;
d) gardant le contact avec le client et sa famille sur une base régulière;
e) s'assurant que le client a accès à des soutiens pertinents, tels que des groupes 

d'entraide, de thérapie, de soutien à l’emploi et d'autres réseaux de soutien 
culturels formels et informels.

f) encourageant la participation des clients à des programmes communautaires 
permanents qui favorisent des choix et des modes de vie sains;

g) tenant un document de renseignements pertinents sur les dossiers de cas des 
clients et en les partageant avec des organismes compétents, conformément au 
consentement relatif à la divulgation de renseignements du client; 

h) encourageant les clients à s'impliquer dans des processus de planification et de 
mise en place d'ateliers, de discussion, ou de groupes de soutien et d'autres 
activités communautaires;

i) soutenant les clients lors des procédures judiciaires, au besoin et si nécessaire. 
j) s'assurant d'une mise à jour des connaissances sur des philosophies des 

programmes en 12 étapes et/ou d'autres modèles de traitement, processus de 

guérison holistiques, et autres groupes d'entraide ;
k) procédant à une évaluation régulière des progrès de la réadaptation du client; et 

faisant des recommandations selon les circonstances, de la nécessité de 
poursuivre ou non les soins de suivi;

l) collaborant avec les travailleurs de renvois et d'autres organismes pour fournir 
du soutien sur une base continue. 

6. Administration :
Pourcentage de temps à consacrer aux activités administratives  
 ________ %
Devra accomplir une variété de tâches administratives, telles que :
a) fournir des horaires d'activités et des rapports mensuels au superviseur, tel que 
requis;
b) fournir un calendrier des disponibilités à des fins de rendez-vous;
c) travailler les soirées et les fins de semaine, comme convenu;
d) préparer et soumettre des rapports d'activités, des plans de travail et  des 
rapports de fin d'année, tel que l'exige l'entente PNLAADA/Santé Canada;
e) rédiger des correspondances et des notes, suivant les besoins; 
f)mettre au point et suivre des plans d'intervention avec des objectifs à court et à 
long terme mesurables;
g) aider à la planification et l'évaluation des plans de travail du programme;
h) tenir les dossiers de cas et d'autres fichiers des clients  avec discrétion et 
confidentialité;
i) tenir des statistiques appropriées ou pertinentes, tel que requis (conformément 
aux principes PCAP- principes de propriété, contrôle, accès et possession (PCAP) 
des Premières Nations en matière de données);
j) préserver la confidentialité conformément au Code de déontologie et l'Entente 
de confidentialité ci-dessous.
k) aider à la supervision et gestion des ressources humaines, en tant que de besoin.

Code de déontologie:

• S'identifier positivement avec la culture des Premières Nations et ses valeurs 
traditionnelles dévouées à la guérison ;

• Mener une vie sans toxicomanie;  une vie d'abstinence, telle qu’on le souhaite 
pour les membres et les clients de la communauté, et prêcher par l'exemple ;

• Entretenir des rapports avec les autres en respectant leurs qualités uniques en 
tant que des êtres humains, sans distinction de race, croyance, affiliation 
spirituelle, orientation sexuelle, statut socio-économique, âge ou handicap;

• Respecter les affaires personnelles d'autrui - ne pas toucher aux affaires 
personnelles du client sans son consentement, sauf en cas d'urgence pour 
l'empêcher de se blesser ou de blesser d'autres personnes, autant que faire se 
peut;

• Maintenir des limites éthiques, notamment dans des relations duelles (p. ex., 
fournir des services de counseling à un proche parent ou à une personne dans 
une relation intime) ;

• Utiliser les informations acquises dans des relations professionnelles de façon 
responsable et confidentielle ;

• Assumer la responsabilité de protéger les clients, les programmes et la 
communauté contre des pratiques contraires à l'éthique ;

• Ne pas participer ou se livrer à la violence latérale, mais pratiquer et promouvoir 
la création et le maintien de relations saines ;

• Travailler en coopération avec d'autres professionnels ou organismes pour 
partager les connaissances, les compétences et les travaux, lorsque cela est 
nécessaire ;

• Être cohérent et donner suite aux engagements ;
• Connaître ses limites en ce qui concerne la portée de ses attributions et des 

limites professionnelles ;
• Traiter avec respect les constatations, points de vue, et actions des collègues, et 

passer par des voies hiérarchiques appropriées pour émettre des jugements et 
initier des changements positifs; 

• Distinguer clairement les déclarations faites et des actes posés en tant 
qu'individu, des déclarations et actes posés en tant que représentant (e) de 
l'organisation ;

• Aider les clients à trouver d'autres solutions à leurs problèmes, lorsque cela vous 
est demandé,   mais en les laissent le soin de prendre leur propre décision;

• Aider les clients à choisir la meilleure décision possible, sauf dans des cas où 
l'individu se trouve dans l'impossibilité de prendre de décision par lui-même, du 
fait de son immobilité ;

• Apprécier le principe selon lequel un service professionnel nécessite une 
formation professionnelle ;

• Reconnaître les forces et les faiblesses et, au besoin, demander des renseigne-
ments auprès des collègues et d'autres ressources communautaires et ajouter ses 
constatations aux connaissances et pratiques de la profession ;

• Favoriser la création et le maintien des conditions d'un cadre professionnel 
propice à une conduite qui est conforme à ce Code ; S'abstenir de toute activité, 
y compris la consommation abusive d'alcool, de drogues ou d'autres substances 
psychotropes pouvant diminuer les capacités personnelles, dénigrer le statut 
professionnel, ou constituer une infraction à la loi. 

Accord de confidentialité : 
Je,                                                               , déclare solennellement que 
je remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confère 
mon emploi chez                      Nom de l'employeur                                             
et que je respecterai et me conformerai à toute loi en vigueur relative au 
Code du travail et aux politiques de mon lieu de travail.  Je reconnais 
avoir été informé (e) que dans le cadre de la prestation des services 
devant être rendus aux termes des présentes, j'aurai ou pourrais prendre 
connaissance ou avoir accès à certains renseignements et avis person-
nels, privés, ou privilégiés concernant les activités de mon employeur, 
des clients de l'organisation, ou des (« renseignements confidentiels ») 
d'autres employés, et pouvant comprendre ceux liés à la mise en œuvre 
des objectifs et des programmes de mon employeur. Les renseignements 
confidentiels comprennent toute information écrite et/ou orale ayant 
trait à l'organisation et/ou aux clients et/ou à d'autres employés de 
l'organisation, y compris des renseignements relatifs aux opérations 
commerciales générales, des informations sur les programmes de 
traitement et des dossiers médicaux / des renseignements qui ne sont 
généralement pas connus du public, recueillis dans le cadre de mon 
emploi.
 Toute divulgation de ces renseignements confidentiels serait très 
préjudiciable à l'intérêt supérieur de mon employeur et je comprends et 
accepte que mon employeur souhaite maintenir la confidentialité de ces 
renseignements ou avis. Sauf obligation imposée par les lois, je ne 
divulguerai pas de renseignements confidentiels sans l'autorisation écrite 
préalable de mon employeur. En cas de doute quant à ce qui constitue 
ou ne constitue pas un renseignement confidentiel, personnel, privé ou 
privilégié, je suis d'accord de demander des précisions, de temps à autre, 
auprès de mes superviseurs.

Signé à                                           (nom de la communauté)                 
dans la Province ou le territoire de                     
Le                                                 (jour) (mois) (année).     

Je reconnais avoir lu et compris cette description de poste : 
Signature de l’employé:         

Date  _____________________       
                                                                 
Signature du superviseur: ___________________ 

Date _____________________ 
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Titre du poste : 
Gestionnaire de cas

Échelle salariale proposée - gestionnaire de cas :           
 50 683 $  à 56 963 $

Nom du titulaire: ______________________________________

Département /Bande communautaire:                    
 Programme de santé / PNLAADA

Nom & titre du superviseur :         
Directeur général, gestionnaire de la santé ou gestionnaire administratif 
de la bande

Portée du poste: 
Rend compte au directeur général /au gestionnaire de la santé, 
administration/direction des Premières nations ou assimilé dans la 
communauté, participe en tant que membre à part entière de la santé 
communautaire ou de l'équipe de gestion des cas et exerce des fonctions 
en conformité avec le mandat et les priorités du programme PNLAADA. 

Énoncé de qualités -  exigences de base 
• Avoir un style de vie sans toxicomanie depuis au moins 3 ans ;
•Avoir un plan de soins personnels ou de bien-être holistique ;
•Avoir des connaissances de base en matière de travail social individual-

isé /conseils techniques ;
•Avoir de l'expérience de bénévolat;
•Avoir une bonne connaissance des communautés des Premières 

Nations et leurs systèmes socioculturels, ainsi que leurs besoins en 
santé communautaire ;

•Avoir une bonne connaissance, ainsi que la volonté d'appuyer 
activement des pratiques traditionnelles de guérison;

•Parler couramment ou bien comprendre la langue locale de la Première 
Nation serait un atout et/ou est obligatoire, selon les besoins 
régionaux ;

Posséder des compétences en communication verbale et écrite bonnes à 
supérieur à la moyenne;

•Posséder de bonnes compétences en informatique (p. ex., traitement de 
texte) ; Avoir un permis de conduire valide. 

Énoncé de qualités - formation, Agrément, 
expérience, connaissance, et capacité : conseill-
er en toxicomanie de niveau I

Possède une formation pertinente et de l'expérience dans le domaine des 
toxicomanies avec des responsabilités de supervision clinique.    
•Reconnaissance et respect des connaissances et compétences culturellement 

spécifiques, et/ou du droit de pratique culturelle approuvée par la communauté;
•Titulaire d'un baccalauréat de trois ou quatre ans en travail social ou dans autre 

programme universitaire lié aux toxicomanies ou services sociaux d’un 
établissement postsecondaire accrédité et/ou être agréé en tant que conseiller ou 
spécialiste en toxicomanie auprès d'un des organismes d'agrément canadiens 
reconnus (par exemple, ICBoC, FCACT, CCPF, etc.), avec une importance 
particulière accordée aux compétences culturelles. 

