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CARNET DE L’ÉDITRICE

Esther Samson
Éditrice

Vous avez sous les yeux le second numéro du partenaire sur le 
thème « Santé mentale et travail » qui porte sur l’intégration des 
personnes vivant avec un problème de santé mentale au marché 
de l’emploi – parfois après une longue rupture d’avec celui-ci ou 
qui s’y glissent pour la première fois.

Vous avez perdu de vue à quel point le travail est bénéfique 
pour votre santé mentale? Qu’à cela ne tienne! Sous la rubrique 
du Franc-tireur, notre premier texte, Du sens donné au mot 
« travail »… et la santé mentale, vous rappelle toute l’importance 
et tout le sens qu’il y a à travailler…, malgré parfois ce que vous 
pouvez en pensez!

Lire notre numéro de juin, c’est comprendre que la plupart 
des personnes qui vivent avec un problème de santé mentale 
souhaiteraient faire partie du monde du travail, mais qu’une 
minorité seulement y a accès. L’intégration au travail de ces 
personnes a toujours été au cœur des préoccupations de 
l’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale. Déjà, 
en 2000, il y a de cela près de 15 ans maintenant (!), l’Association 
publiait Favoriser l’intégration au travail en santé mentale : 
l’urgence d’agir. Où en sommes-nous aujourd’hui? Que sont 
devenues les recommandations d’alors? Notre deuxième texte, De 
la tarte aux pommes, j’en veux encore!, y répond.

Puis, vous découvrirez Les travaux du Groupe provincial d’experts 
sur l’intégration au travail en santé mentale, groupe qui met 
de l’avant un changement de paradigme crucial : intégrer les 
personnes vivant avec un problème de santé mentale dans 
l’univers du travail voudra dire, pour la majorité d’entre elles, 
occuper un poste de salarié.

Suivront Les facteurs qui influencent l’intégration au travail des 
personnes ayant un trouble mental et Retravailler après avoir fait 
l’expérience de problèmes de santé mentale : source de rémission 
et de rétablissement, un écrit fort intéressant qui témoigne 
du courageux parcours de réintégration sur le marché de 
l’emploi de l’auteure.

Le soutien à l’emploi pour les personnes ayant des troubles 
mentaux graves nous fait part de différents modèles qui aident les 
gens à obtenir un emploi. On y approfondit plus spécifiquement 
le modèle « Placement et soutien individualisés » (ou IPS, 

Individual Placement Support), mais d’autres modèles, comme 
les entreprises d’économie sociale et le Choose-Get-Keep, 
sont aussi abordés.

Les pages qui suivent parlent des compétences du conseiller en 
emploi spécialisé dans les programmes de soutien à l’emploi : un 
facteur essentiel de la réinsertion professionnelle des personnes 
vivant avec un trouble mental.

En poursuivant votre exploration de notre numéro, vous prendrez 
connaissance de l’extrait du sommaire des conclusions et des 
recommandations du rapport de la Commission de la santé 
mentale du Canada, Une main-d’œuvre en quête d’emploi : emploi 
et revenus pour les personnes atteintes de maladie mentale. Ce 
rapport, publié en 2013, est issu d’une étude sur les moyens à 
notre portée pour que les personnes décrochent un emploi puis 
le conservent.

Les services d’aide à l’emploi : des parcours personnalisés vers 
l’emploi! présente la réalité du Regroupement des organismes 
spécialisés pour l’emploi des personnes handicapées (ROSEPH), 
une association à but non lucratif qui réunit 25 services 
spécialisés de main-d’œuvre. Les auteurs nous font connaître 
aussi leur point de vue sur les façons d’améliorer l’intégration en 
emploi des personnes vivant avec un trouble mental.

Le texte suivant, Santé mentale, emploi et stigmatisation, nous 
oblige à une réflexion sur l’importance de la stigmatisation et de 
la discrimination lorsqu’il est question de réintégration au travail, 
des obstacles malheureusement encore bien d’actualité.

Le dernier texte, mais non le moindre! Dans un tout autre ordre 
d’idée que ce qui précède, la chronique Nous avons lu pour 
vous… commente le livre Sortir de l’impuissance : invitation à 
soutenir le développement du pouvoir d’agir des personnes et des 
collectivités (tome 1) de Yann Le Bossé. Une lecture inspirante 
qui interpelle le lecteur quant à la place que nous prenons tous 
sur l’échiquier social.

Bonne lecture!

Esther Samson
Éditrice

L’intégration au travail, tour d’horizon

J’étais pas seul

Carl Pilote, pair aidant et peintre de Saint-Bruno du Lac-Saint-Jean né en 1965, a commencé à apprendre 
l’art de la peinture par lui-même dès l’âge de 15 ans. En 2000, sa vie artistique a été ébranlée par la 
maladie, mais il en est ressorti plus fort. Sa démarche personnelle l’a entraîné vers l’abstraction; son style 
oscille maintenant entre le figuratif et l’abstrait. Carl utilise la spatule pour mettre en images sa passion 
créatrice. La toile de style mi-figuratif choisie pour représenter ce numéro du partenaire a été peinte à 
l’horizontale, à la spatule : « Lorsque je l’ai peinte, je désirais traverser sur l’autre rive (prendre des risques 
dans ma vie personnelle) que nous pouvons voir derrière les arbres au premier plan. Je représentais le 
rouge, qui symbolisait la peur. J’étais quand même bien entouré (les arbres pâles équivalaient à des 
personnes significatives pour moi) et les couleurs vives de la montagne lointaine m’appelaient. Il semblait 
aussi y avoir des embûches sur mon passage, tel que le courant de la rivière... Aujourd’hui, non seulement 
j’ai traversé la rivière, mais je l’ai apprivoisée afin de m’en servir au quotidien comme moteur... ».
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CHRONIQUE DU FRANC-TIREUR

Du sens donné au mot « travail »… 
et la santé mentale

Marie Gagné

Selon moi, le sens réel du mot « travail » a été oublié. Au-delà 
de l’argent qu’il procure, nous avons perdu de vue que le travail 
demeure un puissant vecteur de participation sociale et de 
croissance personnelle. Travailler s’avère un besoin essentiel pour 
tous et la prise en charge économique des personnes qui vivent 
avec un problème de santé mentale contribue ni plus ni moins à 
éteindre ces dernières.

Jeune, je rêvais de devenir une artiste, désireuse de suivre des 
cours de piano et de chant. J’ai eu bien d’autres rêves sans pour 
autant les réaliser. Des rêves noyés dans une détresse psychique 
apaisée par des substances servant à remplir mon imaginaire.

J’ai grandi sans devenir une adulte accomplie. L’angoisse me 
tenaillait si fort à l’idée de joindre le monde des travailleurs! Les 
questions de toutes sortes maintenaient mon esprit en captivité. 
En quoi suis-je si différente que cela m’empêche de me lever 
pour marcher fièrement vers la réalisation de mon potentiel? 
Qui dois-je pointer du doigt comme le grand coupable de mon 
incapacité à devenir? Moi? Mon trouble mental? Mère Providence? 
Le « hasard »?

J’ai bien fait quelques tentatives pour occuper des emplois dans 
des usines et autres, sans grand succès. De brefs séjours sans 
désir de poursuivre. J’ai fait partie de ceux qui ont passé des 
décennies à recevoir de l’aide sociale, une culture familiale bien 
ancrée depuis ma jeunesse, famille aux valeurs de survie et de 
plaisir immédiat.

Dans notre société, la prise en charge en santé mentale est encore 
très présente. Quand nous faisons référence à la souffrance 
humaine, le don de soi est souvent au rendez-vous. Ce qui est très 
noble au départ. Nous désirons rapidement diminuer la souffrance 
qui accable l’autre et nous agissons de bonne foi. Cela semble 
efficace et les milieux d’intervention se demandent pourquoi il 
faudrait après tout changer cette pratique.

Eh bien, pour tout vous dire, pour plusieurs d’entre nous, continuer 
d’évoluer dans un système classique de prise en charge peut 
signifier la perte de notre identité citoyenne et de notre capacité 
à être utile à autrui. C’est la traversée d’une vie entière en marge 
de la société. Un monde parallèle rempli de ghettos en retrait 
de nos communautés, avec un mur invisible qui sépare les deux 
mondes. Deux types de centres de jour, deux types de centres 
d’employabilité, deux types de centres d’entraînement, deux 
types de logements sociaux… La plupart du temps, nous sommes 
perçus comme une différence honteuse et dangereuse à ne pas 
trop mélanger à la masse populationnelle. Nous finissons même 
par croire à ce reflet, ce qui nous conduit à une autostigmatisation 
destructrice. Nous finissons par ne côtoyer que des milieux de 

« santé mentale ». Le monde du travail peut nous apparaître 
inaccessible, sans espoir, et pour adoucir notre sentiment de 
culpabilité ou d’incompétence, il devient plus facile d’accuser les 
riches et les bien nantis de notre malheur.

Notre société favorise la prise en charge du maillon perçu comme 
étant le plus faible, sans lui permettre concrètement de donner 
son plein potentiel. On se contente de lui donner 100 $ de plus 
mensuellement et une carte d’autobus, sans oublier les frais de 
médication couverts par l’État. On offre des plateaux de travail 
temporaire pour y occuper pendant des années la personne vivant 
avec un problème de santé mentale, au nom du maintien des acquis. 
Et tout ça en pensant ainsi offrir une dignité à l’individu?

Je ne suis pas contre les plateaux de travail pour y avoir eu accès 
par le passé, mais cessons d’en faire une activité de longue durée 
pour plusieurs bénéficiaires qui pourraient atteindre autrement 
un meilleur potentiel de leurs compétences. On voit trop souvent 
des bénéficiaires de services en santé mentale être intégrés 
pendant six mois dans des programmes spéciaux d’insertion au 
travail sans aucune promesse d’embauche. On s’efforce de créer 
des programmes de toutes sortes pour leur venir en aide, mais le 
problème est qu’on met l’accent sur la partie malade quand on a 
tous à gagner à le mettre sur la partie saine de notre humanité.

Aurait-on oublié le sens réel du travail? Celui de la participation, de 
l’inclusion de l’ensemble des membres qui composent un peuple. 
Le travail ne correspond pas qu’à de l’argent. Il est collectivité, 
croissance personnelle, croissance économique, vrai bâtisseur de la 
vie. Sans lui, un peuple s’éteint, disparaît, ne devenant que l’ombre 
de lui-même et en quête de prise en charge.

Il y a aussi le sens donné au travail sur une base individuelle. 
Pour certains, le travail est le moyen de s’offrir une part de rêve, 
de bien-être et d’un quelconque bonheur en échange du labeur 
accompli. Pour d’autres, il est source d’estime de soi, de 
réalisation et de création. D’autres encore le perçoivent comme 
source de souffrance, d’inconfort, de contrainte. 

En conclusion, rappelons que tous les êtres humains vivent avec 
des vulnérabilités. Sachons alors mieux composer entre les besoins 
collectifs et les besoins individuels. Construisons des rampes 
d’accès pour tous ceux qui veulent intégrer le marché du travail 
par la reconnaissance de leurs compétences tout en recevant un 
salaire décent. Oui à celui qui trouve dignité dans le bénévolat, mais 
assurons-nous d’avoir écouté au-delà des mots et d’avoir validé 
avec lui ce qui se cache derrière l’absence de désir d’un travail 
rémunéré. La peur porte bien des visages et parfois, nous nous 
leurrons nous-même et nous leurrons les autres quand nous lui 
cédons trop de place. …Et je sais de quoi je parle.

