
 

 

 

 

 

Description: L’art-thérapeute évalue, planifie et adapte des plans de traitement pour les clients à travers l’usage thérapeutique de 
l’art. Il/elle est en mesure de faire des interventions en groupe ou en individuel avec pour objectif d’augmenter le bien-être 
psychologique, social et physique de la clientèle. 

 

Supérieur immédiat: coordonnatrice des groupes et activités 

Responsabilités: 

• Contribuer à l’évaluation du niveau de fonctionnement psychologique, social et physique de chaque client afin de déterminer 
ses besoins, puis établir un plan d’intervention et les objectifs en art-thérapie; 

• Choisir les médiums d’expression plastique appropriés et les stratégies de traitement cohérentes avec les objectifs 
thérapeutiques établis dans le plan de traitement; 

• Évaluer l’efficacité du plan de traitement sur une base régulière et l’adapter suivant l’évolution des besoins et des capacités 
de chaque client; 

• Faire le rapport du suivi de chaque client et de la progression de son état auprès du reste de l’équipe interdisciplinaire. Si 
nécessaire, faire des recommandations; 

• Maintenir une relation de soutien avec chaque client en lui assurant un espace thérapeutique sécuritaire et stable; 

• Maintenir une relation de soutien et de communication continue avec les proches aidants de chaque client; 

• Contribuer à faire connaître les services d’art-thérapie auprès des autres professionnels, des bénévoles, du public et des 
étudiants stagiaires; 

• Participer à la recherche et l’éducation en favorisant la venue et la supervision de stagiaires en art-thérapie ou domaines 
connexes; 

• Garder à jour et documenter l’ensemble des activités, les évaluations, les notes d’évolution, les rapports pour chaque client; 

• S’assurer d’avoir en main le matériel nécessaire et en faire commander au besoin; 

• Organiser un vernissage/exposition annuel des œuvres des participants (promotion, invitations, encadrements, service de 
traiteur, etc.) 

Exigences du poste: 

• Diplôme et formation de niveau 2ème cycle universitaire en art-thérapie ou l’équivalent reconnu par l’AATQ; 

• Être membre de l’AATQ, un atout, 

• Une expérience en art-thérapie d’au moins 2 ans est souhaitable; 

• Une bonne connaissance de la clientèle atteinte de maladies neurocognitives et/ou perte d’autonomie est un atout. 

Habiletés: 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais; 

• Capacité de collaborer au sein d’une équipe; 

• Compétences solides pour les relations interpersonnelles; 

• Bon jugement et diplomatie; 

• Bonnes connaissances informatiques et capacité d’apprendre de nouveaux logiciels; 

• Respect des traditions, valeurs et normes des bénéficiaires originaires d’une autre culture et ethnie. 
 

Modalités: 24 heures par semaine, contrat d’un an.  

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir, d’ici le 24 janvier 2020, leur curriculum vitae accompagné d’une lettre 
de motivation à Mme Isabelle Caldairou, coordonnatrice des groupes et activités : icaldairou@alzheimermontreal.ca.  
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