
L'équipe d’intervention post-suicide (ÉIPS) recherche de nouveaux membres et nous 
vous invitons à poser votre candidature. Ces postes sont volontaires et non rémunérés. 
Les candidats qui travaillent pour des organismes tels que les services sociaux, la santé 
et les organisations de santé mentale sont encouragés à solliciter le soutien de leur 
organisation pour faire partie de l'équipe à titre bénévole. 

Les membres actuels ont pu négocier avec leur employeur jusqu'à 14 heures de temps 
par an pour participer aux sessions et réunions du PSST.  

APPLICATIONS 

Vous trouverez ci-joints les formulaires de candidature et de vérification des références. 
Vous devez également envoyer votre plus récent curriculum vitae. Parler l’anglais et le 
français est un atout. 

Veuillez transmettre votre demande par courriel a education@cmhaottawa.ca au plus 
tard le 21 septembre 2020 à 16h00. Veuillez faire référence à PSST dans la ligne 
d'objet. 

FORMATION 

Une fois que votre candidature aura été examinée et acceptée, vous serez informé et 
invité à participer à une formation en ligne de l’équipe d’intervention post-suicide qui est 
obligatoire pour tous les membres de l'équipe. La formation en ligne sera animée par 
Tracey Foster et Renée Ouimet, toutes deux membres et formatrices de longue date de 
l’équipe.  

La formation se déroulera virtuellement via Zoom avec 3 sessions obligatoires les 17, 
18 et 19 octobre de 8h30 à 12h30 chaque jour. 

DESCRIPTION DE L’ÉQUIPE 

L’équipe d’intervention post-suicide (ÉIPS) est un groupe de bénévoles 
multidisciplinaires qui s’emploie à soutenir les collectivités endeuillées par suicide grâce 
à des séances de guérison de groupe. 

Il est bénéfique de parler, et cette équipe mobile donne l’occasion aux gens de 
s’exprimer. Les séances de l’ÉIPS permettent aux participants de faire part de leurs 
sentiments relativement à l’incident, de rendre hommage au défunt, d’accroître leurs 
forces et leur résilience et d’identifier ceux qui ont du mal à surmonter l’épreuve afin de 
mettre ceux-ci en contact avec les ressources appropriées. 

Parmi les groupes qui peuvent tirer parti de l’ÉIPS, nommons les équipes sportives, les 
fournisseurs de service, les parents, les camarades de classe, les groupes d’employés 
et les groupes communautaires ou de voisins. 

Une fois que vous aurez participé à la formation, vous devrez signer une entente afin 
d'être disponible pour l'équipe pendant un maximum de 14 heures par an.  

Nous attendons avec impatience de recevoir votre candidature. N'hésitez pas à nous 
contacter si vous avez des questions. 
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The Post Suicide Support Team (PSST) is looking for new members to join the team 
and we invite you to consider applying. These positions are voluntary and not 
remunerated. Applicants who work for such agencies as social service, health and 
mental health organizations are encouraged to solicit the support of their organization to 
volunteer as part of the team.  

Current members have been able to negotiate up to 14 hours a year of pro bono time 
with their employer to be part of PSST sessions and meetings.  

APPLICATIONS 
Attached are the application and reference check forms. You are also required to send 
in your up-to-date resume. Speaking English and French are an asset. 
 
Please return your application by email to education@cmhaottawa.ca no later than 
September 21st, 2020 @ 4:00PM.  Please reference PSST in the subject line. 
 

TRAINING 

Once your application has been reviewed and accepted, you will be notified and invited 
to join an online PSST training that is required for all members of   the team. The online 
training will be conducted by Tracey Foster and Renée Ouimet, both long-standing 
PSST members and trainers.  

The training will be held virtually via Zoom with 3 mandatory sessions on October 17th, 
18th and 19th from 8:30 am to 12:30 pm each day. 

 

PSST DESCRIPTION 

The Post-Suicide Support Team (PSST) is a multi-disciplinary volunteer group 
dedicated to supporting communities who have lost someone to suicide by providing 
group healing sessions. 

Talking helps, and this mobile team gives people a chance to do that within a structured 
1 to 2-hour session. The PSST sessions allow participants to express how they feel 
about the incident, honour the person who died, enhance strength and resiliency, 
identify those who are struggling to cope and link them to resources. 

Some groups that may benefit from the PSST include sports teams, service providers, 
parents, classmates, employee groups, community, or neighbourhood groups. 

Once you have participated in the training, you will be expected to sign an agreement to 
be available for the team for up to 14 hours a year.  

We look forward to receiving your application. Please let us know if you have any 
questions. 
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