Par Marie Gagné, chargée de projet et formatrice, Association québécoise pour la réadaptation psychosociale
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Diane Harvey

De la tarte aux pommes, 
j’en veux encore!
Par Diane Harvey, directrice générale, Association québécoise pour la réadaptation psychosociale

Ce document se voulait un levier de mobilisation en vue 
de rassembler dans un même mouvement les diverses 
organisations préoccupées à cet égard. Il se voulait aussi un 
outil de sensibilisation auprès des partenaires, dont les diverses 
instances décisionnelles. L’accent était principalement mis sur 
l’insertion en emploi des personnes vivant ou ayant vécu avec 
des problèmes de santé mentale, la nécessité d’en faire une 
priorité interministérielle et de concevoir une gamme de services 
facilitant un réel accès au marché du travail. On y préconisait déjà 
le principe de l’exclusion zéro et l’importance d’innover quant 
aux modèles d’entreprises d’insertion telles celles en économie 
sociale. L’espoir était présent. Tout tendait vers une mobilisation 
des milieux et celle-ci s’effectuait sur le plan provincial autour du 
document de l’AQRP qui invitait les organismes de services à se 
regrouper au sein de son nouveau Comité national santé mentale 
travail (CNSMT).

Constitué de deux représentants par région, dont 
systématiquement une personne utilisatrice de services en santé 
mentale, le CNSMT prend rapidement forme2 et se donne pour 
mission de promouvoir l’accès au travail des personnes vivant 

« L’intersectorialité interministérielle, c’est comme de la tarte aux pommes : tout le monde l’aime, tout le 
monde en veut et tout le monde se promet d’en faire un jour ou l’autre. Par ailleurs, pour les personnes 
mobilisées par leur projet d’insertion, les généreuses pointes de concertation virtuelle qui se cuisinent plus 
haut atterrissent souvent sur le terrain sous la forme de pépins » (Lauzon et coll. 2000, p. 28).

L’Association québécoise pour la réadaptation psychosociale 
(AQRP) a toujours eu, parmi ses préoccupations et priorités, 
l’intégration au travail et le plein exercice de la citoyenneté.

Situons-nous… Nous sommes en l’an 2000, à l’apogée de 
nombreux travaux auxquels l’Association a pu collaborer, de 
près ou de loin : la recherche-action du groupe de recherche 
Impact Travail de l’Hôpital Douglas, la mise en place de colloques 
régionaux, les travaux du Groupe d’appui à la transformation des 
services (1998)1 d’où découleront les mandats du CSMQ à l’égard 
de l’intégration au travail. Une décennie également marquée 
par la création de nouvelles ressources en santé mentale et en 
plein cœur du mouvement entrepreneurial amorcé en économie 
sociale. Une décennie pleine d’actions et de nouveaux joueurs : 
Groupe PART (1987), Accès-Cible SMT (1989), le Pavois (1989), 
Pivot Centre du Québec (1989), Croissance Travail (1991), Défi SM 
(1998), Innova (1999), SIT Mauricie (2000), pour n’en nommer que 
quelques-uns.

C’est à ce moment, en 2000, que l’AQRP a rédigé le document 
Favoriser l’intégration au travail en santé mentale : l’urgence d’agir.

1 L’une des mesures du Plan d’action pour la transformation des services de santé mentale (MSSS 1998) concernait la mise en œuvre d’actions intersectorielles, en 
particulier avec le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) « pour soutenir les programmes et activités favorisant l’intégration en milieu de travail 
normal des personnes présentant des troubles mentaux graves » (p. 32). Une autre mesure confiait au Comité de la santé mentale du Québec (CSMQ) le mandat de 
« développer des connaissances, mettre en réseau l’expertise existante et promouvoir des approches intersectorielles en matière d’intégration au travail » (p. 34).

2 Le CNSMT a été constitué officiellement en 2000 lors de l’assemblée générale annuelle de l’AQRP.
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avec des problèmes de santé mentale. Il démarre ses travaux 
par une série de rencontres auprès des principaux acteurs 
politiques du temps : ministère d’État au Travail et à l’Emploi, 
ministère de l’Éducation, Office des personnes handicapées 
du Québec et Comité d’adaptation de la main-d’œuvre pour 
personnes handicapées.

En l’an 2000, le message de l’AQRP est clair : accorder la priorité 
à des actions intersectorielles centrales et régionales pour 
l’insertion au travail des personnes vivant ou ayant vécu avec des 
problèmes de santé mentale.

3 Le CSMQ était un organisme-conseil en santé mentale qui relevait directement du ministre de la Santé et des Services sociaux. Il était rattaché par son secrétariat à la 
Direction générale de la planification stratégique, de l’évaluation et de la gestion de l’information du MSSS. Son mandat général s’énonçait comme suit : conseiller le ministre 
de la Santé et des Services sociaux sur les sujets relatifs à la santé mentale; contribuer, par ses études et ses avis, aux fonctions de planification et d’évaluation des services 
en santé mentale dont le Ministère est responsable. De sa création en 1971 à son abolition en 2007, le CSMQ a produit plus d’une cinquantaine de rapports, d’études et d’avis 
sur diverses questions liées à la santé mentale. Il a largement contribué à l’émergence de la Politique de la santé mentale du Québec (1989) ainsi qu’à différents travaux sur 
la mise à jour de cette politique. Il s’est notamment démarqué en matière de prévention, d’organisation de services et de promotion de la santé mentale.

4 Anciennement, Services externes de main-d’œuvre ou SEMO.

RECOMMANDATION 1
• Que le gouvernement québécois invite son ministère de la Santé et des 

Services sociaux [MSSS] à exercer un leadership envers les autres ministères 
en regard de la problématique de l’insertion au travail des personnes vivant 
[avec] des problèmes de santé mentale, et que cette position stratégique 
prenne appui sur une orientation portant un objectif d’insertion au travail 
comme finalité ou encore, comme perspective à offrir à l’intérieur des 
services de traitement et de réadaptation en santé mentale.

• Dans la perspective de faire avancer ce mandat, que le MSSS soit appuyé 
par le travail d’un comité interministériel spécifiquement consacré 
à cette mission.

• Que ce comité interministériel d’appui au Ministère développe des assises 
dans chacune des régions du Québec, c’est-à-dire par l’intermédiaire de 
comités régionaux de concertation où il sera dressé un portrait de l’état 
de situation concernant l’insertion au travail des personnes vivant [avec] 
des problèmes de santé mentale et mis en place un plan de développement 
des ressources et infrastructures nécessaires à l’atteinte des objectifs 
(Lauzon et coll. 2000, p. 32).

L’INTÉGRATION AU TRAVAIL : 
UNE PRÉOCCUPATION DU FEU CSMQ
En 2001, le CSMQ retient aussi l’intégration au travail parmi ses 
priorités. Il mandate alors une équipe de travail pour proposer 
des modalités intersectorielles à mettre en œuvre entre le MESS 
et le MSSS pour que les personnes vivant avec des troubles 
mentaux graves aient un meilleur accès au travail3. Il s’agit de 
faire un état de la situation sur cet enjeu en déterminant les 
points d’appui et les facteurs favorables ou non à l’intégration 
au travail dans les politiques et réglementations des différents 
ministères et organismes visés ainsi que les conditions à 
respecter pour assurer le succès des mesures d’intégration en 
fonction du contexte politique, économique et social. Ces travaux 
ont également débouché sur une série de recommandations 
importantes en regard de la nécessité de concevoir des modalités 
intersectorielles et sur la pertinence d’explorer un nouveau 
modèle d’organisation de services intitulé Le parcours pour 
favoriser l’intégration sociale et économique : pour un meilleur 
accès au travail (Boivin et coll. 2005).

C’est encore une période d’ébullition. La sensibilisation des 
milieux se poursuit : l’AQRP produit un numéro du partenaire 
sur le thème de l’importance de promouvoir au Québec 
des services de soutien aux études (2003) ainsi que deux 
numéros spéciaux sur l’économie sociale et le travail en santé 
mentale (2005).

LE RELAIS DU CSMQ PAR LE CNSMT
En 2003-2004, la tarte aux pommes est toujours attendue et 
l’envie d’y goûter est de plus en plus présente chez les membres 
du CNSMT. Leur conviction unanime quant à la pertinence de 
mettre en place des mécanismes intersectoriels sur le plan 
régional mobilise les divers acteurs autour de la conception 
d’un vaste projet en ce sens : le Projet de mise en réseau et 
d’intersectorialité dans le domaine de l’intégration au travail. Ce 
projet voulait offrir dans chacune des régions du Québec l’accès à 
tous les services nécessaires à l’intégration socioprofessionnelle 
et à l’insertion en emploi des personnes ayant des problèmes 
de santé mentale. Il s’agissait donc de créer le dynamisme 
nécessaire pour que naissent des actions intersectorielles locales 
et régionales en réponse aux besoins.

Pour ce faire, le CNSMT préconisait alors

	une approche et une mobilisation intersectorielles de tous les 
acteurs visés;

	un inventaire des ressources, des services, des clients et de 
leurs besoins;

	un plan d’action local et régional pour fournir les réponses 
appropriées aux besoins;

	des actions intersectorielles pour la réalisation du plan 
d’action local et régional;

	un plan d’action provincial pour assurer le suivi de la mobilisation 
et des actions intersectorielles locales et régionales.

Le projet est emballant! Le CNSMT rayonne, intégrant de 
nouveaux services spécialisés de main-d’œuvre (SSMO)4 et des 
entreprises adaptées. Toutefois, malgré l’ardeur du groupe, 
l’ampleur du projet rend son financement ardu. Seulement trois 
régions obtiennent les sommes nécessaires pour un projet 
intersectoriel régional : c’est l’approche Parapluie en Estrie, la 
mobilisation des acteurs des Laurentides autour d’un projet de 
formation avec les Rôtisseries Saint-Hubert, un nouveau modèle 
d’organisation de services dans le Bas-Saint-Laurent.

Cependant, le succès de ces trois initiatives régionales ne suffit 
pas à « contaminer » tout le Québec. Cette période de forte 
ébullition se termine sur une note un peu déprimante : tous 
convaincus de la nécessité des démarches intersectorielles, mais 
sans appui provincial, sans financement pour l’ensemble des 
régions et, donc, sans projet rassembleur, les ressources rêveront 
encore de la tarte aux pommes.
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Malgré les précédents avis et la mobilisation des milieux, 
les membres du CNSMT constatent que leur message n’est 
pas entendu de tous. Déçus, quelques organismes œuvrant 
spécifiquement en insertion en emploi se retirent. Les 
organismes de réadaptation par le travail poursuivent par 
contre leur but de faire reconnaître les besoins des personnes 
dites les plus éloignées du marché du travail et de leur 
assurer une offre de services de qualité. Ceux-ci désirent faire 
reconnaître leur mission et leurs services. Tous les autres 
types d’organisations ont leur regroupement : les SSMO ont 
le ROSEPH, les entreprises adaptées leur regroupement, 
les entreprises d’insertion leur collectif. Le CNSMT vient 
donc répondre à leurs besoins sur les plans de leur mise en 
réseau, du transfert des connaissances et de l’amélioration 
des pratiques. Quelques partenaires hybrides ou du milieu de 
l’insertion en emploi poursuivent l’aventure avec eux.