•Au moins trois à cinq ans (5-10 ans pour un centre de traitement) d'expérience 
professionnelle en bonne et due forme (p. ex., vérification du rendement auprès 
des employeurs antérieurs). Remarque : Le nombre d'années d'expérience de 
travail doit être cohérent dans tous les domaines, dont 3 ans au moins en tant 
que gestionnaire de cas /de programme et 5 années supplémentaires 
dans le domaine du bien-être et de la toxicomanie.

Le conseiller en toxicomanie doit être capable :
• de travailler avec un minimum de supervision, posséder des compétences en 

matière d'administration et de supervision et démontrer des qualités en 
leadership ; 

•de communiquer la philosophie, les objectifs, et la politique  du programme, ainsi 
que les attentes des clients et du personnel ;

•de travailler avec les clients et  offrir du counseling de soutien, s'occuper des 
plans de gestion de cas, de l'orientation, du suivi et des tâches liées aux soins de 
suivi aux clients, tout en demeurant au fait de diverses modalités et techniques 
de counseling;

•d’assurer la liaison entre le client, le personnel, les travailleurs de renvoi et les 
familles des clients; 

•de créer et maintenir un système de classement de documents de travail et 
posséder d'excellentes aptitudes de rédaction de rapports et en documentation;

•d'effectuer des évaluations d'avant et d'après traitement du client et élaborer des 
plans de cas individuels ;

•d'organiser des séances de counseling individuelles, familiales et collectives ; 
•de recueillir, analyser et partager des informations appropriées ;
•de démontrer des connaissances de base sur la préparation et la gestion des 

exigences budgétaires;
•être organisé(e), et capable d'élaborer des plans d'action /de travail, d'établir les 

priorités et évaluer les résultats;
• de surveiller et assumer des responsabilités de gestion de cas. 

Fonctions et responsabilités précises pour le 
gestionnaire de cas

1. Réseautage:
  Pourcentage de temps à consacrer aux activités de réseautage  
 ________ %
S'efforcera d'établir et de maintenir de bonnes relations de travail avec le chef et le 
Conseil; les administrateurs /le personnel de la santé; les travailleurs de renvoi ; la 
direction, le personnel, et les Conseils (régionaux / nationaux) des centres de 
traitement; le personnel des programmes des Premières Nations; les ressources 
communautaires et régionales; ainsi qu'avec d'autres membres de la communauté, 
afin d'assurer un réseautage efficace, en:
a) participant aux réunions et facilitant des ateliers;
b) distribuant et interprétant des renseignements appropriés;
c) étant au fait d'autres programmes et ressources;
d) tenant à jour les coordonnées dans des bases de données régionales 
  et nationales.

2. Prévention primaire : 
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention primaire  
 ________ %
S'efforcera de faciliter et participer à des activités d'information qui renforcent la 
sensibilisation communautaire et la prévention de l'abus d'alcool et de drogues en : 
a) donnant des conférences, des séances vidéo, des ateliers et autres activités dans 

la communauté, y compris dans des écoles;
b) diffusant auprès individus, familles, groupes, écoles et organismes au sein de la 

communauté des informations de sensibilisation relatives aux toxicomanies;
c) discutant et apprêtant, le cas échéant, des documents des plans de leçon pour 

des programmes scolaires en cours relatifs à l'enseignement de la toxicomanie 
afin d'assurer que des programmes de prévention sont enseignés dans les écoles;

d) facilitant et encourageant la création de groupes communautaires et d’activités 
récréatives, sociales et culturelles favorisant des choix de mode de vie sains et 
positifs. 

3. Prévention secondaire :
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention secondaire                                 
________ %
Offrira des services de counseling aux individus, familles et groupes au sein de la 
communauté ou du centre de traitement, en 
a) se servant et en remettant à niveau des compétences parallèles en counseling, au 

besoin, en particulier dans les domaines de la toxicomanie et de santé mentale;
b) tenant un horaire de travail indiquant les temps disponibles pour des activités de 

counseling
c) se servant de l'un de nombreux outils d'évaluation pour déterminer les besoins et 

soins des clients ou plans de gestion de cas;
d) offrant des services de proximité selon les besoins;
e) tenant un document des renseignements et maintenant à jour les dossiers de cas;
f) préservant la confidentialité conformément au Code de déontologie et l'entente 

de confidentialité ci-dessous.

4. Counseling :
Pourcentage de temps à consacrer au 
counseling /renvoi  ________ %
Offrira des services de counseling et de proximité et servir en tant que 
personne-ressource pour des renvois ou en faciliter le processus, en tant que de 
besoin, en:
a) fournissant des renseignements nécessaires aux clients, de la sensibilisation et 

des services de counseling et de soutien, notamment des services de proximité, 
de soutien au rétablissement, de sensibilisation aux comportements 
facilitateurs et possibilités de rechutes; 

h) recevant des clients sans recommandation et des renvois faits par des 
organismes pour des individus faisant face aux difficultés liées à la 
toxicomanie;

i) obtenant, avec le consentement du client, toute information liée à la santé, au 
handicap, à la justice ou au bien-être du client pour utilisation une fois le 
client référé;

j) évaluant les antécédents de toxicomanie et le cadre de vie du client;
k) effectuant des renvois, lorsque nécessaire, des individus à des programmes de 

traitement et/ou à d'autres organismes ou groupes de soutien appropriés;
l) établissant et maintenant des relations et un milieu qui inspire la confiance 

pour/avec les clients;
m) aidant les clients dans l'élaboration des plans pertinents de traitement ou de 

soins et à fixer des objectifs;
n) travaillant avec les clients dans l'élaboration des objectifs de traitement, de 

prévention de rechutes, des mesures de soutien, de réseautage et des soins de 
suivi;

o) confiant au client la responsabilité de son propre plan de soins lorsqu'ils 
peuvent s'en occuper;

p) maîtrisant et suivant les normes en matière d’éthique, ainsi que des politiques 
de l'administration de bande et la politique du programme PNLAADA;

q) maintenant une connaissance pratique des centres de traitement de la 
communauté, ainsi que leurs exigences en matière d'admission et d'horaires, 
etc.

r) tenant un document sur les cas de clients  référés pour subir un traitement;
s) maîtrisant la politique à l'égard des déplacements du client;
t) se tenant au courant des dispositions liées au transport des clients et veiller à ce 

que transport de client, en s'assurant, le cas échéant, que les dispositions sont 
prises par rapport aux moyens de transport pour permettre au client de se 
rendre au lieu de traitement;

u) veillant à ce que les clients aient pris des dispositions concernant des services de 
soutien à la famille, auprès des ressources communautaires applicables;

v) utilisant et en restant au fait de diverses techniques et modalités liées 
counseling;

w) tenant des dossiers exacts et à jour des clients, tout en respectant les meilleures 
pratiques en la matière;

x) concevant et tenant des séances /conférences d'information et de sensibilisation.

5. Services de postcure/suivi :
Pourcentage de temps à consacrer aux 
services de postcure /suivi  
 ________ %
Offrira des services de réadaptation après les soins aux clients, en: 
a) fournissant les renseignements nécessaires aux familles concernant des 
comportements facilitateurs et le déni, avant et pendant le renvoi et/ou le 
traitement du client;
b) consultant le conseiller avant, pendant et après le congé du client;
c) encourageant les clients à respecter les plans de soins d’après traitement /le 

contrat;
d) gardant le contact avec le client et sa famille sur une base régulière;
e) s'assurant que le client a accès à des soutiens pertinents, tels que des groupes 
d'entraide, de thérapie, de soutien à l’emploi et d'autres réseaux de soutien 
culturels formels et informels.
f) encourageant la participation des clients à des programmes communautaires 
permanents qui favorisent des choix et des modes de vie sains;
g ) tenant un document de renseignements pertinents sur les dossiers de cas des 
clients et en les partageant avec des organismes compétents, conformément au 
consentement relatif à la divulgation de renseignements du client; 
h) encourageant les clients à s'impliquer dans des processus de planification et de 
mise en place d'ateliers, de discussion, ou de groupes de soutien et d'autres 
activités communautaires;
i) soutenant les clients lors des procédures judiciaires, au besoin et si nécessaire. 
j) s'assurant d'une mise à jour des connaissances sur des philosophies des 
programmes en 12 étapes et/ou d'autres modèles de traitement, processus de 
guérison holistiques, et autres groupes d'entraide ;
k) procédant à une évaluation régulière des progrès de la réadaptation du client; et 
faisant des recommandations selon les circonstances, de la nécessité de poursuivre 
ou non les soins de suivi;
l) collaborant avec les travailleurs de renvois et d'autres organismes pour fournir 
du soutien sur une base continue. 

6. Administration :
Pourcentage de temps à consacrer aux 
activités administratives  ________ %
Devra accomplir une variété de tâches administratives, telles que :
a) fournir des horaires d'activités et des rapports mensuels au superviseur, tel que 

requis;
b) fournir un calendrier des disponibilités à des fins de rendez-vous;
c) travailler les soirées et les fins de semaine, comme convenu;
d) préparer et soumettre des rapports d'activités, des plans de travail et  des 

rapports de fin d'année, tel que l'exige l'entente PNLAADA/Santé Canada;
e) préparer des correspondances et des notes, suivant les besoins; 
f) mettre au point et suivre des plans d'intervention avec des objectifs à court et à 

long terme mesurables;
g) aider à la planification et l'évaluation des plans de travail du programme;
h) tenir les dossiers de cas et d'autres fichiers des clients  avec discrétion et 

confidentialité;
i) tenir des statistiques appropriées ou pertinentes, tel que requis (conformément 

aux principes PCAP- principes de propriété, contrôle, accès et possession (PCAP) 
des Premières Nations en matière de données);

j) préserver la confidentialité conformément au Code de déontologie et l'Entente 
de confidentialité ci-dessous.

