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Ombudsman des patients 
Affichage d’emploi 

 

Titre du poste : Spécialiste de règlement anticipé des différends 

Relève du : Directeur, services des plaintes 

Lieu :  Toronto 

Nombre de postes :   1   

Plage salariale :  De 64 465 $ à 80 850 $ 

État : Temporaire à temps plein (contractuel – maximum de 24 mois) 

Période d’affichage : du 28 février 2020 au 13 mars 2020 

Numéro de concours : 2020-001 

 

La Loi sur l’excellence des soins pour tous inclut les dispositions qui ont établi l’Ombudsman des 

patients. L’Ombudsman des patients est responsable de recevoir et de régler les plaintes liées 

aux hôpitaux publics, aux foyers de soins de longue durée et aux soins à domicile et en milieu 

communautaire coordonnés par les RLISS et d’enquêter sur celles-ci.   

 

L’OCCASION : 

Joignez-vous à l’équipe en occupant le poste enrichissant de spécialiste de règlement anticipé 

des différends. Le spécialiste de règlement anticipé des différends est le premier point de 

contact pour les personnes qui prennent contact avec l’Ombudsman des patients lorsqu’elles 

ont des plaintes concernant l’expérience en matière de soins et de soins de santé de patients 

dans les hôpitaux publics et les foyers de soins de longue durée de l’Ontario, ou qui reçoivent 

des soins à domicile et en milieu communautaire coordonnés par les RLISS. Le spécialiste de 

règlement anticipé des différends reçoit, évalue et analyse les plaintes afin d’identifier les 

problèmes pertinents et la meilleure manière de les régler. Le spécialiste de règlement anticipé 

des différends répond aux appels téléphoniques entrants, gère les dossiers de plaintes 

complexes, effectue des recherches, pose des questions aux organisations du secteur de la 

santé, organise un mode substitutif de résolution des différends ou une médiation et applique 

plusieurs autres stratégies pour tenter de régler les plaintes de façon informelle et rapide.    
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QUELLES SERONT MES TÂCHES? 

Questions relatives aux plaintes et résolution des plaintes  

 Répondre de façon professionnelle et courtoise aux questions par téléphone posées par 

les membres du public et déterminer rapidement la marche à suivre.  

 Obtenir tous les renseignements pertinents en posant aux appelants des questions de 

clarification et fournir des références ou une navigation appropriées au besoin. 

 Recevoir, évaluer et analyser les dossiers de plaintes écrites afin de déterminer les 

risques, les délais, la compétence et les questions pertinentes à résoudre.  

 Veiller à ce que les dossiers de plainte soient correctement classés par ordre de priorité 
et gérés afin de clore les dossiers en temps utile. 

 Effectuer des recherches, analyser les preuves documentaires et mener des entretiens 

informels selon les besoins pour parvenir à des résolutions fondées sur des preuves, 

objectives et raisonnables.  

 Fournir des informations et des orientations appropriées en réponse aux plaintes qui ne 

relèvent pas de la compétence de l’Ombudsman des patients. 

 Veiller à ce que les dossiers de plainte soient gérés et progressent conformément aux 

lignes directrices de l’organisation, notamment en transmettant les dossiers à un 

enquêteur ou à un gestionnaire lorsque cela est jugé approprié.   

 Évaluer et analyser régulièrement les cas afin d’identifier les problèmes complexes, à 

multiples facettes ou systémiques qui pourraient devoir faire l’objet d’une enquête 

officielle ou être portés à l’attention de la direction.  

 Identifier les dispositions législatives, les règlements, les politiques ou les procédures 

applicables et les appliquer de manière appropriée aux problèmes identifiés dans une 

plainte pour tenter de les résoudre ou pour faire des recommandations appropriées sur 

le traitement des plaintes. 

 Examiner et appliquer les principes de l’équité administrative aux problèmes lorsqu’il 

s’agit de régler les plaintes et d’obtenir des résultats équitables.  

 Communiquer avec les plaignants et les organisations du secteur de la santé pour tenter 

de régler les plaintes en utilisant diverses stratégies de résolution des différends. 