Aujourd’hui, l’idée de projets intersectoriels régionaux est 
reprise par le MESS avec la collaboration du MSSS. Un appel de 
projet basé sur la mobilisation, mais toujours sans financement, 
a été lancé. Les projets sont bâtis principalement sur l’étude 
de trajectoires ou de parcours en vue de préciser quelles 
sont les zones faibles, à risque ou sans services. Quoique ce 
projet diffère de celui du CNSMT de 2004 dans ses intentions 
finales, la mobilisation des acteurs régionaux ne pourra que 
contribuer à leur concertation et les milieux voudront sûrement 
aller plus loin…

UNE NOUVELLE PHASE COMMENCE POUR 
L’INTÉGRATION AU TRAVAIL
Alors que le CSMQ termine abruptement son mandat à la suite 
de son abolition en 2005-2006, l’AQRP et son CNSMT prennent le 
relais pour sensibiliser la nouvelle Direction de la santé mentale 
à l’importance de poursuivre les travaux concernant l’intégration 
au travail, d’autant plus que le CSMQ avait permis de mettre en 
lumière plusieurs obstacles, dont ceux liés

	à la situation sociale et économique des personnes;

	au manque de cohésion et de complémentarité entre les 
différents parcours et services proposés;

	au manque d’articulation entre le réseau immédiat des 
ressources d’intégration socioprofessionnelle relevant 
du secteur de la santé et des services sociaux et celui de 
l’économie et de l’emploi.

À cet effet, on doit noter que le grand nombre d’acteurs, 
l’isolement des uns par rapport aux autres, l’existence de 
multiples parcours d’insertion socioprofessionnelle et un 
manque de progression et de complémentarité entre les mesures 
de soutien financier des différents programmes ou services 
créaient et créent encore des obstacles d’ordre systémique à 
l’accessibilité aux services et à l’emploi.

Ces difficultés s’expliquent en partie par la progression des 
organisations communautaires soutenues par le secteur de 
la santé mentale et agissant pour l’intégration au travail. Ne 

5 Voir l’article de Rosalie Bérubé-Lalancette et de Michel Gilbert, p. 10.

recevant aucune ligne directrice ou uniforme tracée par leurs 
divers bailleurs de fonds, ces organismes ont donc défini celle-ci 
par eux-mêmes. Certaines de leurs orientations correspondent 
davantage à celles du réseau public d’aide à l’emploi, alors que 
d’autres en sont plus éloignées.

Une attention particulière doit être portée à la situation et aux 
préoccupations de ces organismes. C’est dans ce contexte que 
l’AQRP propose à la Direction de la santé mentale de financer un 
groupe provincial réunissant divers représentants du milieu de 
la réadaptation psychosociale par le travail avec ceux du milieu 
de l’insertion en emploi en vue de poursuivre les travaux sur 
l’intégration au travail des personnes vivant ou ayant vécu avec des 
problèmes de santé mentale.

Cette demande s’appuie aussi sur le fait que le Plan d’action 
en santé mentale 2005-2010 – La force des liens soulignait 
l’importance du travail sur le rétablissement. Toutefois, les cibles 
et les processus indiqués au Plan s’inscrivent difficilement dans 
la réalité des milieux et des acteurs. La proposition de l’AQRP est 
bien reçue et le Groupe provincial d’experts sur l’intégration au 
travail en santé mentale (GPEITSM) voit le jour en 2010.

La collaboration des milieux de la réadaptation 
socioprofessionnelle et de l’insertion en emploi suscite de 
nombreux débats d’où émergent des propositions communes5. 
L’accent est ainsi mis sur la nécessité d’un changement de 
paradigme en vue de passer d’une culture d’invalidité à une 
approche axée sur les forces et le potentiel des individus, dans 
une perspective de rétablissement et d’accès à une pleine 
citoyenneté. Pour ce faire, le GPEITSM met de l’avant l’obligation 
de favoriser la mobilisation et le potentiel de la personne et 
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d’instaurer les incontournables modalités intersectorielles entre 
les principaux secteurs d’intervention. La tarte aux pommes est 
de retour au menu, mais certains obstacles subsistent…

LES DÉFIS PERSISTENT…
Des points de divergence demeurent quant à la rémunération et 
aux contextes de production mis en place par les organismes de 
réadaptation psychosociale par le travail. L’existence de certaines 
pratiques associées par plusieurs à du cheap labor, telle la 
rémunération par l’entremise d’allocations de fréquentation pour 
des personnes travaillant en contexte de production en entreprise 
privée, n’encourage pas le consensus. Les préoccupations et les 
interrogations persistent…

Les organismes communautaires œuvrant en réadaptation 
psychosociale par le travail se donnent comme mission première 
le rétablissement des personnes. Ils ne visent pas l’insertion en 
emploi et leur offre de rémunération est généralement basée 
sur l’allocation de fréquentation. Celle-ci reste une pratique 
discutable quant aux divers cadres d’application actuels, tant 
sur le plan de sa légalité que de sa forme de distribution. Cette 
préoccupation était d’ailleurs soulevée lors des travaux du 
CSMQ en 2001 sans qu’aucune modification ait été apportée 
depuis. Les membres du GPEITSM s’entendent toutefois sur le 
fait que « l’offre de services doit permettre une amélioration 
de la situation socioéconomique de la personne de façon 
progressive et incitative en fonction de sa capacité d’intégration 
socioprofessionnelle » (Association québécoise de réadaptation 
psychosociale, p. 15).

La primauté de la mission des organismes communautaires 
à l’égard du rétablissement de la personne n’est pas remise 
en question. Par ailleurs, les divers acteurs se disent 
généralement convaincus de l’effet positif de leurs services sur 
le rétablissement. Toutefois, il n’y a pas de données probantes 
sur le sujet puisque peu de recherches y ont été consacrées. 
On peut s’interroger malgré tout, malgré les convictions et les 
certitudes. Et qui plus est, les organismes désirent connaître la 
portée de leurs services. Cet exercice d’évaluation est également 
important en regard des statuts de participation; la personne se 
définissant généralement comme participante à un programme 
de réadaptation psychosociale par le travail ou comme employée 
salariée dans le cadre d’un programme d’insertion en emploi. 
Le statut et son incidence sur le rétablissement sont donc 
des facteurs à ne pas négliger dans une éventuelle recherche 
évaluative. Conséquemment, ils doivent être des éléments à 
prendre en considération dans la redéfinition de l’offre de 
services en réadaptation psychosociale par le travail. Nous revoilà 
ainsi plongés à nouveau dans cette dichotomie entre la notion de 
travail et d’emploi, dichotomie construite à partir de la structure 
de services; éternels débats, éternels malaises…

En parallèle, on s’interroge quant à l’effet de ces services sur 
le taux d’insertion en emploi, alors que ces organismes n’ont 
pas cette visée comme mission première et qu’ils s’adressent 
généralement à des personnes très éloignées du marché du 
travail ou dites non intéressées par un emploi sur le marché 

régulier ou encore ayant une faible capacité de participation, 
effectuant souvent moins de 10 heures de travail par semaine. 
Dans ce contexte, peut-on mettre en corrélation ce manque 
d’intérêt des personnes avec la présence des obstacles 
systémiques précités et la culture d’invalidité actuelle? Une 
culture générée en partie par l’accès à un système de mesures 
sociales et financières agissant comme filet de sécurité. Le risque 
de perdre ce dernier freine souvent la mise en mouvement de 
nombreuses personnes. Le rapport de l’OCDE de 2009 en fait 
clairement la démonstration (p. 21)6. Par ailleurs, les possibilités 
actuelles d’accéder à un emploi sur mesure en entreprise adaptée 
ou non sont faibles pour les personnes vivant ou ayant vécu avec 
un problème de santé mentale.

Dans le présent contexte, les défis sont grands. Comment 
répondre aux besoins de réadaptation psychosociale par le 
travail tout en privilégiant le rétablissement de la personne et 
sa trajectoire vers l’emploi? Comment reformuler l’offre de 
services en regard d’une rémunération progressive et incitative, 
dans un environnement légal respectant les droits de la personne 
et les normes encadrant le travail? Les membres du GPEITSM 
considèrent qu’il est de la responsabilité des organismes 
communautaires de voir à l’élaboration d’un cadre de référence 
proposant de nouvelles normes et mesures.

LE QUÉBEC EST À L’HEURE DES DÉFIS!
Comme il est facile d’adhérer aux valeurs et aux principes liés 
au rétablissement sans effectuer de réels changements, l’AQRP 
propose aux membres du CNSMT un exercice de mise en pratique 
des valeurs, des approches et des principes inscrits dans le 
rapport du GPEITSM. Cet exercice s’appuiera ainsi sur un cadre 
de référence soutenu par un cadre d’application mettant de 
l’avant, entre autres, différents outils permettant un diagnostic 
organisationnel, incluant des cibles de structures, d’interventions 
et de services axés sur le rétablissement et orientés vers des 
pratiques misant sur les forces et le potentiel des personnes. 
D’autres outils devront également permettre de valider ou 
d’actualiser les services ou les processus facilitant la mobilisation 
des personnes désirant accroître leur employabilité. Il s’agit donc 
d’une proposition audacieuse, de longue haleine, mais qui se veut 
primordiale pour effectuer une réelle modification de paradigme.

Le second défi est encore plus audacieux. Le statu quo quant à 
la forme de rétribution par allocation en contexte de production 
n’est plus une avenue possible. L’AQRP propose donc d’explorer 
de nouvelles voies de rémunération pour toute personne exerçant 
des activités de production.

Le principal frein à cette proposition est souvent et 
malheureusement la résignation! Résignation basée sur l’idée que 
les changements proposés sont impossibles à réaliser pour de 
multiples raisons : l’État qui ne voudra peut-être pas s’engager 
à soutenir de tels changements en raison de l’investissement 
requis et de la nécessaire participation de nombreux acteurs pour 
confectionner une nouvelle tarte aux pommes!; des organisations 
qui pourraient être réfractaires considérant que les personnes 
fréquentant leurs services ne veulent pas travailler et recevoir un 

6 Voir l’article de Claude Charbonneau, le partenaire, 22(3), p. 30.
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salaire; des enjeux organisationnels trop grands. Ces interrogations 
demeurent toutefois possibles puisque les principaux obstacles à 
cette transformation sont de nature systémique et intersectorielle. 
Quant aux freins exprimés par les personnes, ils se situent souvent 
en lien avec la peur de perdre – ou de retrouver difficilement – 
leur filet de sécurité et de vivre un trop grand stress en emploi. 

Ces obstacles sont réels, mais ne peuvent justifier l’inertie 
passée et actuelle. En concevant un nouveau modèle de services 
tenant compte de ces diverses préoccupations, en proposant des 
changements importants et novateurs, nous permettrions aux 
personnes d’entrevoir l’emploi comme une réelle possibilité et une 
meilleure alternative au filet de sécurité qui leur est présentement 
offert. En nous donnant le droit de proposer et de construire 
autrement, nous prenons le risque de faire un pas en avant.

Il est donc l’heure de se mettre en mouvement pour s’assurer 
que les organismes communautaires œuvrant en réadaptation 
psychosociale par le travail prennent le virage du rétablissement 
et se redéploient de manière proactive dans le continuum 
de services orientés vers l’emploi. Ce redéploiement est 
incontournable en raison de l’utilisation actuelle du travail comme 
outil de réadaptation psychosociale. Par ailleurs, le travail est une 
activité qui doit être réglementée et encadrée par les mêmes 
législations pour l’ensemble des citoyens. De plus, cela facilitera 
sûrement l’intégration de clients émergents, comme les jeunes 
qui trouvent peu de réponses dans l’offre actuelle de services ou 
les personnes les plus âgées qui prendront leur retraite… sans 
régime de retraite!

Est-ce possible? Réussirons-nous à tous nous rallier à ces 
futures propositions? Pourrons-nous susciter assez d’intérêt 
chez l’ensemble de nos partenaires en intégration au travail? Les 
actions intersectorielles seront-elles au rendez-vous? Serons-
nous en mesure de mobiliser tous les ingrédients requis pour 
réussir cette fameuse tarte aux pommes?