  Code de déontologie:
• S'identifier positivement avec la culture des Premières Nations et ses 

valeurs traditionnelles dévouées à la guérison ;
• Mener une vie sans toxicomanie;  une vie d'abstinence, telle qu’on le souhaite 

pour les membres et les clients de la communauté, et prêcher par l'exemple ;
• Entretenir des rapports avec les autres en respectant leurs qualités uniques en 

tant que des êtres humains, sans distinction de race, croyance, affiliation 
spirituelle, orientation sexuelle, statut socio-économique, âge ou handicap;

•  Respecter les affaires personnelles d'autrui - ne pas toucher aux affaires 
personnelles du client sans son consentement, sauf en cas d'urgence pour 
l'empêcher de se blesser ou de blesser d'autres personnes, autant que faire se 
peut;

• Maintenir des limites éthiques, notamment dans des relations duelles (p. ex., 
fournir des services de counseling à un proche parent ou à une personne dans 
une relation intime) ;

• Utiliser les informations acquises dans des relations professionnelles de façon 
responsable et confidentielle ;

• Assumer la responsabilité de protéger les clients, les programmes et la 
communauté contre des pratiques contraires à l'éthique ;

• Ne pas participer ou se livrer à la violence latérale, mais pratiquer et promouvoir 
la création et le maintien de relations saines ;

• Travailler en coopération avec d'autres professionnels ou organismes pour 
partager les connaissances, les compétences et les travaux, lorsque cela est 
nécessaire ;

• Être cohérent et donner suite aux engagements ;
• Connaître ses limites en ce qui concerne la portée de ses attributions et des 

limites professionnelles ;
• Traiter avec respect les constatations, points de vue, et actions des collègues, et 

passer par des voies hiérarchiques appropriées pour émettre des jugements et 
amorcer des changements positifs; 

•Distinguer clairement les déclarations faites et des actes posés en tant qu'indivi-
du, des déclarations et actes posés en tant que représentant (e) de l'organisation 
;

• Aider les clients à trouver d'autres solutions à leurs problèmes, lorsque cela vous 
est demandé, mais en les laissent le soin de prendre leur propre décision;

• Aider les clients à choisir la meilleure décision possible, sauf dans des cas où 
l'individu se trouve dans l'impossibilité de prendre de décision par lui-même, du 
fait de son immobilité ;

• Apprécier le principe selon lequel un service professionnel nécessite une 
formation professionnelle ;

• Reconnaître les forces et les faiblesses et, au besoin, demander des renseigne-
ments auprès des collègues et d'autres ressources communautaires et ajouter ses 
constatations aux connaissances et pratiques de la profession ;

• Favoriser la création et le maintien des conditions d'un cadre professionnel 
propice à une conduite qui soit conforme à ce Code ; et

• S'abstenir de toute activité, y compris la consommation abusive d'alcool, de 
drogues ou d'autres substances psychotropes pouvant diminuer les capacités 
personnelles, dénigrer le statut professionnel, ou constituer une infraction à la 
loi. 

Accord de confidentialité : 
Je,                                                               , déclare solennellement que je 
remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confère mon emploi 
chez                      Nom de l'employeur                                             et que je 
respecterai et me conformerai à toute loi en vigueur relative au Code du travail et 

aux politiques de mon lieu de travail.  Je reconnais avoir été informé (e) que dans 
le cadre de la prestation des services devant être rendus aux termes des présentes, 
j'aurai ou pourrais prendre connaissance ou avoir accès à certains renseignements 
et avis personnels, privés, ou privilégiés concernant les activités de mon employeur, 
des clients de l'organisation, ou des (« renseignements confidentiels ») d'autres 
employés, et pouvant comprendre ceux liés à la mise en œuvre des objectifs et des 
programmes de mon employeur. Les renseignements confidentiels comprennent 
toute information écrite et/ou orale ayant trait à l'organisation et/ou aux clients 
et/ou à d'autres employés de l'organisation, y compris des renseignements relatifs 
aux opérations commerciales générales, des informations sur les programmes de 
traitement et des dossiers médicaux / des renseignements qui ne sont générale-
ment pas connus du public, recueillis dans le cadre de mon emploi.
 Toute divulgation de ces renseignements confidentiels serait très préjudiciable à 
l'intérêt supérieur de mon employeur et je comprends et accepte que mon 
employeur souhaite maintenir la confidentialité de ces renseignements ou avis. 
Sauf obligation imposée par les lois, je ne divulguerai pas de renseignements 
confidentiels sans l'autorisation écrite préalable de mon employeur. En cas de 
doute quant à ce qui constitue ou ne constitue pas un renseignement confidentiel, 
personnel, privé ou privilégié, je suis d'accord de demander des précisions, de 
temps à autre, auprès de mes superviseurs.

Signé à                                           (nom de la communauté)                 dans la 
Province ou le territoire de                     
Le                                                 (jour) (mois) (année).     

Je reconnais avoir lu et compris cette description de poste : 
Signature de l’employé:        
 Date  _____________________                                                                        
Signature du superviseur: 
 Date _____________________

Signature of Supervisor:       
 Date: _____________________    

Titre du poste : Gestionnaire de programme

Échelle salariale proposée - gestionnaire de cas            
 50 683 $  à 56 963 $
Nom du titulaire: ______________________________________
Département /Bande communautaire:                    
  Programme de santé / PNLAADA
Nom & titre du superviseur :   
 Directeur général, gestionnaire de la santé ou gestionnaire administratif 
de la bande

Portée du poste: 
Rend compte au directeur général /au gestionnaire de la santé, 
administration/direction des Premières nations ou assimilé dans la 
communauté, participe en tant que membre à part entière de la santé 
communautaire ou de l'équipe de gestion des cas et exerce des fonctions 
en conformité avec le mandat et les priorités du programme PNLAADA. 

Énoncé de qualités -  exigences de base:
•Avoir un style de vie sans toxicomanie depuis au moins 3 ans ;
•Avoir un plan de soins personnels ou de bien-être holistique ;
•Avoir des connaissances de base en matière de travail social individualisé 

/conseils techniques ;
•Avoir de l'expérience de bénévolat;
•Avoir une bonne connaissance des communautés des Premières Nations et leurs 

systèmes socioculturels, ainsi que leurs besoins en santé communautaire ;
•Avoir une bonne connaissance, ainsi que la volonté d'appuyer activement des 

pratiques traditionnelles de guérison;
•Parler couramment ou bien comprendre la langue locale de la Première Nation 

serait un atout et/ou est obligatoire, selon les besoins régionaux ;
•Posséder des compétences en communication verbale et écrite bonnes à supérieur 

à la moyenne;
• Posséder de bonnes compétences en informatique (p. ex., traitement de texte) ; 
• Avoir un permis de conduire valide. 

Énoncé de qualités - formation, Agrément, 
expérience, connaissance, et capacité : 
gestionnaire de programme

Possède une formation pertinente et de l'expérience dans le domaine des 
toxicomanies avec des responsabilités de supervision clinique.
• Reconnaissance et respect des connaissances et compétences culturellement 

spécifiques, et/ou du droit de pratique culturelle approuvée par la communauté;
•Titulaire d'un baccalauréat de trois ou quatre ans en travail social ou dans autre 

programme universitaire lié aux toxicomanies ou services sociaux d’un 
établissement postsecondaire accrédité et/ou être agréé en tant que conseiller ou 
spécialiste en toxicomanie auprès d'un des organismes d'agrément canadiens 
reconnus (par exemple, ICBoC, FCACT, CCPF, etc.), avec une importance 
particulière accordée aux compétences culturelles. 

•Au moins trois à cinq ans (5-10 ans pour un centre de traitement) d'expérience 
professionnelle en bonne et due forme (p. ex., vérification du rendement auprès 
des employeurs antérieurs). Remarque : Le nombre d'années d'expérience de 
travail doit être cohérent dans tous les domaines, dont 3 ans au moins en tant 
que gestionnaire de cas /de programme et 5 années supplémentaires dans le 
domaine du bien-être et de la toxicomanie.

Le gestionnaire de programme doit être capable :
• de travailler avec un minimum de supervision, posséder des 

compétences en matière d'administration et de supervision et 
démontrer des qualités en leadership ; 

• de communiquer la philosophie, les objectifs, et la politique  du programme, 
ainsi que les attentes des clients et du personnel ;

•de réseauter et maintenir de bonnes relations professionnelles avec d'autres 
programmes, organisations et organismes ; 

•d’assurer la liaison entre le client, le personnel, les travailleurs de renvoi et les 
familles des clients; 

•de créer et maintenir un système de classement de documents de travail et 
posséder d'excellentes aptitudes de rédaction de rapports et en documentation;

•de concevoir, mettre au point et faciliter des séances /conférences d'information 
et d’activités culturelles; 

•d'identifier et répondre aux besoins de la communauté ayant trait à la 
toxicomanie et la santé mentale ;

•d'effectuer des évaluations d'avant et d'après traitement du client et élaborer des 
plans de cas individuels ;

•d’organiser des séances de counseling individuelles, familiales et collectives ; 
•de recueillir, analyser et partager des informations appropriées ;
•de démontrer des connaissances de base sur la préparation et la gestion des 

exigences budgétaires;
• être organisé(e), et capable d'élaborer des plans d'action /de travail, d'établir les 

priorités et évaluer les résultats;
•de surveiller et assumer des responsabilités de gestion de programme. 

