
 

 

INFIRMIÈRE PRATICIENNE SPÉCIALISÉE EN SANTÉ MENTALE (IPSSM) – 
TÉLÉMÉDECINE – TRAVAILLEUSE AUTONOME 
De quelles réalisations sera composé votre quotidien ? 

En tant qu’IPSSM, votre rôle consistera à évaluer et assurer le suivi du patient, tout au long de son 
rétablissement. Vous collaborerez avec une équipe multidisciplinaire pour faire de l’enseignement et diriger 
le patient vers les ressources appropriées de son secteur, au besoin. Vous prescrirez et ajusterez les 
traitements pharmacologiques en plus de collaborer avec les médecins à l’élaboration de protocoles et 
d’ordonnances collectives pour améliorer la trajectoire clinique. 

 
 
Votre rôle:  

• Procéder à l’évaluation clinique complète du patient; 
• Élaborer le plan de soin, et assurer le suivi clinique en collaboration avec les membres de l’équipe 

de santé mentale; 
• Poser des recommandations et orienter vers les ressources appropriées le patient selon sa 

situation clinique et sa position géographique;  
• Répondre aux questions et interrogations du patient; 
• Mise en place du plan de traitement pharmacologique au besoin, en respectant les limites légales 

de la télémédecine; 
• Compléter les documents pertinents (formulaires d’assurance, références au GASMA, etc.); 
• Participer activement aux différents comités (comité médical, comité santé mentale).  

 
Ce qui fera de vous notre nouveau collègue 

• Vous êtes chaleureuse, votre communication est empreinte d’empathie et vous excellez en matière 
de service à la clientèle; 

• Votre rigueur et votre éthique professionnelle transparaissent au quotidien, tout comme votre 
souci de la qualité et de la sécurité ;  

• Vous avez une grande capacité d’adaptation et de gestion du stress dans les moments forts, tout 
en faisant preuve d’autocritique, vous savez reconnaitre vos limites cliniques. Vous valorisez le 
travail d’équipe et reconnaissez la plus-value des compétences diverses dans la prise en charge 
optimale du patient; 

• Vous êtes en mesure de communiquer efficacement à l’oral en français et en anglais; 
• Vous avez une connaissance des différents outils informatiques d’usage courant.  

  



 

 

 
Votre parcours professionnel se démarque par les éléments suivants : 

• Membre en règle de l'OIIQ ;  
• Détenir un diplôme de deuxième cycle donnant ouverture au diplôme d'infirmière praticienne 

spécialisée en santé mentale (IPSSM) selon les exigences universitaires convenues au Québec; 
• Détenir les attestations de formation prescrites par la réglementation votée par l'OIIQ et le 

Collège des médecins du Québec; 
• Doit détenir un certificat de spécialiste de l'OIIQ comme IPSSM; 
• Posséder une très bonne connaissance de son champ d’exercice professionnel ; 
•  Être intéressé au développement du rôle d’IPSSM et du travail interprofessionnel; 
• Expérience de travail de 1 à 3 ans comme IPSSM auprès d’une clientèle variée. Expérience de plus 

de 5 ans comme infirmière clinicienne en santé mentale sera considérée; 
• Un petit plus : expérience en téléconsultation. 

 

Pourquoi se joindre à l’équipe d’Olive ? 

Pour faire partie d’une équipe de professionnels de la santé, infirmières, infirmières praticiennes, conseillère 
clinique et médecins. À vos côtés, les équipes de marketing, de technologies de l’information et de service 
à la clientèle qui travaillent avec persévérance afin de livrer une expérience impeccable à nos clients et 
permettre à notre personnel de première ligne de bénéficier d’outils adéquats pour offrir la meilleure 
expérience. 

C’est également, pour trouver un emploi qui vous ressemble :  

• Un horaire de travail flexible selon vos disponibilités ; 
• Une autonomie de pratique ; 
• Une rémunération concurrentielle ; 
• Un poste à 100% en télétravail. 

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE CURRICULUM VITAE À L’ADRESSE SUIVANTE : 
EMPLOIS@OLIVEMEDIC.CA  

 

Le féminin est utilisé dans l’unique but d’alléger le texte. 
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