Il faut espérer que les recommandations intersectorielles, ces 
pépins semés il y a déjà plus de 20 ans, se transformeront enfin 
en grands pommiers, pleins de fruits pour tous ceux qui ont faim 
d’espoir et de réalisation de soi. Mais seul l’avenir nous le dira. Et 
si nous tentions notre chance?
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MISE EN CONTEXTE DES TRAVAUX DU GPEITSM
Le travail, en tant que déterminant de la santé, est un vecteur 
important du rétablissement et de la pleine participation 
citoyenne des personnes. D’ailleurs, le Plan d’action en santé 
mentale 2005-2010 – La force des liens soulignait que de

nombreuses recherches démontrent les bénéfices du travail 
sur la santé et la qualité de vie des personnes atteintes 
d’un trouble mental grave : la diminution des symptômes, la 
réduction de l’anxiété, la diminution du taux d’hospitalisation 
et l’augmentation des interactions sociales (MSSS 2005).

Pour ces personnes, le travail est donc souvent utilisé comme 
moyen de réadaptation, leur permettant de contribuer à la 
société, d’améliorer leurs compétences ou de maintenir leurs 
acquis et de s’intégrer socialement. Toutefois, ces personnes 
demeurent grandement exclues du marché de l’emploi au 
Québec, malgré les différents programmes et mesures mis 
en place au fil des ans par les instances gouvernementales 
provinciales et fédérales.

Selon un rapport de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE),

INTRODUCTION
Le Groupe provincial d’experts sur l’intégration au travail en santé mentale (GPEITSM) a été constitué en 2010 et mandaté par la 
Direction de la santé mentale (DSM) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), en partenariat avec l’Association 
québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP). Le GPEITSM avait pour objectifs dans un premier temps

1) d’effectuer un état de la situation quant à l’organisation actuelle de services en vue de développer des cibles d’action; 
2) de créer un document d’orientation axé sur les différentes approches à privilégier, en tenant compte des réalités 
québécoises; 3) d’élaborer un modèle provincial d’organisation de services considérant les réalités urbaines et régionales 
(2012, p. 1).

En décembre 2012, à l’issue de ses travaux et sur la base de ses constats quant à l’organisation des services d’intégration au 
travail au Québec, le Groupe a remis au MSSS et au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) un document 
d’orientation contenant des recommandations. Des membres du Groupe, mandatés à nouveau par la DSM, ont entrepris alors des 
actions en vue d’assurer la réalisation de certaines de ces recommandations.

Le présent texte se veut un résumé des travaux réalisés et des principaux éléments du rapport du GPEITSM intitulé 
Intégration au travail en santé mentale – Constats, orientations et recommandations et disponible sur le site Web de l’AQRP 
(www.aqrp-sm.org).
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Les travaux du Groupe provincial d’experts sur l’intégration au travail en santé mentale : 
vers un changement de paradigme

l’évaluation de la compétitivité d’une personne en regard 
du marché de l’emploi est généralement effectuée par un 
praticien de la santé. Cela peut avoir pour conséquence de 
mettre davantage l’accent sur la maladie et donc sur les 
incapacités de la personne plutôt que sur ses capacités et son 
potentiel. Cette médicalisation des problèmes liés au marché 
du travail entretient une « culture de l’invalidité (2009, p. 21).

En regard de ces constats, un groupe de travail a été constitué 
pour formuler des recommandations afin de

favoriser un meilleur accès aux services et un meilleur soutien 
aux personnes vivant ou ayant vécu [avec] un problème de 
santé mentale et aux organisations du champ de l’intégration 
au travail. Ce champ regroupe l’ensemble des services, 
programmes et mesures ayant pour visée l’insertion et le 
maintien en emploi, de même que les services de réadaptation 
psychosociale par le travail, utilisant le travail comme moyen 
de réadaptation (GPEITSM 2012, p. 6).

Le GPEITSM a ainsi été mis sur pied en juin 2010, à l’initiative 
du Comité national santé mentale travail (CNSMT) de l’AQRP. Ce 
groupe a réuni différents leaders et acteurs de la prestation de 
services, de la recherche, des deux ministères pertinents (MSSS 
et MESS) ainsi que des personnes en rétablissement touchées 
par le champ de l’intégration au travail et de l’insertion en emploi 
et provenant de diverses régions du Québec. La pluralité des 
voix et des opinions rassemblées au sein du Groupe a permis 
d’enrichir les réflexions, d’inspirer un changement de paradigme 
et une réponse collective. Elle se révèle toutefois « un défi pour 
la définition d’une vision commune » (GPEITSM 2012, préface), 
pour la poursuite de celle-ci et la réalisation de projets concrets 
mobilisant l’ensemble des acteurs.

Le GPEITSM a d’abord différencié les termes « travail » 
et « emploi » :

Le travail est [ici utilisé au sens large et] défini par Le Petit 
Robert (2011) comme l’« ensemble des activités exercées pour 
parvenir à un résultat ». Ces activités peuvent s’exprimer sous 
différentes formes : bénévolat, engagement citoyen, stage, 
emploi, etc. Le travail peut également s’avérer un moyen pour 
soutenir l’estime de soi et le rétablissement de la personne. 
En ce sens, il respecte le rythme et les capacités de la 
personne et n’a donc pas pour finalité absolue l’emploi, sans 
pour autant éliminer cette alternative. […]

L’emploi a été défini comme une activité professionnelle 
s’exécutant à l’intérieur d’un cadre régi par des règles 
explicites et rémunérée selon la Loi sur les normes du travail. 
Elle « implique souvent le consentement de l’employé à 
laisser quelqu’un d’autre lui dicter la nature de son travail et 
la manière de l’exécuter » (Morin 2006, p. 6) (2012, p. 6).

Le GPEITSM a ensuite distingué deux profils de clients et 
deux grands types de services d’intégration au travail en santé 
mentale. Il a établi certains constats, puis ciblé les concepts et 
les principes devant orienter les services d’intégration au travail. 
Enfin, il a formulé une série de recommandations afin de proposer 
des solutions aux obstacles rencontrés dans l’offre de service.

PROFILS DE CLIENTS
Les deux profils de clients, en regard de la nature de leurs 
besoins, sont les suivants :

1) « Les personnes qui envisagent d’entreprendre un 
parcours vers l’emploi en vue d’intégrer ou [de] réintégrer, 
ultérieurement, un emploi [… Elles] utilisent généralement 
les services du parcours d’insertion en emploi »;

2) « Les personnes qui n’envisagent pas, à ce moment, 
d’entreprendre un parcours vers l’emploi », mais qui 
souhaitent tout de même exercer une activité de travail, 
notamment pour soutenir leur réadaptation et leur 
processus de rétablissement et s’intégrer socialement. Elles 
« ont généralement recours aux services de réadaptation 
psychosociale par le travail » (GPEITSM 2012, p. 10).

TYPES DE SERVICES
Les services d’intégration au travail se divisent donc en deux 
grandes catégories :

1. Les services d’insertion en emploi. Ils ont pour objectif 
l’intégration, la réintégration en emploi et regroupent les 
activités préparatoires à l’emploi ou de préemployabilité, 
d’amélioration de l’employabilité ainsi que d’insertion et de 
maintien en emploi;

2. Les services de réadaptation psychosociale par le travail 
(ou réadaptation socioprofessionnelle) ont pour visée 
la réadaptation par le travail. Ils « peuvent servir de 
déclencheur à une démarche éventuelle vers l’emploi ou 
de contexte d’apprentissage favorable à l’accroissement de 
compétences personnelles, sociales et professionnelles. 
[Ils] peuvent être offerts sur une plus longue période que 
les mesures et les programmes habituellement offerts par 
Emploi Québec » (GPEITSM 2012, p. 11).

CONCEPTS DE BASE
La démarche du Groupe s’est appuyée sur l’importance que la 
personne soit au cœur de son cheminement socioprofessionnel. 
Conséquemment, l’ensemble des pratiques d’intégration au travail 
en santé mentale doit s’orienter à partir de quatre concepts : le 
désir et les intérêts de la personne, ses forces et son potentiel, 
sa mise en mouvement et son rétablissement. Les pratiques 
appellent ainsi à un changement de paradigme afin de faire 
place au plein potentiel des personnes, à leurs forces, à leurs 
désirs, à leurs goûts et aux objectifs qu’elles se fixent plutôt 
qu’à leurs limitations. Elles « doivent encourager la personne 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS
À partir de cette vision et sur la base de ses constats, le GPEITSM 
a notamment recommandé au MSSS et au MESS « d’assurer

	un mécanisme de liaison intersectorielle dans l’organisation 
régionale de services;

	dans toutes les régions du Québec, une offre de services 
diversifiés répondant à l’ensemble des profils et des besoins 
des personnes, selon le principe de « l’exclusion zéro »;

[…]

	un soutien à l’emploi tant et aussi longtemps que la personne 
en manifeste le besoin;

	une collaboration et un arrimage entre les services 
socioprofessionnels et les services de soins et de traitement 
en mettant de l’avant une culture axée sur les forces et le 
potentiel d’intégration au travail des personnes;

	la formation et l’accompagnement (coaching) aux conseillers 
en emploi non spécialisés en santé mentale pour leur 
permettre d’acquérir les compétences démontrées comme 
nécessaires afin d’offrir un soutien à l’emploi efficace;

[…]

	un soutien à la personne, aux collègues de travail et à 
l’employeur afin de favoriser l’intégration et le maintien en 
emploi de la personne » (2012, p. 17, 18).

Quant aux services de réadaptation psychosociale par le travail, 
le GPEITSM a également recommandé de « reconnaître la nature 
et la pertinence des pratiques et des services de réadaptation 
psychosociale par le travail (utilisant le travail comme moyen 
de réadaptation) dans le cadre d’une offre globale de services 
d’intégration au travail » (2012, p. 18).

Pour ce faire, le GPEITSM a souligné l’importance de

mettre en place un chantier de travail réunissant les différents 
acteurs de la réadaptation psychosociale par le travail afin 
de baliser les pratiques en lien avec l’évaluation [de] leur 
effet sur le rétablissement, le contexte de la rémunération, le 
contexte de la production, les approches favorisant la mise en 
mouvement de la personne [et] les stages de longue durée 
(2012, p. 18).

Enfin, en conclusion de son rapport, le GPEITSM a mis en 
évidence la nécessité de

concevoir une stratégie provinciale basée sur la mise en 
mouvement des personnes dans une perspective de soutien 
à l’emploi et de rétablissement, de même que sur une 
mobilisation de tous les acteurs et partenaires du réseau 
de la santé et des services sociaux et du réseau de l’emploi. 
L’objectif ultime étant que toute personne désirant travailler 
ait accès à des services correspondant à ses besoins, à ses 
désirs et à ses forces. Cette stratégie provinciale doit être 
soutenue par une organisation intersectorielle de services 
souple et diversifiée misant sur le potentiel des personnes, 
le soutien à l’emploi et l’accompagnement des milieux 
visés (2012, p. 3).

à se mettre en mouvement, dans le respect de son rythme et 
de son plein potentiel, afin de favoriser son rétablissement, 
l’appropriation de son pouvoir d’agir et sa pleine citoyenneté » 
(GPEITSM 2012, p. 15).