Fonctions et responsabilités précises pour le 
gestionnaire de programme 
1. Réseautage:
  Pourcentage de temps à consacrer aux activités de réseautage  
 ________ %
S'efforcera d'établir et de maintenir de bonnes relations de travail avec le chef et le 
Conseil; les administrateurs /le personnel de la santé; les travailleurs de renvoi ; la 
direction, le personnel, et les Conseils (régionaux / nationaux) des centres de 
traitement; le personnel des programmes des Premières Nations; les ressources 
communautaires et régionales; ainsi qu'avec d'autres membres de la communauté, 
afin d'assurer un réseautage efficace, en: 
a) participant aux réunions et facilitant des ateliers;
b) distribuant et interprétant des renseignements appropriés;
c) étant au fait d'autres programmes et ressources;
d) tenant à jour les coordonnées dans des bases de données régionales et 
nationales.

2. Prévention primaire : 
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention primaire  
 ________ %
S'efforcera de faciliter et participer à des activités d'information qui renforcent la 
sensibilisation communautaire et la prévention de l'abus d'alcool et de drogues en : 
a) donnant des conférences, des séances vidéo, des ateliers et autres activités dans 

la communauté, y compris dans des écoles;
b) diffusant auprès individus, familles, groupes, écoles et organismes au sein de la 

communauté des informations de sensibilisation relatives aux toxicomanies;
c) discutant et apprêtant, le cas échéant, des documents des plans de leçon pour 

des programmes scolaires en cours relatifs à l'enseignement de la toxicomanie 
afin d'assurer que des programmes de prévention sont enseignés dans les 
écoles;

d) facilitant et encourageant la création de groupes communautaires et d’activités 
récréatives, sociales et culturelles favorisant des choix de mode de vie sains et 
positifs. 

3. Prévention secondaire :
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention secondaire                                 
 ________ %
Offrira des services de counseling, de supervision et/ou de gestion de cas aux 
individus, familles et groupes au sein de la communauté /du centre de traitement  
en :
a)se servant et en remettant à niveau des compétences parallèles en counseling, au 

besoin, en particulier dans les domaines de la toxicomanie et de santé mentale;
b) tenant un horaire de travail indiquant les temps disponibles pour des activités 

de counseling
c) se servant de l'un de nombreux outils d'évaluation pour déterminer les besoins 

et soins des clients ou plans de gestion de cas;
d) offrant des services de proximité selon les besoins;
e) tenant un document des renseignements et maintenant à jour les dossiers de 

cas;
f) préservant la confidentialité conformément au Code de déontologie et l'entente 

de confidentialité ci-dessous. 

4. Counseling 
Pourcentage de temps à consacrer au counseling  
________ %
Offrira des services de counseling et de proximité et servir en tant que 
personne-ressource pour des renvois ou en faciliter le processus, en tant que de 
besoin, en: 
a) fournissant des renseignements nécessaires aux clients, de la sensibilisation et 

des services de counseling et de soutien, notamment des services de proximité, 
de soutien au rétablissement, de sensibilisation aux comportements facilitateurs 
et possibilités de rechutes; 

b)recevant des clients sans recommandation et des renvois faits par des organis-
mes pour des individus faisant face aux difficultés liées à la toxicomanie;

c) obtenant, avec le consentement du client, toute information liée à la santé, au 
handicap, à la justice ou au bien-être du client pour utilisation une fois le client 
référé;

d) évaluant les antécédents de toxicomanie et le cadre de vie du client;
e) effectuant des renvois, lorsque nécessaire, des individus à des programmes de 

traitement et/ou à d'autres organismes ou groupes de soutien appropriés;
f) établissant et maintenant des relations et un milieu qui inspire la confiance 

pour/avec les clients;
g) aidant les clients dans l'élaboration des plans pertinents de traitement ou de 

soins et à fixer des objectifs;
h) travaillant avec les clients dans l'élaboration des objectifs de traitement, de 

prévention de rechutes, des mesures de soutien, de réseautage et des soins de 
suivi;

i) confiant au client la responsabilité de son propre plan de soins lorsqu'ils peuvent 
s'en occuper;

j) maîtrisant et suivant les normes en matière d’éthique, ainsi que des politiques de 
l'administration de bande et la politique du programme PNLAADA;

k) maintenant une connaissance pratique des centres de traitement de la 
communauté, ainsi que leurs exigences en matière d'admission et d'horaires, 
etc.

l) tenant un document sur les cas de clients  référés pour subir un traitement;
m) maîtrisant la politique à l'égard des déplacements du client;
n) se tenant au courant des dispositions liées au transport des clients et veiller à ce 

que transport de client, en s'assurant, le cas échéant, que les dispositions sont 
prises par rapport aux moyens de transport pour permettre au client de se 
rendre au lieu de traitement;

o) veillant à ce que les clients aient pris des dispositions concernant des services de 
soutien à la famille, auprès des ressources communautaires applicables;

p) utilisant et en restant au fait de diverses techniques et modalités liées 
counseling;

q) tenant des dossiers exacts et à jour des clients, tout en respectant les meilleures 
pratiques en la matière;

r) concevant et tenant des séances /conférences d'information et de sensibilisation. 

5. Services de postcure/suivi:
Pourcentage de temps à consacrer aux services de postcure /suivi  
 ________ %
Offrira des services de réadaptation après les soins aux clients, en: 
a) fournissant les renseignements nécessaires aux familles concernant des 

comportements facilitateurs et le déni, avant et pendant le renvoi et/ou le 
traitement du client;

b) consultant le conseiller avant, pendant et après le congé du client;
c) encourageant les clients à respecter les plans de soins d’après traitement /le 

contrat;
d) gardant le contact avec le client et sa famille sur une base régulière;
e) s'assurant que le client a accès à des soutiens pertinents, tels que des groupes 

d'entraide, de thérapie, de soutien à l’emploi et d'autres réseaux de soutien 
culturels formels et informels.

f) encourageant la participation des clients à des programmes communautaires 
permanents qui favorisent des choix et des modes de vie sains;

g) tenant un document de renseignements pertinents sur les dossiers de cas des 
clients et en les partageant avec des organismes compétents, conformément au 
consentement relatif à la divulgation de renseignements du client; 

h) encourageant les clients à s'impliquer dans des processus de planification et de 
mise en place d'ateliers, de discussion, ou de groupes de soutien et d'autres 
activités communautaires;

i) soutenant les clients lors des procédures judiciaires, au besoin et si nécessaire. 
j) s'assurant d'une mise à jour des connaissances sur des philosophies des 

programmes en 12 étapes et/ou d'autres modèles de traitement, processus de 

guérison holistiques, et autres groupes d'entraide ;
k) procédant à une évaluation régulière des progrès de la réadaptation du client; et 

faisant des recommandations selon les circonstances, de la nécessité de 
poursuivre ou non les soins de suivi;

l) collaborant avec les travailleurs de renvois et d'autres organismes pour fournir 
du soutien sur une base continue. 

6. Administration :
Pourcentage de temps à consacrer aux activités administratives  
 ________ %
Devra accomplir une variété de tâches administratives, telles que :
a) fournir des horaires d'activités et des rapports mensuels au superviseur, tel que 
requis;
b) fournir un calendrier des disponibilités à des fins de rendez-vous;
c) travailler les soirées et les fins de semaine, comme convenu;
d) préparer et soumettre des rapports d'activités, des plans de travail et  des 
rapports de fin d'année, tel que l'exige l'entente PNLAADA/Santé Canada;
e) rédiger des correspondances et des notes, suivant les besoins; 
f)mettre au point et suivre des plans d'intervention avec des objectifs à court et à 
long terme mesurables;
g) aider à la planification et l'évaluation des plans de travail du programme;
h) tenir les dossiers de cas et d'autres fichiers des clients  avec discrétion et 
confidentialité;
i) tenir des statistiques appropriées ou pertinentes, tel que requis (conformément 
aux principes PCAP- principes de propriété, contrôle, accès et possession (PCAP) 
des Premières Nations en matière de données);
j) préserver la confidentialité conformément au Code de déontologie et l'Entente 
de confidentialité ci-dessous.
k) aider à la supervision et gestion des ressources humaines, en tant que de besoin.

Code de déontologie:

• S'identifier positivement avec la culture des Premières Nations et ses valeurs 
traditionnelles dévouées à la guérison ;

• Mener une vie sans toxicomanie;  une vie d'abstinence, telle qu’on le souhaite 
pour les membres et les clients de la communauté, et prêcher par l'exemple ;

• Entretenir des rapports avec les autres en respectant leurs qualités uniques en 
tant que des êtres humains, sans distinction de race, croyance, affiliation 
spirituelle, orientation sexuelle, statut socio-économique, âge ou handicap;

• Respecter les affaires personnelles d'autrui - ne pas toucher aux affaires 
personnelles du client sans son consentement, sauf en cas d'urgence pour 
l'empêcher de se blesser ou de blesser d'autres personnes, autant que faire se 
peut;

• Maintenir des limites éthiques, notamment dans des relations duelles (p. ex., 
fournir des services de counseling à un proche parent ou à une personne dans 
une relation intime) ;

• Utiliser les informations acquises dans des relations professionnelles de façon 
responsable et confidentielle ;

• Assumer la responsabilité de protéger les clients, les programmes et la 
communauté contre des pratiques contraires à l'éthique ;

• Ne pas participer ou se livrer à la violence latérale, mais pratiquer et promouvoir 
la création et le maintien de relations saines ;

• Travailler en coopération avec d'autres professionnels ou organismes pour 
partager les connaissances, les compétences et les travaux, lorsque cela est 
nécessaire ;

• Être cohérent et donner suite aux engagements ;
• Connaître ses limites en ce qui concerne la portée de ses attributions et des 

limites professionnelles ;
• Traiter avec respect les constatations, points de vue, et actions des collègues, et 

passer par des voies hiérarchiques appropriées pour émettre des jugements et 
initier des changements positifs; 

• Distinguer clairement les déclarations faites et des actes posés en tant 
qu'individu, des déclarations et actes posés en tant que représentant (e) de 
l'organisation ;

• Aider les clients à trouver d'autres solutions à leurs problèmes, lorsque cela vous 
est demandé,   mais en les laissent le soin de prendre leur propre décision;

• Aider les clients à choisir la meilleure décision possible, sauf dans des cas où 
l'individu se trouve dans l'impossibilité de prendre de décision par lui-même, du 
fait de son immobilité ;

• Apprécier le principe selon lequel un service professionnel nécessite une 
formation professionnelle ;

• Reconnaître les forces et les faiblesses et, au besoin, demander des renseigne-
ments auprès des collègues et d'autres ressources communautaires et ajouter ses 
constatations aux connaissances et pratiques de la profession ;

• Favoriser la création et le maintien des conditions d'un cadre professionnel 
propice à une conduite qui est conforme à ce Code ; S'abstenir de toute activité, 
y compris la consommation abusive d'alcool, de drogues ou d'autres substances 
psychotropes pouvant diminuer les capacités personnelles, dénigrer le statut 
professionnel, ou constituer une infraction à la loi. 

