COMPETITION # / CONCOURS No. 20-136 UNION POSITION / POSTE SYNDIQUÉ
Position # / Poste no. 1096

POSITION/POSTE:

Temporary (until May 2021) Part Time (0.5) Psychologist Outpatient Mental Health Services,
Mental Health / Psychologue en Services de santé mentale pour patients externes – Poste
temporaire (jusqu’en mai 2021) à temps partiel (0,5)

SUPERVISOR / SUPERVISEUR: Manager, Mental Health PSU / Gestionnaire clinique, USP de santé mentale
SALARY / SALAIRE: De $56.62 to/à $68.82 per hour / par heure
POSITION SUMMARY
A Psychologist is required to offer services to children and youth referred to the outpatient mental health program. The clinical work for this
position will comprise of caring for patients in the new rapid response care pathway. The Psychologist will work with individuals and families
providing clinical interventions and consultative services within the CAPA (Choice and Partnership Approach) framework to care. CAPA is a
service transformation model that combines collaborative and participatory practice with service users to enhance effectiveness, leadership,
skills modelling and demand and capacity management. The Psychologist will work with children and youth up to 18 years old and their
families, providing evidence based individual, family and group psychotherapy and interventions.
Main Responsibilities:










Provide crisis oriented, brief therapy, e.g., problems solving therapy, motivational interviewing, solution-focused brief therapy or
others, to the patients on the rapid response care pathway.
Provide comprehensive psychological assessment, with a focus on diagnostic formulation as well as short term interventions.
Provide psychological treatment using different approaches
Liaise with community psychologists and other health care professionals
Provide supervision/training to pre-doctoral psychology interns and offer learning opportunities to other student professionals in
training.
Work within CAPA framework
Participates in interdisciplinary team meetings.
Performs administrative tasks such as maintaining clinical documentation, progress notes, workload statistics and updating health
records in accordance with established standards.
Participates in and supports clinical research activities with the inter-professional team members.

QUALIFICATIONS


















Vulnerable Sector Check
Ph.D. in Clinical Psychology from a CPA or APA accredited clinical psychology program
Registration as a Psychologist in Ontario or eligibility for registration
Designated practice as a Psychologist in the area of Clinical Psychology with children and adolescents
Demonstrated experience and knowledge in the assessment of children presenting severe and complex
mental health problems
Demonstrated experience and knowledge in different individual psychotherapeutic modalities
(e.g. CBT, DBT)
Demonstrated experience and knowledge in family therapy
Demonstrated experience in working with Disruptive Behaviour Disorders
Demonstrated experience in working with Attachment Based Treatments
Demonstrated experience in working with Trauma-Focused Cognitive Behavioural Therapy
Experience in Group Facilitation
Experience in a pediatric medical setting
Ability to work in an interdisciplinary team
Strong interpersonal skills, ability to work collaboratively with other healthcare professionals
Bilingual – Fluency in both French and English
Supervision experience
Knowledge and experience with Choice and Partnership Approach

* Please note you will be represented by the Ontario Public Service Employees Union (OPSEU).

(Essential)
(Essential)
(Essential)
(Essential)
(Essential)
(Essential)
(Essential)
(Preferred)
(Preferred)
(Preferred)
(Essential)
(Essential)
(Essential)
(Essential)
(Preferred)
(Preferred)
(Preferred)

Should the applicant require any accommodations during the application process please notify Human Resources as per the
Accessibility for Ontarians with Disabilities Act.

RÉSUMÉ DES FONCTIONS
Nous recherchons un ou une psychologue pour les enfants et adolescents qui ont été référés à un programme de santé mentale pour
patients externes. Le travail clinique pour ce poste comprendra la prise en charge des patients dans le cadre du nouveau parcours de
soins d’intervention rapide. Le ou la psychologue, qui travaillera auprès d’individus et de familles, offrira des interventions cliniques et des
services de consultation selon l’ACP (Approche Choix et partenariats) relative aux soins. L’ACP est un modèle de transformation des
services qui combine la pratique collaborative et participative et les utilisateurs des services afin d’améliorer l’efficacité, le leadership, la
modélisation des compétences, la gestion de la demande et de la capacité. Le ou la titulaire, qui travaillera auprès d’enfants et
d’adolescents jusqu’à l’âge de 18 ans et de leur famille, offrira des services de psychothérapie ainsi que des interventions individuelle,
familiale et de groupe fondées sur des données probantes.
Responsabilités principales :










Fournir une thérapie brève axée sur la crise, par exemple une thérapie de résolution des problèmes, des entrevues de motivation,
une thérapie brève axée sur les solutions ou autres, aux patients dans le cadre du nouveau parcours de soins d’intervention
rapide.
Fournir une évaluation psychologique complète en mettant l’accent sur la formulation du diagnostic ainsi que sur les interventions
à court terme
Fournir un traitement psychologique en utilisant différentes approches
Communiquer avec des psychologues communautaires et d’autres professionnels des soins de santé
Assurer la supervision et la formation des stagiaires pré doctoraux en psychologie et offrir des occasions d’apprentissage à des
étudiants en formation provenant d’autres disciplines
Travailler selon l’ACP
Participer à des réunions d’équipe interdisciplinaires
Effectuer des tâches administratives telles que la mise à jour de la documentation clinique, les notes évolutives, les statistiques
sur les charges de travail ainsi que la mise à jour des dossiers de santé selon les normes établies
Participer à et soutenir les activités de recherche clinique avec les membres de l’équipe interprofessionnelle

QUALIFICATIONS


















Vérification des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables
Doctorat en psychologie clinique d’un programme de psychologie clinique accrédité par la SCP ou par
l’APA
Agrément de psychologue en Ontario ou admissibilité à l’agrément
Pratique désignée en tant que psychologue dans le domaine de la psychologie clinique auprès d’enfants et
d’adolescents
Expérience et connaissances confirmées dans l’évaluation des enfants présentant des problèmes de santé
mentale sévères et complexes
Expérience et connaissances confirmées dans différentes modalités psychothérapeutiques individuelles
(p. ex. CBT, TCD)
Expérience et connaissances confirmées en thérapie familiale
Expérience confirmée en trouble du comportement perturbateur
Expérience confirmée en traitements basée sur l’attachement
Expérience confirmée en thérapie cognitivo-comportementale axée sur le traumatisme
Expérience en animation de groupe
Expérience dans un environnement médical pédiatrique
Capacité de travailler dans une équipe interdisciplinaire
Solides compétences interpersonnelles, capacité de collaborer avec d’autres professionnels des soins de
santé
Bilinguisme – Maîtrise du français et de l’anglais
Expérience en supervision
Connaissances et expérience en approche Choix et partenariats
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* Veuillez noter que vous serez représenté.e par le syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO).
Si le candidat ou la candidate requiert des accommodements lors du processus de candidature, veuillez en avertir les
Ressources humaines en vertu de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.

We encourage all applicants to apply through https://careers.cheo.on.ca/
Nous encourageons tous les candidats à faire leur demande par l’intermédiaire de https://careers.cheo.on.ca/fr-Ca/