VISION
À la lumière de ses travaux, le groupe d’experts recommande 
que, sur un horizon de 5 ans et par une offre de services 
diversifiés, les acteurs du champ de l’intégration au travail 
visent l’insertion en emploi (salarié) de la majorité des 
personnes vivant ou ayant vécu [avec] un problème de 
santé mentale, dans une perspective de rétablissement 
et d’accès à une pleine citoyenneté. Les [services de] 
réadaptation psychosociale par le travail agissent en 
complémentarité avec les services d’insertion en emploi 
pour répondre aux besoins des personnes qui n’envisagent 
pas, à ce moment, d’entreprendre un parcours vers l’emploi 
(GPEITSM 2012, p. 17).

Cette vision appelle à un changement de paradigme, afin que 
les prestataires de services des milieux de la santé et de 
l’emploi puissent croire en la capacité de toute personne vivant 
ou ayant vécu avec un problème de santé mentale, qu’il soit 
modéré ou plus grave, d’intégrer un emploi, l’encourager et la 
soutenir en ce sens.

D’ailleurs, l’OCDE soulignait ceci dans un rapport publié en 2012 :

Les demandeurs présentant des troubles mentaux sont trop 
facilement catalogués comme incapables de travailler. Le plus 
souvent, ils se voient admettre immédiatement au bénéfice 
intégral des prestations […] (p. 226).

De nombreux demandeurs de prestations d’invalidité souffrant 
d’une pathologie mentale sont exclus du marché du travail 
et tombent trop rapidement et définitivement dans le piège 
de l’inactivité. Pour endiguer, dans la mesure du possible, 
les nouvelles demandes de prestations d’invalidité et pour 
aider les bénéficiaires qui sont en mesure de travailler à 
retrouver un emploi, il faudra : Mieux évaluer les problèmes 
des demandeurs atteints de troubles mentaux […] et mieux 
apprécier leur capacité de travail et leur besoin d’assistance. 
[…] Permettre aux prestataires de pensions d’invalidité de 
sortir du système en rendant le travail financièrement attractif 
et en prenant des mesures afin de dissiper les craintes de 
perte de prestations, en y associant des mesures de retour à 
l’emploi mieux ciblées et adaptées aux personnes en rupture 
avec le marché du travail (p. 230).
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SUITE DES TRAVAUX
Afin que le rapport du Groupe ne soit pas une finalité en soi et 
qu’il puisse conduire à des changements concrets permettant à 
une grande majorité de personnes vivant ou ayant vécu avec un 
problème de santé mentale d’intégrer ou de réintégrer un emploi 
et de s’y maintenir, la DSM du MSSS a mandaté l’AQRP pour 
former un comité consultatif de suivi et entreprendre des projets 
en réponse aux principales recommandations déposées. Ainsi, six 
des neuf membres du Groupe ont poursuivi les travaux et amorcé 
deux principaux projets au cours des derniers mois.

Le premier de ces projets est un chantier de travail réunissant 
des acteurs de la réadaptation psychosociale par le travail, dont 
des membres du CNSMT. Ceux-ci rédigent actuellement un 
cadre de référence balisant les services de ce champ d’activité. 
Ce cadre campe les principes directeurs et les objectifs des 
pratiques de réadaptation psychosociale, définit le contexte de 
production et propose un nouveau modèle de rémunération 
basé sur le salariat. Il contient également un outil diagnostique 
et une démarche de mise en œuvre permettant d’uniformiser 
les services à travers le Québec afin qu’ils soutiennent le 
rétablissement et la mise en mouvement des personnes. Les 
travaux de ce chantier ont d’ailleurs permis de montrer que 
l’intégration en emploi à temps partiel, même à moins de 
20 heures par semaine et rémunéré au salaire minimum, est 
avantageuse financièrement par rapport aux prestations de 
solidarité sociale.

Le second projet réunit les trois membres du Groupe œuvrant 
dans le champ du soutien à l’emploi. Il vise la création d’activités 
de formation destinées aux conseillers en emploi non spécialisés 
en santé mentale pour qu’ils acquièrent les compétences 
nécessaires afin d’offrir un soutien en emploi efficace et axé sur 
les forces et le potentiel des personnes vivant avec un problème 
de santé mentale.

Ces deux projets devraient ainsi mener, d’ici l’été 2015, à 
l’évaluation des services de réadaptation psychosociale par le 
travail, à la conception d’un cadre de référence pour baliser 
ces services, à la diffusion de renseignements sur les avantages 
de l’intégration en emploi et à la présentation d’une offre de 
formation pour les conseillers en emploi.

Également, dans les régions, les différents acteurs de l’intégration 
au travail des personnes vivant ou ayant vécu avec un problème 
de santé mentale sont invités à se rencontrer en vue de coopérer 
de manière intersectorielle. Cette collaboration leur permettra 
de mieux travailler ensemble et de mieux répondre aux besoins 
des personnes, tout en favorisant une plus grande mobilité 
d’un service à l’autre et une complémentarité des expertises, 
contrant ainsi le dédoublement des services et l’essoufflement 
des équipes. L’AQRP soutient présentement une initiative dans 

Chaudière-Appalaches. De plus, des projets d’expérimentation, 
sous la responsabilité du MESS, sont en cours dans diverses 
régions. Ces projets veulent entre autres faciliter le cheminement 
des personnes handicapées vers l’emploi et la participation 
sociale, de même qu’évaluer les initiatives des milieux.

CONCLUSION
Les instances gouvernementales provinciales montrent 
aujourd’hui une ouverture et une volonté de travailler davantage 
en intersectorialité afin d’assurer une meilleure complémentarité 
et une plus grande fluidité entre les services offerts par les 
différents réseaux (tels ceux de l’emploi, de la santé, de 
l’éducation et du transport) ayant une incidence sur l’intégration 
au travail des personnes, ce qui s’avère porteur d’espoir 
pour celles-ci.
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Les travaux de ce chantier ont d’ailleurs permis de 
montrer que l’intégration en emploi à temps partiel, 
même à moins de 20 heures par semaine et rémunéré 
au salaire minimum, est avantageuse financièrement par 
rapport aux prestations de solidarité sociale.

Au-delà de ce qui appartient au pouvoir public ou à autrui, chaque 
acteur lié de près ou de loin au champ de l’intégration au travail 
au Québec a un rôle important à jouer pour encourager l’insertion 
et le maintien en emploi des personnes vivant ou ayant vécu 
avec un problème de santé mentale. Que ce soit le conseiller en 
emploi, l’agent d’intégration en santé mentale, l’employeur, la 
personne en rétablissement, le proche, le professionnel offrant 
le suivi psychosocial, chacun peut travailler à nouer des liens avec 
les autres acteurs de son territoire pour améliorer l’accessibilité 
et la complémentarité des services. Dans son travail au quotidien, 
chacun peut contribuer activement à mettre en valeur les 
capacités des personnes, les soutenant dans l’exercice de leur 
citoyenneté pleine et entière et participant par le fait même à la 
transformation culturelle appelée par les membres du Groupe :

Ce changement de paradigme, que nous désirons 
humblement amorcer […], ne pourra se faire sans une 
participation élargie et significative des différents acteurs 
intersectoriels touchés par l’emploi et l’intégration au travail 
en santé mentale. Au cœur de cette transformation, les 
personnes vivant ou ayant vécu [avec] un problème de santé 
mentale devront représenter l’axe central de la démarche 
(GPEITSM 2012, préface).
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INTRODUCTION
Selon l’Organisation mondiale de la santé (2010), près de 
450 millions de personnes dans le monde vivraient avec un trouble 
mental. À l’échelle canadienne, 20 % des citoyens en seront 
atteints au cours de leur vie (Gouvernement du Canada 2006). 
Des taux de non-emploi allant jusqu’à 70 % et 90 % sont rapportés 
pour ces personnes, ce qui correspond au taux le plus élevé de 
tous les groupes présentant des incapacités (National Alliance 
for the Mentally Ill 2011). Pourtant, une forte proportion des 
gens ayant un trouble mental souhaitent travailler (McQuilken et 
coll. 2003) et ont la capacité de le faire. En plus de contribuer de 
manière positive à la situation financière du travailleur, l’emploi 
apporte aussi des bienfaits notables sur le plan de la santé et du 
bien-être (Bizier et Lirette 2006; Gouvernement du Canada 2006; 
Kirsh et coll. 2009). Par exemple, occuper un emploi permet de 
diminuer le taux d’hospitalisation et la gravité des symptômes 
reliés au trouble mental (Dunn et coll. 2008; Drake et coll. 1996; 
Kirsh et coll. 2009; Nygren et coll. 2011).

En nous basant sur une recension des écrits, nous présentons 
différents facteurs d’influence de l’intégration en emploi des 
personnes ayant un trouble mental, autant sur le plan des 
obstacles que des éléments facilitateurs. Les points ainsi mis 
en lumière sont classés en trois catégories : les éléments 
propres à la personne, les éléments externes et les éléments du 
fonctionnement social qui influencent l’intégration au travail.

Il apparaît d’abord important de définir ce qui est considéré 
comme un emploi régulier (ou compétitif). Cette appellation 
correspond à un emploi sur le marché du travail ouvert à tous 
et offrant au moins le taux horaire minimum (Corbière et 
Lecomte 2009; Latimer et Lecomte 2002). L’intégration au travail 
signifie alors la participation au marché du travail dans un emploi 
rémunéré (Comité de la santé mentale du Québec 2005; Gowdy et 
coll. 2004; Kirsh et coll. 2009; Krupa et coll. 2009). Le processus 
d’intégration en emploi comporte d’ailleurs deux volets : 
l’obtention d’un emploi et le maintien de ce dernier.

LES ÉLÉMENTS PROPRES À LA PERSONNE INFLUENÇANT 
SON INTÉGRATION AU TRAVAIL
Certains facteurs contribuant à l’intégration en emploi sont 
propres aux individus, c’est-à-dire qu’ils proviennent de leur 
histoire ou de leurs perceptions. Les écrits semblent peu 
s’étendre sur ces facteurs. Divers éléments de cette catégorie 
ont tout de même été retrouvés et sont indiqués ci-dessous : 
la perception des barrières à l’emploi que peut entretenir la 
personne, sa motivation à travailler ainsi que l’historique de ses 
hospitalisations en lien avec le trouble mental.

La perception des barrières à l’emploi

Dans leur recherche, Johannesen et coll. (2007) se basent sur 
le principe que les perceptions de la personne au sujet des 
barrières à l’emploi font partie du processus d’intégration au 
travail et qu’elles peuvent être modifiées au cours de la démarche 
d’intervention. Les auteurs se sont attardés à deux types de 
barrières à l’emploi : les barrières communes à la population 
générale, comme une difficulté sur le plan du transport, et celles 
d’ordre clinique, c’est-à-dire en lien avec le trouble mental.

Il est ressorti que les personnes ayant un trouble mental 
constatent l’existence de barrières à l’emploi communes à 
la population en général. Toutefois, elles en perçoivent aussi 
par rapport à leur trouble mental, ce qui en double le nombre 
selon elles. Le nombre de barrières identifiées est lié aux taux 
d’obtention d’un emploi. Ainsi, lorsque le nombre de barrières 
identifiées lors de l’inscription au programme d’intégration à 
l’emploi est élevé, le taux d’emploi subséquent s’avère plus 
faible. Notons que seules les barrières communes à la population 
en général semblent avoir un effet sur l’obtention d’un emploi. 
D’ailleurs, l’expérience de travail précédant l’entrée dans un 
programme de soutien à l’emploi semble annuler l’effet de la 
perception de ces barrières. Ceci laisse croire que la trajectoire 
professionnelle de la personne, dont il sera question plus loin, 
influence davantage son intégration à l’emploi que sa perception 
des barrières.