Accord de confidentialité : 
Je,                                                               , déclare solennellement que 
je remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confère 
mon emploi chez                      Nom de l'employeur                                             
et que je respecterai et me conformerai à toute loi en vigueur relative au 
Code du travail et aux politiques de mon lieu de travail.  Je reconnais 
avoir été informé (e) que dans le cadre de la prestation des services 
devant être rendus aux termes des présentes, j'aurai ou pourrais prendre 
connaissance ou avoir accès à certains renseignements et avis person-
nels, privés, ou privilégiés concernant les activités de mon employeur, 
des clients de l'organisation, ou des (« renseignements confidentiels ») 
d'autres employés, et pouvant comprendre ceux liés à la mise en œuvre 
des objectifs et des programmes de mon employeur. Les renseignements 
confidentiels comprennent toute information écrite et/ou orale ayant 
trait à l'organisation et/ou aux clients et/ou à d'autres employés de 
l'organisation, y compris des renseignements relatifs aux opérations 
commerciales générales, des informations sur les programmes de 
traitement et des dossiers médicaux / des renseignements qui ne sont 
généralement pas connus du public, recueillis dans le cadre de mon 
emploi.
 Toute divulgation de ces renseignements confidentiels serait très 
préjudiciable à l'intérêt supérieur de mon employeur et je comprends et 
accepte que mon employeur souhaite maintenir la confidentialité de ces 
renseignements ou avis. Sauf obligation imposée par les lois, je ne 
divulguerai pas de renseignements confidentiels sans l'autorisation écrite 
préalable de mon employeur. En cas de doute quant à ce qui constitue 
ou ne constitue pas un renseignement confidentiel, personnel, privé ou 
privilégié, je suis d'accord de demander des précisions, de temps à autre, 
auprès de mes superviseurs.

Signé à                                           (nom de la communauté)                 
dans la Province ou le territoire de                     
Le                                                 (jour) (mois) (année).     

Je reconnais avoir lu et compris cette description de poste : 
Signature de l’employé:         

Date  _____________________       
                                                                 
Signature du superviseur: ___________________ 

Date _____________________ 
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Titre du poste : Gestionnaire de programme

Échelle salariale proposée - gestionnaire de cas            
 50 683 $  à 56 963 $
Nom du titulaire: ______________________________________
Département /Bande communautaire:                    
  Programme de santé / PNLAADA
Nom & titre du superviseur :   
 Directeur général, gestionnaire de la santé ou gestionnaire administratif 
de la bande

Portée du poste: 
Rend compte au directeur général /au gestionnaire de la santé, 
administration/direction des Premières nations ou assimilé dans la 
communauté, participe en tant que membre à part entière de la santé 
communautaire ou de l'équipe de gestion des cas et exerce des fonctions 
en conformité avec le mandat et les priorités du programme PNLAADA. 

Énoncé de qualités -  exigences de base:
•Avoir un style de vie sans toxicomanie depuis au moins 3 ans ;
•Avoir un plan de soins personnels ou de bien-être holistique ;
•Avoir des connaissances de base en matière de travail social individualisé 

/conseils techniques ;
•Avoir de l'expérience de bénévolat;
•Avoir une bonne connaissance des communautés des Premières Nations et leurs 

systèmes socioculturels, ainsi que leurs besoins en santé communautaire ;
•Avoir une bonne connaissance, ainsi que la volonté d'appuyer activement des 

pratiques traditionnelles de guérison;
•Parler couramment ou bien comprendre la langue locale de la Première Nation 

serait un atout et/ou est obligatoire, selon les besoins régionaux ;
•Posséder des compétences en communication verbale et écrite bonnes à supérieur 

à la moyenne;
• Posséder de bonnes compétences en informatique (p. ex., traitement de texte) ; 
• Avoir un permis de conduire valide. 

Énoncé de qualités - formation, Agrément, 
expérience, connaissance, et capacité : 
gestionnaire de programme

Possède une formation pertinente et de l'expérience dans le domaine des 
toxicomanies avec des responsabilités de supervision clinique.
• Reconnaissance et respect des connaissances et compétences culturellement 

spécifiques, et/ou du droit de pratique culturelle approuvée par la communauté;
•Titulaire d'un baccalauréat de trois ou quatre ans en travail social ou dans autre 

programme universitaire lié aux toxicomanies ou services sociaux d’un 
établissement postsecondaire accrédité et/ou être agréé en tant que conseiller ou 
spécialiste en toxicomanie auprès d'un des organismes d'agrément canadiens 
reconnus (par exemple, ICBoC, FCACT, CCPF, etc.), avec une importance 
particulière accordée aux compétences culturelles. 

•Au moins trois à cinq ans (5-10 ans pour un centre de traitement) d'expérience 
professionnelle en bonne et due forme (p. ex., vérification du rendement auprès 
des employeurs antérieurs). Remarque : Le nombre d'années d'expérience de 
travail doit être cohérent dans tous les domaines, dont 3 ans au moins en tant 
que gestionnaire de cas /de programme et 5 années supplémentaires dans le 
domaine du bien-être et de la toxicomanie.

Le gestionnaire de programme doit être capable :
• de travailler avec un minimum de supervision, posséder des 

compétences en matière d'administration et de supervision et 
démontrer des qualités en leadership ; 

• de communiquer la philosophie, les objectifs, et la politique  du programme, 
ainsi que les attentes des clients et du personnel ;

•de réseauter et maintenir de bonnes relations professionnelles avec d'autres 
programmes, organisations et organismes ; 

•d’assurer la liaison entre le client, le personnel, les travailleurs de renvoi et les 
familles des clients; 

•de créer et maintenir un système de classement de documents de travail et 
posséder d'excellentes aptitudes de rédaction de rapports et en documentation;

•de concevoir, mettre au point et faciliter des séances /conférences d'information 
et d’activités culturelles; 

•d'identifier et répondre aux besoins de la communauté ayant trait à la 
toxicomanie et la santé mentale ;

•d'effectuer des évaluations d'avant et d'après traitement du client et élaborer des 
plans de cas individuels ;

•d’organiser des séances de counseling individuelles, familiales et collectives ; 
•de recueillir, analyser et partager des informations appropriées ;
•de démontrer des connaissances de base sur la préparation et la gestion des 

exigences budgétaires;
• être organisé(e), et capable d'élaborer des plans d'action /de travail, d'établir les 

priorités et évaluer les résultats;
•de surveiller et assumer des responsabilités de gestion de programme. 

Fonctions et responsabilités précises pour le 
gestionnaire de programme 
1. Réseautage:
  Pourcentage de temps à consacrer aux activités de réseautage  
 ________ %
S'efforcera d'établir et de maintenir de bonnes relations de travail avec le chef et le 
Conseil; les administrateurs /le personnel de la santé; les travailleurs de renvoi ; la 
direction, le personnel, et les Conseils (régionaux / nationaux) des centres de 
traitement; le personnel des programmes des Premières Nations; les ressources 
communautaires et régionales; ainsi qu'avec d'autres membres de la communauté, 
afin d'assurer un réseautage efficace, en: 
a) participant aux réunions et facilitant des ateliers;
b) distribuant et interprétant des renseignements appropriés;
c) étant au fait d'autres programmes et ressources;
d) tenant à jour les coordonnées dans des bases de données régionales et 
nationales.

2. Prévention primaire : 
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention primaire  
 ________ %
S'efforcera de faciliter et participer à des activités d'information qui renforcent la 
sensibilisation communautaire et la prévention de l'abus d'alcool et de drogues en : 
a) donnant des conférences, des séances vidéo, des ateliers et autres activités dans 

la communauté, y compris dans des écoles;
b) diffusant auprès individus, familles, groupes, écoles et organismes au sein de la 

communauté des informations de sensibilisation relatives aux toxicomanies;
c) discutant et apprêtant, le cas échéant, des documents des plans de leçon pour 

des programmes scolaires en cours relatifs à l'enseignement de la toxicomanie 
afin d'assurer que des programmes de prévention sont enseignés dans les 
écoles;

d) facilitant et encourageant la création de groupes communautaires et d’activités 
récréatives, sociales et culturelles favorisant des choix de mode de vie sains et 
positifs. 

3. Prévention secondaire :
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention secondaire                                 
 ________ %
Offrira des services de counseling, de supervision et/ou de gestion de cas aux 
individus, familles et groupes au sein de la communauté /du centre de traitement  
en :
a)se servant et en remettant à niveau des compétences parallèles en counseling, au 

besoin, en particulier dans les domaines de la toxicomanie et de santé mentale;
b) tenant un horaire de travail indiquant les temps disponibles pour des activités 

de counseling
c) se servant de l'un de nombreux outils d'évaluation pour déterminer les besoins 

et soins des clients ou plans de gestion de cas;
d) offrant des services de proximité selon les besoins;
e) tenant un document des renseignements et maintenant à jour les dossiers de 

cas;
f) préservant la confidentialité conformément au Code de déontologie et l'entente 

de confidentialité ci-dessous. 