 Collaborer avec une équipe diversifiée de spécialistes en résolution et d’enquêteurs 

pour parvenir à des résolutions créatives et innovantes, tout en maintenant un niveau 

de cohérence et d’équité dans la prestation de services.   

 Veiller régulièrement à ce que les délais et les échéances soient respectés et à ce que 
toutes les plaintes soient traitées en temps utile et sans retard injustifié. 
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Documentation et rédaction de rapports  

 Créer et maintenir une documentation factuelle, objective et précise dans le cadre d’un 

système de gestion des dossiers afin de soutenir la responsabilité et la prise de décision 

fondée sur des preuves.  

 Veiller à ce que tous les renseignements obtenus au cours d’une enquête ou d’une 

résolution soient enregistrés, documentés et stockés de manière appropriée pour 

assurer la confidentialité et le respect des politiques et lignes directrices en matière de 

gestion des dossiers et de protection de la vie privée.  

 Préparer régulièrement la correspondance et d’autres documents, qui communiquent 

de manière claire et convaincante l’objet d’une plainte, les actions et les décisions de 

l’Ombudsman des patients et l’explication des décisions.   

 Veiller à ce que toute la correspondance écrite soit professionnelle, claire, concise et 

précise.  

 Préparer les documents d’évaluation des cas afin de communiquer efficacement la 

raison du renvoi des cas pour enquête en s’assurant que toutes les informations de base 

appropriées ont été obtenues, que les stratégies de règlement rapide ont été épuisées 

et que le dossier du système de gestion des cas est à jour. 

 Veiller à ce que toute la correspondance soit effectuée et envoyée en temps utile et 

sans retard injustifié. 

Communication 

 Utiliser des compétences de communication avancées, notamment l’écoute active, la 

capacité à diffuser et à désamorcer des situations émotionnelles et la capacité à extraire 

des informations pertinentes par l’entremise d’entretiens téléphoniques ou en 

personne. 

 Communiquer les renseignements nécessaires aux plaignants, aux employés des 

organisations du secteur de la santé et à d’autres personnes par téléphone, par courrier 

électronique, par correspondance ou en personne. 

 La correspondance et les autres communications doivent être faciles à comprendre et 

refléter le ton approprié de l’Ombudsman des patients. 

 Identifier le besoin d’accommodements dans les cas où la communication est un défi ou 

un obstacle pour certains plaignants.  

 Utiliser des compétences de facilitation efficaces pour résoudre les plaintes dans les 

délais établis. 

 Participer à des réunions d’équipe pour partager des renseignements sur l’état des 

plaintes, les difficultés prévues et l’état des règlements. 

 Consulter le gestionnaire et d’autres personnes pour obtenir des stratégies ou des 

conseils sur les options de règlement. 
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 Travailler en collaboration et entretenir une relation de travail efficace et 

professionnelle avec les autres membres de l’équipe de l’Ombudsman des patients. 

 Prendre part aux présentations des parties prenantes externes à la demande de la 

direction et représenter l’organisation de manière professionnelle à tout moment.   

Conformité 

 Respecter toutes les lois pertinentes, y compris, notamment, la Loi sur l’excellence des 

soins pour tous, la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, le Code 

des droits de la personne de l’Ontario, la Loi sur le consentement aux soins de santé et la 

Loi sur la santé et la sécurité au travail. 

 Respecter les politiques et les procédures de l’Ombudsman des patients. 

Autres activités 

 Fournir une assistance dans le cadre des enquêtes avec l’approbation du gestionnaire. 

 Préserver la confidentialité et le caractère privé des renseignements personnels et des 

renseignements personnels sur la santé. 

 Participer aux occasions d’apprentissage. 

 Participer aux comités internes et se charger de projets spéciaux. 

 Encadrer de nouveaux collègues, au besoin. 

 Effectuer les autres tâches qui lui sont confiées.  

 

SUIS-JE ADMISSIBLE? 