Les barrières associées au trouble mental, quant à elles, 
n’avaient aucun effet sur le taux d’emploi. Les raisons ne sont 
pas claires et les auteurs soulignent le besoin de réplication de 
leur étude afin de clarifier les liens entre les types de barrières 
et l’obtention d’un emploi ou la conservation de celui-ci. La 
présence de ces perceptions négatives liées aux troubles 
mentaux est probablement liée à des expériences désagréables 
vécues par la personne en lien avec de la stigmatisation. Le 
fait que ces perceptions de barrières cliniques n’influencent 
pas l’obtention d’un emploi montre l’importance de soutenir et 
d’encourager la personne ayant un trouble mental à intégrer le 
marché du travail.

La motivation à travailler

Parmi les facteurs propres à la personne, l’attitude à l’égard 
du travail a un effet sur l’obtention d’un emploi (Corbière et 
coll. 2005). Par exemple, la recherche persévérante d’un travail 
contribue à augmenter le taux d’emploi du chercheur d’un emploi. 
La probabilité de trouver un emploi compétitif est favorisée 
lorsque la personne a l’intention d’en obtenir un. De plus, celle 
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qui a une motivation à travailler présente de meilleures chances 
d’avoir un emploi (Dunn et coll. 2008). Rappelons qu’une forte 
proportion des personnes ayant un trouble mental aspirent à 
travailler (McQuilken et coll. 2003). Attiser la motivation de la 
personne s’avère donc un élément à considérer pour l’intégration 
à l’emploi.

L’historique des hospitalisations

L’historique des hospitalisations d’une personne ayant un trouble 
mental peut avoir une incidence sur son intégration en emploi de 
deux façons.

D’abord, le nombre d’hospitalisations peut entraîner des 
répercussions sur l’obtention d’un emploi et sur le type d’emploi. 
En effet, un plus grand nombre d’hospitalisations est considéré 
comme un obstacle à l’intégration en emploi (Henry et coll. 2001; 
Kirsh et coll. 2009; Michon et coll. 2005; Mueser et coll. 2004). 
Le nombre d’hospitalisations affecterait aussi le type d’emploi 
obtenu : les personnes ayant vécu moins d’hospitalisations 
seraient en meilleure position pour travailler (Nordt et coll. 2007).

Ensuite, le moment de l’hospitalisation peut aussi entraîner 
des conséquences. Dans leur étude d’évaluation de Croissance-
Travail et du Pavois, Boivin et ses collègues (2001) ont montré 
qu’une hospitalisation dans l’année précédant l’admission à un 
programme de réinsertion socioprofessionnelle était liée à un 

plus haut degré d’abandon de ce programme : 70 % des gens ayant 
abandonné leur programme avaient vécu une hospitalisation dans 
l’année précédente.

LES ÉLÉMENTS EXTERNES À LA PERSONNE 
INFLUENÇANT SON INTÉGRATION AU TRAVAIL
Certains éléments qui peuvent faciliter ou contrer l’intégration 
en emploi sont attribuables à l’environnement ou à des aspects 
structurels, c’est-à-dire extrinsèques à la personne. Deux de ces 
facteurs sont présentés ici, soit l’aide financière gouvernementale 
et la stigmatisation.

L’aide financière gouvernementale

Plusieurs auteurs remettent en question le fonctionnement 
de l’aide financière gouvernementale et son influence sur 
l’intégration en emploi des personnes ayant un trouble mental 
(Association québécoise pour la réadaptation psychosociale 
1996; Corbière et coll. 2005 et 2006; Henry et coll. 2001; Latimer 
et Lecomte 2002). Latimer (2008) souligne que les règles des 
programmes d’aide financière ne favorisent pas le travail. Lorsque 
la personne est en situation d’emploi sur le marché, elle se 
voit retirer certains avantages sociaux tout en enregistrant une 
diminution de ses revenus. Avec les règles actuelles, elle est 
pénalisée par une diminution de ses prestations proportionnelle 
au revenu gagné, si elle travaille entre 3 heures et 24 heures 
par semaine au salaire minimum. Pourtant, la personne ayant un 

travail des personnes ayant un trouble mental
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trouble mental travaille le plus fréquemment à temps partiel, 
environ 20 heures par semaine (Nygren et coll. 2011).

Cette aide gouvernementale, tout en aidant les gens dans 
leur survie au quotidien, défavorise leur intégration au travail. 
Certains préfèrent ne pas prendre le risque de se retrouver 
dans une situation économique précaire au cas où ils vivraient 
une rechute et devraient quitter leur emploi ou repasser par les 
démarches administratives (Corbière et coll. 2006). Ceci indique 
l’importance de les soutenir dans cette étape cruciale à la pleine 
participation citoyenne.

La stigmatisation

Non seulement la stigmatisation et les préjugés contribuent à 
la précarité d’emploi des personnes ayant un trouble mental 
(Association québécoise pour la réadaptation psychosociale 
1996; Krupa et coll. 2009), mais ils conduisent également à de la 
discrimination qui exclut celles-ci du marché de l’emploi. Ceci 
signifie moins de possibilités sur les plans de la responsabilité, 
de l’avancement et de la croissance financière. La stigmatisation 
en milieu de travail compromet le potentiel d’interactions sociales 
positives. L’étiquetage et les attentes limitées empêchent que 
les travailleurs ayant un trouble mental s’identifient à d’autres 
collègues dans le même cas. Ceci restreint donc la possibilité 
d’avoir des modèles positifs de personnes intégrées à un milieu 
de travail. De plus, certains troubles mentaux sont reliés à des 
stéréotypes plus importants : la schizophrénie, le trouble de 
personnalité dissociatif et les troubles liés aux dépendances 
sont associés à une image d’incompétence et d’hostilité qui peut 
contrarier une intégration optimale (Sadler et coll. 2012).

seraient ses deux principales sources de soutien (Boivin et coll. 
2001). Pour ces auteurs, elle solliciterait moins son intervenant 
après son insertion dans un programme de développement 
de l’employabilité, mais le soutien familial resterait tout aussi 
important, que ce soit avant, pendant ou après sa participation 
au programme. En matière d’emploi, Charles (2009) rapporte 
que l’aide de l’entourage facilite la conciliation entre les 
conséquences du trouble mental et l’emploi. Il semble donc 
que le réseau soit essentiel, et le demeure, car il permet au 
travailleur de briser son isolement et lui facilite la conciliation 
trouble mental/travail.

La trajectoire professionnelle

La trajectoire professionnelle correspond ici à l’expérience de 
travail dans un domaine donné ainsi qu’aux périodes de non-
emploi entre deux emplois.

D’abord, une plus grande expérience de travail serait liée à un 
meilleur taux d’emploi (Michon et coll. 2005). En effet, une 
personne ayant un plus grand bagage professionnel est plus 
« intéressante » pour un employeur.

Ensuite, un lien existe entre la durée de l’absence du marché 
du travail et le risque de perdre son emploi. Il semble 
qu’une absence de plus d’un an avant l’obtention d’un emploi 
corresponde à un risque plus faible de perdre cet emploi 
(Corbière et coll. 2006). Il est probable que les personnes s’étant 
absentées pendant plus longtemps ont tendance à conserver plus 
longtemps l’emploi qu’elles ont obtenu afin de ne pas retomber 
dans une période de non-emploi. Corbière et coll. (2005) 
indiquent tout de même qu’une absence plus courte du marché 
de l’emploi serait favorable à l’obtention d’un travail. Ce résultat 
est peut-être lié à une expérience de travail récente qui facilite 
la recherche d’un emploi ou qui montre la capacité actuelle de la 
personne à occuper un poste. Ces périodes d’absence du marché 
du travail font référence aux « trous » dans les curriculum vitæ.

L’« INTERINFLUENCE » DES ÉLÉMENTS : L’IMPORTANCE 
D’UN REGARD GLOBAL
Bien que les éléments influant sur l’intégration en emploi 
soient présentés selon trois catégories, il serait plus exact de 
parler de leur « interinfluence ». En effet, ces éléments – et 
d’autres – exercent un effet sur la personne de façon plus ou 
moins marquée selon son contexte de vie. Il ne s’agit donc pas 
seulement de remarquer la présence ou l’absence de ces facteurs 
chez quelqu’un, mais de s’attarder à la place qu’ils peuvent 
prendre globalement dans son existence. Un tel très motivé à 
travailler se laisse moins abattre par les obstacles liés à l’aide 
financière publique. Tel autre ayant subi peu d’hospitalisations en 
lien avec son trouble mental a plus d’expérience de travail, ce qui 
favorisera l’obtention d’autres emplois. Un troisième sera moins 
affecté par la stigmatisation dont il fait l’objet s’il s’est créé un 
fort réseau social. Il faut aussi garder à l’esprit que plusieurs 
personnes ayant un trouble mental ne reçoivent pas d’aide 
financière gouvernementale ou n’ont jamais été hospitalisées. 
Il est donc important d’évaluer avec elles la perception qu’elles 
ont de leur intégration en emploi et les facteurs d’influence 
qui s’y rattachent.

Il ne s’agit donc pas seulement de remarquer 
la présence ou l’absence de ces facteurs chez 

quelqu’un, mais de s’attarder à la place qu’ils 
peuvent prendre globalement dans son existence.

LES ÉLÉMENTS DU FONCTIONNEMENT SOCIAL 
DE LA PERSONNE INFLUENÇANT SON INTÉGRATION 
AU TRAVAIL
Le fonctionnement social dont il est question correspond 
aux activités de la vie quotidienne et aux rôles sociaux de la 
personne, c’est-à-dire à la résultante des interactions entre 
les facteurs personnels et environnementaux. Les éléments du 
fonctionnement social influençant l’intégration au travail sont le 
réseau social et la trajectoire professionnelle de la personne.

Le réseau social

La personne vivant avec un trouble mental aurait un réseau social 
limité : les membres de la famille immédiate et les intervenants 
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CONCLUSION
Une multitude de facteurs influencent l’intégration en emploi 
de la personne ayant un trouble mental, mais certains n’ont 
pas été abordés dans cet article, comme le type de services 
d’intégration à l’emploi (développement de l’employabilité ou 
soutien à l’emploi) ou l’attitude des intervenants. Il est donc 
primordial de traiter le sujet avec une vision globale. En plus de 
prendre le temps de connaître la personne et son contexte pour 
mieux la soutenir dans ses démarches, il faut être présent pour 
optimiser le maintien en emploi (Corbière et coll. 2005 et 2006; 
Mueser et coll. 2004; Nygren et coll. 2011; Shankar et coll. 2011). 
Toutefois, cet aspect est peu pris en compte dans les études, 
ce qui constitue une limite notable pour la compréhension du 
phénomène d’intégration à l’emploi.

Des auteurs restent critiques par rapport à la situation actuelle 
en matière d’intégration à l’emploi, car certaines caractéristiques 
d’un travail peuvent nuire à l’état mental du travailleur (Shankar 
et coll. 2011; Vézina 2002). La précarité des emplois proposés ne 
contribue pas à l’amélioration des conditions de vie ni au maintien 
de la santé mentale. Charles (2009) souligne que diverses 
personnes perçoivent de manière négative ou ambivalente la 
contribution de leur emploi à leur rétablissement selon leur 
contexte de travail. Cette idée de qualifier le milieu de travail 
est toutefois peu exploitée dans les écrits, malgré l’importance 
exprimée de porter une attention aux besoins de la personne 
ayant un trouble mental et à la qualité des emplois offerts. Ce 
dernier point soulève à nouveau la nécessité de prendre le temps 
d’évaluer avec la personne de quelle manière elle perçoit son 
processus d’intégration en emploi.
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Par Sophia Thériault, personne redevenue 
pleinement citoyenne

PREMIÈRE PÉRIODE D’ARRÊT
Impossible d’oublier le jour où ce psychiatre m’a dit : « Tu dois te 
reposer. Prends ce temps d’arrêt pour te soigner ». Mon conjoint 
était à mes côtés. Je pleurais doucement, mon corps me faisait 
souffrir et mon âme étouffait. Pourtant, je souhaitais juste qu’on 
me « répare » pour retourner au travail. J’ai eu un certificat 
médical pour deux semaines de repos. Ce premier arrêt forcé 
en 24 ans de travail a laissé émerger l’ampleur de l’épuisement 
psychologique et de la détresse qui m’habitaient. Épuisement 
situationnel. Dépression majeure. Idéation suicidaire. Douleur 
chronique. Deuil non résolu.