4. Counseling 
Pourcentage de temps à consacrer au counseling  
________ %
Offrira des services de counseling et de proximité et servir en tant que 
personne-ressource pour des renvois ou en faciliter le processus, en tant que de 
besoin, en: 
a) fournissant des renseignements nécessaires aux clients, de la sensibilisation et 

des services de counseling et de soutien, notamment des services de proximité, 
de soutien au rétablissement, de sensibilisation aux comportements facilitateurs 
et possibilités de rechutes; 

b)recevant des clients sans recommandation et des renvois faits par des organis-
mes pour des individus faisant face aux difficultés liées à la toxicomanie;

c) obtenant, avec le consentement du client, toute information liée à la santé, au 
handicap, à la justice ou au bien-être du client pour utilisation une fois le client 
référé;

d) évaluant les antécédents de toxicomanie et le cadre de vie du client;
e) effectuant des renvois, lorsque nécessaire, des individus à des programmes de 

traitement et/ou à d'autres organismes ou groupes de soutien appropriés;
f) établissant et maintenant des relations et un milieu qui inspire la confiance 

pour/avec les clients;
g) aidant les clients dans l'élaboration des plans pertinents de traitement ou de 

soins et à fixer des objectifs;
h) travaillant avec les clients dans l'élaboration des objectifs de traitement, de 

prévention de rechutes, des mesures de soutien, de réseautage et des soins de 
suivi;

i) confiant au client la responsabilité de son propre plan de soins lorsqu'ils peuvent 
s'en occuper;

j) maîtrisant et suivant les normes en matière d’éthique, ainsi que des politiques de 
l'administration de bande et la politique du programme PNLAADA;

k) maintenant une connaissance pratique des centres de traitement de la 
communauté, ainsi que leurs exigences en matière d'admission et d'horaires, 
etc.

l) tenant un document sur les cas de clients  référés pour subir un traitement;
m) maîtrisant la politique à l'égard des déplacements du client;
n) se tenant au courant des dispositions liées au transport des clients et veiller à ce 

que transport de client, en s'assurant, le cas échéant, que les dispositions sont 
prises par rapport aux moyens de transport pour permettre au client de se 
rendre au lieu de traitement;

o) veillant à ce que les clients aient pris des dispositions concernant des services de 
soutien à la famille, auprès des ressources communautaires applicables;

p) utilisant et en restant au fait de diverses techniques et modalités liées 
counseling;

q) tenant des dossiers exacts et à jour des clients, tout en respectant les meilleures 
pratiques en la matière;

r) concevant et tenant des séances /conférences d'information et de sensibilisation. 

5. Services de postcure/suivi:
Pourcentage de temps à consacrer aux services de postcure /suivi  
 ________ %
Offrira des services de réadaptation après les soins aux clients, en: 
a) fournissant les renseignements nécessaires aux familles concernant des 

comportements facilitateurs et le déni, avant et pendant le renvoi et/ou le 
traitement du client;

b) consultant le conseiller avant, pendant et après le congé du client;
c) encourageant les clients à respecter les plans de soins d’après traitement /le 

contrat;
d) gardant le contact avec le client et sa famille sur une base régulière;
e) s'assurant que le client a accès à des soutiens pertinents, tels que des groupes 

d'entraide, de thérapie, de soutien à l’emploi et d'autres réseaux de soutien 
culturels formels et informels.

f) encourageant la participation des clients à des programmes communautaires 
permanents qui favorisent des choix et des modes de vie sains;

g) tenant un document de renseignements pertinents sur les dossiers de cas des 
clients et en les partageant avec des organismes compétents, conformément au 
consentement relatif à la divulgation de renseignements du client; 

h) encourageant les clients à s'impliquer dans des processus de planification et de 
mise en place d'ateliers, de discussion, ou de groupes de soutien et d'autres 
activités communautaires;

i) soutenant les clients lors des procédures judiciaires, au besoin et si nécessaire. 
j) s'assurant d'une mise à jour des connaissances sur des philosophies des 

programmes en 12 étapes et/ou d'autres modèles de traitement, processus de 

guérison holistiques, et autres groupes d'entraide ;
k) procédant à une évaluation régulière des progrès de la réadaptation du client; et 

faisant des recommandations selon les circonstances, de la nécessité de 
poursuivre ou non les soins de suivi;

l) collaborant avec les travailleurs de renvois et d'autres organismes pour fournir 
du soutien sur une base continue. 

6. Administration :
Pourcentage de temps à consacrer aux activités administratives  
 ________ %
Devra accomplir une variété de tâches administratives, telles que :
a) fournir des horaires d'activités et des rapports mensuels au superviseur, tel que 
requis;
b) fournir un calendrier des disponibilités à des fins de rendez-vous;
c) travailler les soirées et les fins de semaine, comme convenu;
d) préparer et soumettre des rapports d'activités, des plans de travail et  des 
rapports de fin d'année, tel que l'exige l'entente PNLAADA/Santé Canada;
e) rédiger des correspondances et des notes, suivant les besoins; 
f)mettre au point et suivre des plans d'intervention avec des objectifs à court et à 
long terme mesurables;
g) aider à la planification et l'évaluation des plans de travail du programme;
h) tenir les dossiers de cas et d'autres fichiers des clients  avec discrétion et 
confidentialité;
i) tenir des statistiques appropriées ou pertinentes, tel que requis (conformément 
aux principes PCAP- principes de propriété, contrôle, accès et possession (PCAP) 
des Premières Nations en matière de données);
j) préserver la confidentialité conformément au Code de déontologie et l'Entente 
de confidentialité ci-dessous.
k) aider à la supervision et gestion des ressources humaines, en tant que de besoin.

Code de déontologie:

• S'identifier positivement avec la culture des Premières Nations et ses valeurs 
traditionnelles dévouées à la guérison ;

• Mener une vie sans toxicomanie;  une vie d'abstinence, telle qu’on le souhaite 
pour les membres et les clients de la communauté, et prêcher par l'exemple ;

• Entretenir des rapports avec les autres en respectant leurs qualités uniques en 
tant que des êtres humains, sans distinction de race, croyance, affiliation 
spirituelle, orientation sexuelle, statut socio-économique, âge ou handicap;

• Respecter les affaires personnelles d'autrui - ne pas toucher aux affaires 
personnelles du client sans son consentement, sauf en cas d'urgence pour 
l'empêcher de se blesser ou de blesser d'autres personnes, autant que faire se 
peut;

• Maintenir des limites éthiques, notamment dans des relations duelles (p. ex., 
fournir des services de counseling à un proche parent ou à une personne dans 
une relation intime) ;

• Utiliser les informations acquises dans des relations professionnelles de façon 
responsable et confidentielle ;

• Assumer la responsabilité de protéger les clients, les programmes et la 
communauté contre des pratiques contraires à l'éthique ;

• Ne pas participer ou se livrer à la violence latérale, mais pratiquer et promouvoir 
la création et le maintien de relations saines ;

• Travailler en coopération avec d'autres professionnels ou organismes pour 
partager les connaissances, les compétences et les travaux, lorsque cela est 
nécessaire ;

• Être cohérent et donner suite aux engagements ;
• Connaître ses limites en ce qui concerne la portée de ses attributions et des 

limites professionnelles ;
• Traiter avec respect les constatations, points de vue, et actions des collègues, et 

passer par des voies hiérarchiques appropriées pour émettre des jugements et 
initier des changements positifs; 

• Distinguer clairement les déclarations faites et des actes posés en tant 
qu'individu, des déclarations et actes posés en tant que représentant (e) de 
l'organisation ;

• Aider les clients à trouver d'autres solutions à leurs problèmes, lorsque cela vous 
est demandé,   mais en les laissent le soin de prendre leur propre décision;

• Aider les clients à choisir la meilleure décision possible, sauf dans des cas où 
l'individu se trouve dans l'impossibilité de prendre de décision par lui-même, du 
fait de son immobilité ;

• Apprécier le principe selon lequel un service professionnel nécessite une 
formation professionnelle ;

• Reconnaître les forces et les faiblesses et, au besoin, demander des renseigne-
ments auprès des collègues et d'autres ressources communautaires et ajouter ses 
constatations aux connaissances et pratiques de la profession ;

• Favoriser la création et le maintien des conditions d'un cadre professionnel 
propice à une conduite qui est conforme à ce Code ; S'abstenir de toute activité, 
y compris la consommation abusive d'alcool, de drogues ou d'autres substances 
psychotropes pouvant diminuer les capacités personnelles, dénigrer le statut 
professionnel, ou constituer une infraction à la loi. 

Accord de confidentialité : 
Je,                                                               , déclare solennellement que 
je remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confère 
mon emploi chez                      Nom de l'employeur                                             
et que je respecterai et me conformerai à toute loi en vigueur relative au 
Code du travail et aux politiques de mon lieu de travail.  Je reconnais 
avoir été informé (e) que dans le cadre de la prestation des services 
devant être rendus aux termes des présentes, j'aurai ou pourrais prendre 
connaissance ou avoir accès à certains renseignements et avis person-
nels, privés, ou privilégiés concernant les activités de mon employeur, 
des clients de l'organisation, ou des (« renseignements confidentiels ») 
d'autres employés, et pouvant comprendre ceux liés à la mise en œuvre 
des objectifs et des programmes de mon employeur. Les renseignements 
confidentiels comprennent toute information écrite et/ou orale ayant 
trait à l'organisation et/ou aux clients et/ou à d'autres employés de 
l'organisation, y compris des renseignements relatifs aux opérations 
commerciales générales, des informations sur les programmes de 
traitement et des dossiers médicaux / des renseignements qui ne sont 
généralement pas connus du public, recueillis dans le cadre de mon 
emploi.
 Toute divulgation de ces renseignements confidentiels serait très 
préjudiciable à l'intérêt supérieur de mon employeur et je comprends et 
accepte que mon employeur souhaite maintenir la confidentialité de ces 
renseignements ou avis. Sauf obligation imposée par les lois, je ne 
divulguerai pas de renseignements confidentiels sans l'autorisation écrite 
préalable de mon employeur. En cas de doute quant à ce qui constitue 
ou ne constitue pas un renseignement confidentiel, personnel, privé ou 
privilégié, je suis d'accord de demander des précisions, de temps à autre, 
auprès de mes superviseurs.