Pour être pris(e) en considération pour cette occasion, vous devrez avoir : 

Éducation et expérience :   

 Études postsecondaires en administration publique ou en santé, en sciences sociales, en 

prestation de soins de santé, en droit, en mode substitutif de résolution de différends 

ou dans un domaine connexe avec une combinaison acceptable d’études et 

d’expérience. 

 Minimum de 3 ans d’expérience dans la prestation de services de traitement des 

plaintes, y compris le traitement des demandes de renseignements téléphoniques dans 

une organisation ayant un mandat similaire.  

Connaissances et compétences :  

 Capacité démontrée à appliquer des modes substitutifs de résolution des différends :  

facilitation, médiation et arbitrage. 
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 Expérience avérée dans l’analyse et l’identification des problèmes d’une manière 

objective et fondée sur des preuves – sans injecter d’opinion ou agir comme un 

défenseur. 

 Capacité démontrée à résoudre les problèmes de manière créative et efficace pour 

parvenir à des règlements. 

 Connaissance des hôpitaux publics, des foyers de soins de longue durée ou des soins à 

domicile et communautaires fournis par les RLISS (anciennement connus sous le nom de 

CASC – centres d’accès aux soins communautaires). 

 Expérience avérée dans la compréhension et l’interprétation des dispositions législatives, 

des politiques et des procédures.  

 Capacité à apporter une réflexion innovante sur une question, tout en travaillant dans 

un cadre prescrit. 

 Capable d’effectuer plusieurs tâches à la fois, en conciliant la nécessité de résoudre 

rapidement les problèmes avec une analyse efficace et approfondie. 

 Engagement avéré envers le service à la clientèle et les principes de qualité en 
prestation de services. 

 Capacité démontrée à travailler avec une population diversifiée et à y répondre 

efficacement. 

 Capacité démontrée à communiquer avec des personnes qui sont en détresse, 

émotionnellement désemparées ou qui peuvent avoir besoin d’adaptations spéciales. 

 Excellentes compétences à l’oral et à l’écrit, et capacité à communiquer de manière 

efficace et efficiente avec des personnes de tous niveaux. 

 Autonome et apte à travailler de manière indépendante et en équipe.  

 Capacité à travailler en collaboration et à maintenir une relation de travail efficace et 

professionnelle. 

 Capacité à gérer des cas multiples et à accorder la priorité aux cas urgents ou sensibles au 

facteur temps de manière appropriée, tout en respectant les délais généraux. 

 Capacité démontrée à identifier les risques et à prendre les mesures appropriées pour 
les atténuer. 

 Maîtrise avérée de l’utilisation de Microsoft Office : Word, Excel et PowerPoint. 

 Expérience de l’utilisation de systèmes de gestion des cas ou des plaintes (CMS) et 

d’autres technologies de centres d’appel.  

 Une expérience en tant qu’utilisateur final du système Workpro CMS est un atout 

certain. 

 
 
Aptitude personnelle : 
 
Le poste de spécialiste en règlement rapide requiert un(e) candidat(e) ayant un haut niveau 
d’intégrité, de jugement, de résolution de problèmes, d’initiative et de compétence 
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professionnelle.  Toutes les communications doivent être réalisées avec un niveau élevé de 
respect, de courtoisie, de compréhension et de professionnalisme. 
 
Exigences en matière de langues 
  
La maîtrise de la communication écrite et verbale en anglais est requise. 
La maîtrise de la communication écrite et verbale en français est un atout. 
 
Les candidat(e)s qualifié(e)s sont invité(e)s à soumettre une lettre d’accompagnement et un 
curriculum vitae à HQORes@hqontario.ca au plus tard à 23 h 59 à la date de clôture, en 
mentionnant le numéro de concours susmentionné et votre nom.  Nous remercions tou(te)s les 

candidat(e)s, mais nous ne contacterons que les personnes qui ont été sélectionnées pour une 
entrevue. 
 
Nous nous engageons à répondre aux besoins de toutes les personnes, conformément à la Loi 
sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et au Code des droits de la 
personne de l’Ontario. 
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