Si j’ai pu éviter l’hospitalisation en psychiatrie, c’est seulement 
parce que mon conjoint a pris trois mois de congé sans solde 
pour me « garder ». Je n’avais plus d’énergie ni envie de rien. 
Prostrée, je dormais ou je végétais. Je n’avais pas faim et j’ai 
fondu jusqu’à peser 100 livres. Je ne voulais ni sortir ni parler à 
qui que ce soit. Je me lavais seulement quand j’avais un rendez-
vous médical. Souvent, c’est mon chum qui m’a lavé et séché les 
cheveux. Quand il passait la porte pour aller faire les courses, je 
pleurais et j’avais peur, même du facteur. J’étais l’ombre de la 
personne autonome que j’avais toujours été et je me demande 
pourquoi il est resté auprès de moi pendant ces deux terribles 
années. Aujourd’hui encore, il me répond à la blague que c’est 
parce que j’avais « un joli c… »!

CONSTATS
Au début, je pensais être folle.  C’était la fin du monde. J’ai dû 
reconnaître que je souffrais d’une maladie mentale.  Une fois cela 
admis, j’ai mieux accepté de me soigner. Sur le plan physique, on 
m’a examinée sous toutes les coutures et j’ai subi une chirurgie 
qui m’a vraiment soulagée des douleurs qui minaient ma vie.

SECONDE PÉRIODE D’ARRÊT
Après ces deux années de maladie puis de rétablissement, j’ai 
repris le boulot. Retour progressif. On m’a offert de travailler 
en gestion de projet pour une année. J’étais installée dans le 
bureau d’itinérance. Je m’y suis sentie très isolée et bien loin de 
la gestion d’équipe, qui était ma passion, mais cela m’a permis de 
me réinsérer dans mon « moi professionnel ».  Ultimement, j’ai 
démissionné, la tête haute mais le cœur tourmenté.

RÉFLEXIONS
Survivre à une tentative de suicide et surmonter cette épreuve 
m’a aidée à donner un sens nouveau à ma vie. J’ai découvert 
mes limites, renoué avec mes valeurs profondes et guéri mes 
conflits internes. J’ai entrepris de me mettre en premier et de 
me respecter, coûte que coûte. Toutefois, je n’avais plus envie de 

travailler dans ce réseau de la santé et des services sociaux où je 
ne me sentais plus à ma place.

Pendant deux autres années, j’ai géré la maison, pris des cours 
de peinture, de danse, d’écriture puis de démarrage d’entreprise. 
J’ai été admise dans un programme d’études que j’ai abandonné. 
Je recommençais à ressentir ce mal-être en dedans. Je perdais 
confiance en mes capacités. Je devenais un poids financier. J’avais 
peur de refaire une dépression. Cette fois-ci, j’en mourrais. Je 
suis retournée consulter. Ainsi, j’ai pu identifier quels étaient mes 
obstacles à une reprise du travail : perte de confiance et d’estime 
de soi, préjugés, faible réserve d’énergie et peur de retomber 
dans un milieu de travail pathogène.

DÉCISION DE RETOURNER SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
Chacun à leur façon, mon conjoint, mon médecin et ma 
thérapeute m’encourageaient à me mettre à la recherche 
d’un emploi. Ils croyaient en mon potentiel de travailleuse et 
j’en avais envie. Mais j’étais terrorisée. Hantée par l’échec. 
Finalement, j’ai découvert le programme de réadaptation en 
emploi Accès-Cible SMT.

Retravailler après avoir fait l’expérience de problèmes de santé mentale : 
source de rémission et de rétablissement
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RÔLE JOUÉ PAR ACCÈS-CIBLE SMT DANS LE PROCESSUS
Avec le programme de réadaptation et de maintien en emploi 
d’Accès-Cible SMT (www.acces-cible.org), j’ai pu progresser au 
sein d’un groupe, avec des pairs ayant vécu avec un problème de 
santé mentale et prêts pour un retour à l’emploi. J’ai commencé 
leur préprogramme constitué d’ateliers de mise en action et 
de rencontres individuelles. C’était exigeant de me remettre en 
action et de me dévoiler au groupe, mais cela a fait que j’ai pu 
valider ma motivation et ma capacité à suivre le programme. J’ai 
dressé mon bilan personnel et professionnel, puis obtenu du 
groupe un reflet de mon expérience. Les intervenants étaient 
là pour nous accompagner, nous aider à reprendre confiance en 
notre pouvoir personnel et à puiser dans nos propres ressources 
pour nous redéfinir.

Une conseillère en orientation m’a appuyée dans ma recherche 
d’un emploi, puis j’ai déniché mon lieu de stage. J’ai ainsi eu 
l’occasion de mettre en application les objectifs que j’avais 
circonscrits lors de mon bilan. Finalement, j’ai trouvé un emploi 
stimulant et à temps plein dans le milieu communautaire. Ce 
cheminement a contribué à ce que je récupère mon identité de 

Retravailler après avoir fait l’expérience de problèmes de santé mentale : 
source de rémission et de rétablissement

travailleuse et redevienne pleinement citoyenne. Retravailler a 
été pour moi source de rémission et de rétablissement.

SITUATION ACTUELLE
Je suis toujours en couple et comblée. Je prends bien soin de 
moi et de nous. Je suis aussi proche aidante. J’ai un bon réseau 
d’amis, de collègues et de professionnels. Je pratique des loisirs 
intéressants et je fais des activités qui exercent ma créativité. En 
janvier dernier, j’ai commencé un nouvel emploi de conseillère 
pour un organisme communautaire. Je sens que je fais une 
différence dans la vie des gens que j’accompagne et ma vie 
s’enrichit à leur contact. Bientôt, j’entreprendrai ma quatrième 
année comme membre du conseil d’administration d’Accès-Cible 
SMT. L’organisme souligne cette année son 25e anniversaire. 
Mon passage au programme a été le facteur déterminant de mon 
retour sur le marché de l’emploi et mes objectifs d’alors me 
servent encore de points d’ancrage pour maintenir mon équilibre 
personnel et une bonne santé au travail. Je me sens privilégiée 
d’être en vie après avoir fait l’expérience de problèmes de santé 
mentale et d’avoir recouvré mon pouvoir de travailler, tout en 
étant heureuse et en santé.

volume 23 • numéro 1 • Été 2014 • le partenaire • page 19

http://www.acces-cible.org


Par Éric Latimer, Ph. D., chercheur, Institut universitaire en santé mentale Douglas; professeur titulaire, 
Département de psychiatrie, Université McGill

Daniel Poremski, M. Sc., candidat au doctorat, Département de psychiatrie, Université McGill

Mireille Valois, M. Sc., conseillère en adaptation au travail, Programme de soutien en emploi IPS, 
Institut universitaire en santé mentale Douglas

Éric Latimer

Daniel Poremski

La majorité des personnes ayant des troubles mentaux 
graves voudraient travailler, ne serait-ce qu’à temps partiel 
(Frounfelker et coll. 2011; Ramsay et coll. 2011; McQuilken et 
coll. 2003). Le travail procure de multiples avantages : revenu 
plus élevé, activités structurées, augmentation de l’estime de 
soi et de la qualité de vie (Priebe et coll. 1998; Salyers et coll. 
2004; Mueser et coll. 1997; Bond et coll. 2001; Koletsi et coll. 
2009). Il contribue à la construction d’une identité positive de 
citoyen à part entière et joue ainsi un rôle important dans le 
rétablissement de la personne vivant avec un problème grave de 
santé mentale (Koletsi et coll. 2009; Provencher et coll. 2002). 
Toutefois, seulement 10 % à 30 % de ces personnes travaillent, 
y compris dans des milieux protégés (Rosenheck et coll. 2006; 
Jacobs et coll. 1992). Nombreux sont les rapports au Québec 
qui décrient le manque d’accès à l’emploi de ces personnes 
(Gilbert et coll. 2012; Comité de la santé mentale du Québec 
2005; Sogémap 2005).

Que peut-on faire pour remédier à la situation? Nous nous 
limiterons ici à considérer les programmes et interventions dont 
l’objectif est d’aider une personne à accéder à un emploi, décrit 
comme « une activité professionnelle s’exécutant à l’intérieur 
d’un cadre régi par des règles explicites et rémunérée selon la 
Loi sur les normes du travail » (Gilbert et coll. 2012). Sur le plan 
international, la tendance privilégie l’emploi en milieu régulier, car 
les activités de travail en milieu ségrégué maintiennent l’exclusion 
sociale. L’Angleterre, par exemple, est en voie de cesser de 
subventionner les programmes qui n’offrent pas l’accès à un 
véritable emploi (Gilbert et coll. 2013).

Deux grandes familles d’approches, qui peuvent en principe 
être associées, aident la personne ayant des troubles mentaux à 
obtenir un emploi : (1) certains types d’entreprises d’économie 
sociale, conçues pour offrir un milieu de travail accommodant et 
inclusif, favorisant le maintien en emploi; (2) les programmes lui 
permettant d’obtenir un emploi, généralement sur le marché du 
travail régulier (c’est-à-dire compétitif). À l’intérieur de ces deux 
grandes familles se retrouvent un grand nombre de variantes. 
L’objectif essentiel du présent article étant de présenter un 
membre particulier de la seconde famille – le modèle de soutien 
à l’emploi « Placement et soutien individualisés » ou IPS1 –, nous 
ne ferons ici que quelques commentaires brefs concernant les 
entreprises d’économie sociale ainsi qu’un autre modèle de la 
seconde famille que l’on retrouve dans la littérature scientifique, 

le Choose-Get-Keep du Center for Psychiatric Rehabilitation de 
l’Université de Boston.

L’expression « entreprise d’économie sociale » est très large et 
englobe toute entreprise qui vend un produit ou un service afin 
d’accomplir une mission sociale : générer des emplois, mettre 
sur pied un nouveau service, améliorer la qualité de vie, etc. (Pôle 
d’économie sociale Abitibi-Témiscamingue 2014). Dans le contexte 
qui nous intéresse, l’objectif de l’entreprise doit être de créer 
des emplois pour des personnes ayant des troubles mentaux. 
En anglais, on désigne souvent ce type d’entreprise par le terme 
« social firm », et l’on s’attend à ce qu’environ 25 % à 50 % de 
son personnel ait un handicap psychique (Paluch et coll. 2012). 
La création de telles entreprises s’est accrue considérablement 
dans plusieurs pays (Warner et Mandiberg 2006; Cooney 2013; 
Gilbert et coll. 2013). Certains y voient une source d’emplois 
supplémentaires pour ceux qui ne parviennent pas à trouver ou 
à maintenir un emploi sur le marché du travail régulier, même 
avec l’aide d’un programme de soutien à l’emploi (Gilbert et coll. 
2013). Au moins une étude qualitative conclut que les entreprises 
sociales peuvent fournir un environnement de travail inclusif et 
flexible propice au rétablissement (Svanberg et coll. 2010).