Signé à                                           (nom de la communauté)                 
dans la Province ou le territoire de                     
Le                                                 (jour) (mois) (année).     

Je reconnais avoir lu et compris cette description de poste : 
Signature de l’employé:         

Date  _____________________       
                                                                 
Signature du superviseur: ___________________ 

Date _____________________ 
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Titre du poste : Gestionnaire de programme

Échelle salariale proposée - gestionnaire de cas            
 50 683 $  à 56 963 $
Nom du titulaire: ______________________________________
Département /Bande communautaire:                    
  Programme de santé / PNLAADA
Nom & titre du superviseur :   
 Directeur général, gestionnaire de la santé ou gestionnaire administratif 
de la bande

Portée du poste: 
Rend compte au directeur général /au gestionnaire de la santé, 
administration/direction des Premières nations ou assimilé dans la 
communauté, participe en tant que membre à part entière de la santé 
communautaire ou de l'équipe de gestion des cas et exerce des fonctions 
en conformité avec le mandat et les priorités du programme PNLAADA. 

Énoncé de qualités -  exigences de base:
•Avoir un style de vie sans toxicomanie depuis au moins 3 ans ;
•Avoir un plan de soins personnels ou de bien-être holistique ;
•Avoir des connaissances de base en matière de travail social individualisé 

/conseils techniques ;
•Avoir de l'expérience de bénévolat;
•Avoir une bonne connaissance des communautés des Premières Nations et leurs 

systèmes socioculturels, ainsi que leurs besoins en santé communautaire ;
•Avoir une bonne connaissance, ainsi que la volonté d'appuyer activement des 

pratiques traditionnelles de guérison;
•Parler couramment ou bien comprendre la langue locale de la Première Nation 

serait un atout et/ou est obligatoire, selon les besoins régionaux ;
•Posséder des compétences en communication verbale et écrite bonnes à supérieur 

à la moyenne;
• Posséder de bonnes compétences en informatique (p. ex., traitement de texte) ; 
• Avoir un permis de conduire valide. 

Énoncé de qualités - formation, Agrément, 
expérience, connaissance, et capacité : 
gestionnaire de programme

Possède une formation pertinente et de l'expérience dans le domaine des 
toxicomanies avec des responsabilités de supervision clinique.
• Reconnaissance et respect des connaissances et compétences culturellement 

spécifiques, et/ou du droit de pratique culturelle approuvée par la communauté;
•Titulaire d'un baccalauréat de trois ou quatre ans en travail social ou dans autre 

programme universitaire lié aux toxicomanies ou services sociaux d’un 
établissement postsecondaire accrédité et/ou être agréé en tant que conseiller ou 
spécialiste en toxicomanie auprès d'un des organismes d'agrément canadiens 
reconnus (par exemple, ICBoC, FCACT, CCPF, etc.), avec une importance 
particulière accordée aux compétences culturelles. 

•Au moins trois à cinq ans (5-10 ans pour un centre de traitement) d'expérience 
professionnelle en bonne et due forme (p. ex., vérification du rendement auprès 
des employeurs antérieurs). Remarque : Le nombre d'années d'expérience de 
travail doit être cohérent dans tous les domaines, dont 3 ans au moins en tant 
que gestionnaire de cas /de programme et 5 années supplémentaires dans le 
domaine du bien-être et de la toxicomanie.

Le gestionnaire de programme doit être capable :
• de travailler avec un minimum de supervision, posséder des 

compétences en matière d'administration et de supervision et 
démontrer des qualités en leadership ; 

• de communiquer la philosophie, les objectifs, et la politique  du programme, 
ainsi que les attentes des clients et du personnel ;

•de réseauter et maintenir de bonnes relations professionnelles avec d'autres 
programmes, organisations et organismes ; 

•d’assurer la liaison entre le client, le personnel, les travailleurs de renvoi et les 
familles des clients; 

•de créer et maintenir un système de classement de documents de travail et 
posséder d'excellentes aptitudes de rédaction de rapports et en documentation;

•de concevoir, mettre au point et faciliter des séances /conférences d'information 
et d’activités culturelles; 

•d'identifier et répondre aux besoins de la communauté ayant trait à la 
toxicomanie et la santé mentale ;

•d'effectuer des évaluations d'avant et d'après traitement du client et élaborer des 
plans de cas individuels ;

•d’organiser des séances de counseling individuelles, familiales et collectives ; 
•de recueillir, analyser et partager des informations appropriées ;
•de démontrer des connaissances de base sur la préparation et la gestion des 

exigences budgétaires;
• être organisé(e), et capable d'élaborer des plans d'action /de travail, d'établir les 

priorités et évaluer les résultats;
•de surveiller et assumer des responsabilités de gestion de programme. 

Fonctions et responsabilités précises pour le 
gestionnaire de programme 
1. Réseautage:
  Pourcentage de temps à consacrer aux activités de réseautage  
 ________ %
S'efforcera d'établir et de maintenir de bonnes relations de travail avec le chef et le 
Conseil; les administrateurs /le personnel de la santé; les travailleurs de renvoi ; la 
direction, le personnel, et les Conseils (régionaux / nationaux) des centres de 
traitement; le personnel des programmes des Premières Nations; les ressources 
communautaires et régionales; ainsi qu'avec d'autres membres de la communauté, 
afin d'assurer un réseautage efficace, en: 
a) participant aux réunions et facilitant des ateliers;
b) distribuant et interprétant des renseignements appropriés;
c) étant au fait d'autres programmes et ressources;
d) tenant à jour les coordonnées dans des bases de données régionales et 
nationales.

2. Prévention primaire : 
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention primaire  
 ________ %
S'efforcera de faciliter et participer à des activités d'information qui renforcent la 
sensibilisation communautaire et la prévention de l'abus d'alcool et de drogues en : 
a) donnant des conférences, des séances vidéo, des ateliers et autres activités dans 

la communauté, y compris dans des écoles;
b) diffusant auprès individus, familles, groupes, écoles et organismes au sein de la 

communauté des informations de sensibilisation relatives aux toxicomanies;
c) discutant et apprêtant, le cas échéant, des documents des plans de leçon pour 

des programmes scolaires en cours relatifs à l'enseignement de la toxicomanie 
afin d'assurer que des programmes de prévention sont enseignés dans les 
écoles;

d) facilitant et encourageant la création de groupes communautaires et d’activités 
récréatives, sociales et culturelles favorisant des choix de mode de vie sains et 
positifs. 

3. Prévention secondaire :
Pourcentage de temps à consacrer à la prévention secondaire                                 
 ________ %
Offrira des services de counseling, de supervision et/ou de gestion de cas aux 
individus, familles et groupes au sein de la communauté /du centre de traitement  
en :
a)se servant et en remettant à niveau des compétences parallèles en counseling, au 

besoin, en particulier dans les domaines de la toxicomanie et de santé mentale;
b) tenant un horaire de travail indiquant les temps disponibles pour des activités 

de counseling
c) se servant de l'un de nombreux outils d'évaluation pour déterminer les besoins 

et soins des clients ou plans de gestion de cas;
d) offrant des services de proximité selon les besoins;
e) tenant un document des renseignements et maintenant à jour les dossiers de 

cas;
f) préservant la confidentialité conformément au Code de déontologie et l'entente 

de confidentialité ci-dessous. 

4. Counseling 
Pourcentage de temps à consacrer au counseling  
________ %
Offrira des services de counseling et de proximité et servir en tant que 
personne-ressource pour des renvois ou en faciliter le processus, en tant que de 
besoin, en: 
a) fournissant des renseignements nécessaires aux clients, de la sensibilisation et 

des services de counseling et de soutien, notamment des services de proximité, 
de soutien au rétablissement, de sensibilisation aux comportements facilitateurs 
et possibilités de rechutes; 

b)recevant des clients sans recommandation et des renvois faits par des organis-
mes pour des individus faisant face aux difficultés liées à la toxicomanie;

c) obtenant, avec le consentement du client, toute information liée à la santé, au 
handicap, à la justice ou au bien-être du client pour utilisation une fois le client 
référé;

d) évaluant les antécédents de toxicomanie et le cadre de vie du client;
e) effectuant des renvois, lorsque nécessaire, des individus à des programmes de 

traitement et/ou à d'autres organismes ou groupes de soutien appropriés;
f) établissant et maintenant des relations et un milieu qui inspire la confiance 

pour/avec les clients;
g) aidant les clients dans l'élaboration des plans pertinents de traitement ou de 

soins et à fixer des objectifs;
h) travaillant avec les clients dans l'élaboration des objectifs de traitement, de 

prévention de rechutes, des mesures de soutien, de réseautage et des soins de 
suivi;

i) confiant au client la responsabilité de son propre plan de soins lorsqu'ils peuvent 
s'en occuper;

j) maîtrisant et suivant les normes en matière d’éthique, ainsi que des politiques de 
l'administration de bande et la politique du programme PNLAADA;

k) maintenant une connaissance pratique des centres de traitement de la 
communauté, ainsi que leurs exigences en matière d'admission et d'horaires, 
etc.

l) tenant un document sur les cas de clients  référés pour subir un traitement;
m) maîtrisant la politique à l'égard des déplacements du client;
n) se tenant au courant des dispositions liées au transport des clients et veiller à ce 

que transport de client, en s'assurant, le cas échéant, que les dispositions sont 
prises par rapport aux moyens de transport pour permettre au client de se 
rendre au lieu de traitement;

o) veillant à ce que les clients aient pris des dispositions concernant des services de 
soutien à la famille, auprès des ressources communautaires applicables;

p) utilisant et en restant au fait de diverses techniques et modalités liées 
counseling;

q) tenant des dossiers exacts et à jour des clients, tout en respectant les meilleures 
pratiques en la matière;

r) concevant et tenant des séances /conférences d'information et de sensibilisation. 

