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Lettre d'intention
SARAH DUFORD
 Année d’admission à l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
 1997
 Fonctions actuelles
 Chef de service jeunes 5-18 ans pour les RLS de Memphrémagog et de Coaticook au CIUSSS de
l’Estrie – CHUS de 2015 à ce jour
 Fonctions antérieures
 Chef des programmes jeunesse au CSSS de Memphrémagog de 2014 à 2015
 Coordonnatrice clinique du Suivi d’intensité variable au CSSS Haut-Richelieu-Rouville de 2009 à
2014
 Psychoéducatrice pour l’équipe de Suivi intensif à l’Hôpital Charles-Lemoyne de 2008 à 2009
 Conseillère en réadaptation à Accès-Cible santé mentale adulte de 2000 à 2008
 Intervenante de crise pour le centre de crise Le Transit et La maison sous les arbres de 1999 à
2008
 Éducatrice pour les centres jeunesse de Montréal et Sherbrooke de 1999 à 2000
 Coordonnatrice du Service d’accompagnement médical intensif de 1998 à 2000
 Principales activités au sein de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
 Administratrice au conseil d’administration depuis 2015
 Membre du comité ressources humaines du conseil d’administration
 Membre du comité organisateur du colloque 2013 en tant que représentante du secteur santé
mentale adulte
 Membre du comité santé mentale adulte de 2011 à 2016 et implication active dans l’élaboration
du guide de pratique du psychoéducateur en santé mentale adulte
 Objectifs poursuivis en tant qu’administratrice au sein du conseil d’administration
 Étant administratrice au Conseil d’administration de l’OPPQ depuis 2015, et bien que j’ai appris
énormément au cours de ces 4 années, je considère avoir encore beaucoup à apprendre afin de
bien jouer mon rôle dans la mission première de l’ordre d’assurer la protection du public. Je crois
que l’OPPQ vit actuellement de grands changements, notamment avec le départ
d’administrateurs ayant donné de leur précieux temps pendant de nombreuses années à notre
ordre. J’aspire donc à renforcer mes compétences d’administratrice afin d’être une digne
membre de la relève et succéder efficacement à ceux qui ont participé activement au
développement et au rayonnement de la profession de psychoéducateur. Votre vote me
permettra, je l’espère, de m’impliquer encore de nombreuses années au CA de l’OPPQ et d’y
mettre à profit mon expérience de psychoéducatrice et de gestionnaire.