5. Services de postcure/suivi:
Pourcentage de temps à consacrer aux services de postcure /suivi  
 ________ %
Offrira des services de réadaptation après les soins aux clients, en: 
a) fournissant les renseignements nécessaires aux familles concernant des 

comportements facilitateurs et le déni, avant et pendant le renvoi et/ou le 
traitement du client;

b) consultant le conseiller avant, pendant et après le congé du client;
c) encourageant les clients à respecter les plans de soins d’après traitement /le 

contrat;
d) gardant le contact avec le client et sa famille sur une base régulière;
e) s'assurant que le client a accès à des soutiens pertinents, tels que des groupes 

d'entraide, de thérapie, de soutien à l’emploi et d'autres réseaux de soutien 
culturels formels et informels.

f) encourageant la participation des clients à des programmes communautaires 
permanents qui favorisent des choix et des modes de vie sains;

g) tenant un document de renseignements pertinents sur les dossiers de cas des 
clients et en les partageant avec des organismes compétents, conformément au 
consentement relatif à la divulgation de renseignements du client; 

h) encourageant les clients à s'impliquer dans des processus de planification et de 
mise en place d'ateliers, de discussion, ou de groupes de soutien et d'autres 
activités communautaires;

i) soutenant les clients lors des procédures judiciaires, au besoin et si nécessaire. 
j) s'assurant d'une mise à jour des connaissances sur des philosophies des 

programmes en 12 étapes et/ou d'autres modèles de traitement, processus de 

guérison holistiques, et autres groupes d'entraide ;
k) procédant à une évaluation régulière des progrès de la réadaptation du client; et 

faisant des recommandations selon les circonstances, de la nécessité de 
poursuivre ou non les soins de suivi;

l) collaborant avec les travailleurs de renvois et d'autres organismes pour fournir 
du soutien sur une base continue. 

6. Administration :
Pourcentage de temps à consacrer aux activités administratives  
 ________ %
Devra accomplir une variété de tâches administratives, telles que :
a) fournir des horaires d'activités et des rapports mensuels au superviseur, tel que 
requis;
b) fournir un calendrier des disponibilités à des fins de rendez-vous;
c) travailler les soirées et les fins de semaine, comme convenu;
d) préparer et soumettre des rapports d'activités, des plans de travail et  des 
rapports de fin d'année, tel que l'exige l'entente PNLAADA/Santé Canada;
e) rédiger des correspondances et des notes, suivant les besoins; 
f)mettre au point et suivre des plans d'intervention avec des objectifs à court et à 
long terme mesurables;
g) aider à la planification et l'évaluation des plans de travail du programme;
h) tenir les dossiers de cas et d'autres fichiers des clients  avec discrétion et 
confidentialité;
i) tenir des statistiques appropriées ou pertinentes, tel que requis (conformément 
aux principes PCAP- principes de propriété, contrôle, accès et possession (PCAP) 
des Premières Nations en matière de données);
j) préserver la confidentialité conformément au Code de déontologie et l'Entente 
de confidentialité ci-dessous.
k) aider à la supervision et gestion des ressources humaines, en tant que de besoin.

Code de déontologie:

• S'identifier positivement avec la culture des Premières Nations et ses valeurs 
traditionnelles dévouées à la guérison ;

• Mener une vie sans toxicomanie;  une vie d'abstinence, telle qu’on le souhaite 
pour les membres et les clients de la communauté, et prêcher par l'exemple ;

• Entretenir des rapports avec les autres en respectant leurs qualités uniques en 
tant que des êtres humains, sans distinction de race, croyance, affiliation 
spirituelle, orientation sexuelle, statut socio-économique, âge ou handicap;

• Respecter les affaires personnelles d'autrui - ne pas toucher aux affaires 
personnelles du client sans son consentement, sauf en cas d'urgence pour 
l'empêcher de se blesser ou de blesser d'autres personnes, autant que faire se 
peut;

• Maintenir des limites éthiques, notamment dans des relations duelles (p. ex., 
fournir des services de counseling à un proche parent ou à une personne dans 
une relation intime) ;

• Utiliser les informations acquises dans des relations professionnelles de façon 
responsable et confidentielle ;

• Assumer la responsabilité de protéger les clients, les programmes et la 
communauté contre des pratiques contraires à l'éthique ;

• Ne pas participer ou se livrer à la violence latérale, mais pratiquer et promouvoir 
la création et le maintien de relations saines ;

• Travailler en coopération avec d'autres professionnels ou organismes pour 
partager les connaissances, les compétences et les travaux, lorsque cela est 
nécessaire ;

• Être cohérent et donner suite aux engagements ;
• Connaître ses limites en ce qui concerne la portée de ses attributions et des 

limites professionnelles ;
• Traiter avec respect les constatations, points de vue, et actions des collègues, et 

passer par des voies hiérarchiques appropriées pour émettre des jugements et 
initier des changements positifs; 

• Distinguer clairement les déclarations faites et des actes posés en tant 
qu'individu, des déclarations et actes posés en tant que représentant (e) de 
l'organisation ;

• Aider les clients à trouver d'autres solutions à leurs problèmes, lorsque cela vous 
est demandé,   mais en les laissent le soin de prendre leur propre décision;

• Aider les clients à choisir la meilleure décision possible, sauf dans des cas où 
l'individu se trouve dans l'impossibilité de prendre de décision par lui-même, du 
fait de son immobilité ;

• Apprécier le principe selon lequel un service professionnel nécessite une 
formation professionnelle ;

• Reconnaître les forces et les faiblesses et, au besoin, demander des renseigne-
ments auprès des collègues et d'autres ressources communautaires et ajouter ses 
constatations aux connaissances et pratiques de la profession ;

• Favoriser la création et le maintien des conditions d'un cadre professionnel 
propice à une conduite qui est conforme à ce Code ; S'abstenir de toute activité, 
y compris la consommation abusive d'alcool, de drogues ou d'autres substances 
psychotropes pouvant diminuer les capacités personnelles, dénigrer le statut 
professionnel, ou constituer une infraction à la loi. 

Accord de confidentialité : 
Je,                                                               , déclare solennellement que 
je remplirai fidèlement et honnêtement les fonctions que me confère 
mon emploi chez                      Nom de l'employeur                                             
et que je respecterai et me conformerai à toute loi en vigueur relative au 
Code du travail et aux politiques de mon lieu de travail.  Je reconnais 
avoir été informé (e) que dans le cadre de la prestation des services 
devant être rendus aux termes des présentes, j'aurai ou pourrais prendre 
connaissance ou avoir accès à certains renseignements et avis person-
nels, privés, ou privilégiés concernant les activités de mon employeur, 
des clients de l'organisation, ou des (« renseignements confidentiels ») 
d'autres employés, et pouvant comprendre ceux liés à la mise en œuvre 
des objectifs et des programmes de mon employeur. Les renseignements 
confidentiels comprennent toute information écrite et/ou orale ayant 
trait à l'organisation et/ou aux clients et/ou à d'autres employés de 
l'organisation, y compris des renseignements relatifs aux opérations 
commerciales générales, des informations sur les programmes de 
traitement et des dossiers médicaux / des renseignements qui ne sont 
généralement pas connus du public, recueillis dans le cadre de mon 
emploi.
 Toute divulgation de ces renseignements confidentiels serait très 
préjudiciable à l'intérêt supérieur de mon employeur et je comprends et 
accepte que mon employeur souhaite maintenir la confidentialité de ces 
renseignements ou avis. Sauf obligation imposée par les lois, je ne 
divulguerai pas de renseignements confidentiels sans l'autorisation écrite 
préalable de mon employeur. En cas de doute quant à ce qui constitue 
ou ne constitue pas un renseignement confidentiel, personnel, privé ou 
privilégié, je suis d'accord de demander des précisions, de temps à autre, 
auprès de mes superviseurs.

Signé à                                           (nom de la communauté)                 
dans la Province ou le territoire de                     
Le                                                 (jour) (mois) (année).     

Je reconnais avoir lu et compris cette description de poste : 
Signature de l’employé:         

Date  _____________________       
                                                                 
Signature du superviseur: ___________________ 

Date _____________________ 

Institut sur la gouvernance – 
Ottawa
60, rue George
Ottawa, Ontario, Canada
K1N 1J4
Tél.: (613) 562-0090 ou (613) 562-0092
Télécopieur: (613) 562-0087
 
Institut sur la gouvernance – 
Toronto
150 Bloor St West, Suite 200
Toronto, Ontario, Canada
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Tél.: (647) 295-8506
Télécopieur: (416) 572-3736
 
Institut sur la gouvernance –
 Vancouver
200F-1228 Hamilton Street
Vancouver, Colombie-Britannique, Canada

V6B 6L 2
Tél.: (604) 739-7550
Télécopieur: (604) 736-9902

Ernest Young
Divers endroits au Canada, voir: http://www.ey.com/ca/OurLocations 

Price Waterhouse Consulting
Divers endroits au Canada, voir: http://www.pwc.com/ca/en/
office-location/index.jhtml 

KPMG
Divers endroits au Canada, voir: http://www.kpmg.com/
ca/en/about/locations/pages/default.aspx 

Meyers Norris Penny
Divers endroits au Canada, voir: http://www.mnp.ca/en/contact

Annexe F: Entreprises commerciales canadiennes 
des services de développement organisationnel et 
de rémunération  
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