Il existe un certain nombre d’entreprises sociales de ce genre 
au Québec issues du réseau de la santé et des services sociaux : 
Collections Innova à Montréal en est un exemple bien connu. 
Des « entreprises adaptées » se retrouvent aussi en parallèle. 
Encadrées et subventionnées par le ministère de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale, elles doivent compter un minimum de 60 % 
de personnes handicapées parmi leur personnel. Le programme 
de subventions aux entreprises adaptées a suscité une certaine 
controverse (Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
2007), car il est coûteux (environ 13 000 $ par client par année en 
2005-2006) (Latimer 2008) et tend plutôt à favoriser l’emploi de 
personnes relativement productives, qui pourraient probablement 
dans bien des cas travailler en milieu régulier (Latimer 2008).

À l’extérieur du Québec, notamment aux États-Unis et en Ontario, 
on trouve aussi des entreprises « par et pour »2 (National Mental 
Health Consumers’ Self-Help Clearinghouse s.d.). En Ontario, le 
Ontario Council of Alternative Businesses parraine cinq de ces 
entreprises œuvrant dans les domaines de la restauration, de 
l’horticulture, de la recherche communautaire et des conférences 
publiques (Ontario Council of Alternative Businesses 2014).

1 Selon son acronyme en anglais, Individual Placement and Support.
2 Consumer-run businesses.
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À part le modèle de soutien à l’emploi IPS qui constitue l’objet 
principal du présent article, le Choose-Get-Keep est à notre 
connaissance le seul autre modèle bien circonscrit qui ait été 
évalué dans la littérature scientifique. Le Choose-Get-Keep prévoit 
une période préparatoire d’évaluation et d’examen de différents 
choix de carrière. Selon l’expérience de l’agence Transitional 
Employment Enterprises, cette période s’étend sur deux à six 
mois avant que la recherche active d’un emploi ne commence 
(Bond 1992; Mellen et Danley 1987). Alternativement, les clients 
peuvent accéder à des emplois de transition, c’est-à-dire à des 
emplois en milieu régulier, mais offerts pour un temps limité 
seulement. Dans un cas comme dans l’autre, on insiste sur des 
phases préparatoires destinées à aider les clients à trouver un 
emploi régulier sans durée limitée.

Cependant, les quelques études effectuées sur le modèle Choose-
Get-Keep indiquent qu’il n’est pas aussi efficace que le modèle 
IPS; il ne favorise pas des taux d’emplois en milieu régulier 
aussi élevés (Rogers et coll. 1995 et 2006). Si ce modèle a eu 
la grande utilité de souligner l’importance de prêter attention 
aux préférences des utilisateurs de services (Drake 1997), 
la recherche montre maintenant clairement que les étapes 
préparatoires dans des milieux protégés, aspect important du 
modèle Choose-Get-Keep, sont inefficaces (Drake et coll. 2012). 
En comparant les résultats obtenus par ce modèle avec ceux 
du modèle IPS (qui vise tout de suite le placement en milieu 
régulier), on voit qu’en moyenne, les étapes préparatoires ne font 
que réduire la participation au marché du travail régulier.

Ce résultat peut paraître non intuitif à première vue, mais il 
s’avère que les évaluations prolongées dans des milieux artificiels 
sont moins révélatrices que l’essai d’un emploi réel sur le terrain. 
Cela est d’autant plus vrai que le marché du travail régulier recèle 
une très grande variété de possibilités d’emplois – à temps plus 
ou moins partiel, dans des contextes extrêmement divers –, ce 
qui facilite un placement rapide dans un milieu aussi approprié 
que possible pour le client. (Ici intervient le savoir-faire et même 
l’art du conseiller en emploi IPS (Whitley et coll. 2010) qui saura 
dénicher pour chaque client un milieu de travail qui a de bonnes 
chances de lui convenir.) Ce nouveau paradigme – « place-train » 
plutôt que « train-place », placer tout de suite en milieu régulier 
pour effectuer l’apprentissage plutôt que préparer avant de 
placer – a vu le jour pendant les années 80 dans le secteur de la 
déficience intellectuelle (Wehman et coll. 1985). Il a ensuite été 
incorporé dans le modèle IPS.

QU’EST-CE QUE LE MODÈLE IPS?
Conçu il y a plus de 20 ans par Deborah Becker et Robert 
Drake du Dartmouth Psychiatric Research Centre, en partie à 
partir de principes issus du suivi intensif en équipe (modèle 
Assertive Community Treatment), du Center for Psychiatric 
Rehabilitation de l’Université de Boston ainsi que du nouveau 
paradigme (place-train) qui vient d’être évoqué, le modèle IPS a 

été amélioré de plusieurs façons au fil du temps à la lumière de 
nombreux résultats de recherche et de l’expérience sur le terrain 
(Drake 1997). Aujourd’hui, il se caractérise par huit principes, 
décrits dans l’encadré en page suivante (Dartmouth Psychiatric 
Research Centre 2011).

Il faut noter toutefois que les principes du modèle IPS ne 
suffisent pas à le définir. Une échelle de fidélité à ce modèle 
précise plusieurs éléments supplémentaires (Dartmouth 
Psychiatric Research Centre 2008). Par exemple : chaque 
conseiller en emploi devrait avoir un maximum de vingt clients; 
l’intégration entre le programme IPS et l’équipe clinique devrait 
se traduire par un dossier commun pour chaque client; le 
conseiller en emploi devrait passer au moins 65 % de ses heures 
de travail dans la communauté. Les principes du modèle IPS, ainsi 
que ces précisions supplémentaires contenues dans l’échelle 
de fidélité, s’appuient sur les résultats d’études empiriques, 
l’expérience d’équipes diverses (principalement aux États-Unis) 
et des considérations d’ordre éthique (Drake et coll. 2012; 
Corrigan et coll. 2008).

Étant fondé sur un corpus de connaissances en évolution constante, 
le modèle IPS évolue donc lui-même avec le temps : l’échelle de 
fidélité de 25 items qui vient d’être mentionnée remplace une 
échelle antérieure de 15 items; la première liste des principes du 
programme IPS n’en contenait que 6. Également connu sous le nom 
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« soutien à l’emploi fondé sur des données probantes »3, le modèle 
IPS apparaît comme la façon la plus efficace que l’on connaisse 
actuellement pour aider les personnes ayant des troubles mentaux 
graves à obtenir et à conserver un emploi régulier.

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE RECHERCHE
Les fondateurs et principaux chercheurs du modèle IPS, 
Deborah Becker, Bob Drake et Gary Bond, ont récemment publié 
un livre qui synthétise la plupart des connaissances sur le sujet, 
émergeant de deux décennies de travaux menés non seulement 
aux États-Unis, mais dans plusieurs pays d’Europe, au Canada, 
en Australie et à Hong Kong (Drake et coll. 2012). Nous ne 
résumons ici que les éléments essentiels qui ressortent de 
cette recherche.

LES PRINCIPES DU MODÈLE IPS
1. OBJECTIF : L’EMPLOI RÉGULIER

Le modèle IPS vise l’emploi régulier pour ses clients. Par emploi 
régulier, on entend un emploi ouvert à toute personne (handicapée 
ou non) et rémunéré au salaire minimum ou plus (que cet emploi 
soit subventionné ou non). Un travail à temps partiel ayant ces 
caractéristiques est également considéré comme un emploi régulier.

2. INTÉGRATION AVEC L’ÉQUIPE CLINIQUE
Le conseiller en emploi est au départ membre d’une équipe IPS. 
Toutefois, il fait également partie d’une équipe clinique (ou de deux au 
maximum). Les discussions, qui ont pour objectif de trouver la meilleure 
façon d’aider le client à s’intégrer sur le marché de l’emploi, se fondent 
sur le partage de renseignements pertinents au travail, comme les effets 
secondaires de la médication, les troubles cognitifs, etc. La participation 
du conseiller en emploi au sein d’une équipe clinique sert aussi à 
rappeler aux cliniciens l’importance du travail et les incite à encourager 
leurs clients à réfléchir à la possibilité de retourner travailler.

3. EXCLUSION ZÉRO
Aucun critère (consommation d’alcool ou de drogues, casier judiciaire, 
troubles cognitifs, symptômes marqués) n’exclut la participation d’un 
client à un programme IPS, même s’il semble rendre difficile l’obtention 
d’un travail en milieu régulier. Plusieurs études ainsi que l’expérience 
sur le terrain montrent qu’il est tout à fait aléatoire de prédire qui finira 
par bien s’intégrer dans un emploi. Étant donné les bienfaits importants 
que le travail procure, un service IPS est offert à tous ceux qui veulent 
s’en prévaloir. C’est là la philosophie de base du modèle IPS. Toute 
organisation dans laquelle le programme IPS est mis en place devrait 
promouvoir le travail comme un véhicule essentiel du rétablissement.

4. ATTENTION AUX PRÉFÉRENCES DU CLIENT
Les personnes qui ont un trouble mental, tout comme le reste de la 
population, possèdent des aptitudes et des intérêts professionnels très 
divers. Le type d’emploi recherché est défini selon l’information obtenue 
du client et de son entourage quant à ses capacités et à ses goûts. Le 
conseiller en emploi doit, dans certains cas, faire preuve de créativité 
pour dénicher un emploi peu usuel qui convienne bien au client. Les 
préférences de ce dernier guident aussi la fréquence et le lieu des 
rencontres avec le conseiller en emploi, de même que l’information qui 
sera divulguée à l’employeur quant à sa maladie mentale.

5. ASSISTANCE PERSONNALISÉE POUR LA PLANIFICATION DES 
PRESTATIONS ET DES BÉNÉFICES

Le conseiller en emploi (ou une personne rattachée au service) doit 
s’assurer que le client reçoit toute l’information pertinente pour qu’il 
comprenne les conséquences liées au fait d’augmenter ses heures de 
travail ou ses revenus, ou encore de changer son statut concernant les 
contraintes à l’emploi (sévères ou temporaires) quant à ses prestations 
d’aide sociale ou de solidarité sociale, son accès à la gratuité des 
médicaments, etc. Des idées fausses à ce sujet devront être corrigées. 
Le client peut ainsi choisir sa participation au milieu du travail régulier 
en fonction de ces conséquences.

6. DÉBUT RAPIDE DE LA RECHERCHE D’UN EMPLOI SUR LE 
TERRAIN

On évite le recours aux évaluations prolongées, aux emplois bénévoles, 
protégés ou de transition et aux autres étapes préparatoires. C’est par 
l’expérience sur le marché du travail régulier que le client apprend 
le type de tâches qui lui conviennent et comment les réussir. En 
commençant la recherche d’un emploi rapidement (c’est-à-dire en 
moins d’un mois), le conseiller en emploi consolide la motivation 
du client. Celui-ci voit qu’on désire vraiment l’aider à trouver un 
poste et qu’il existe une multitude de possibilités différentes dans la 
communauté.

7. IDENTIFICATION SYSTÉMATIQUE D’EMPLOIS
Le conseiller en emploi rencontre régulièrement des employeurs. 
Il étend ainsi ses connaissances quant aux emplois potentiellement 
disponibles. Il établit des relations de confiance avec ces partenaires, se 
constituant ainsi un réseau qui facilite l’identification d’emplois dont les 
exigences correspondront aux aptitudes et aux intérêts d’un client. Le 
réseautage est un facteur de succès important dans toute démarche de 
recherche d’un emploi.

8. SOUTIEN INDIVIDUALISÉ DE DURÉE INDÉTERMINÉE
Le conseiller en emploi offre des services adaptés à chaque client tant 
et aussi longtemps que celui-ci désire les recevoir. Pour aider son client 
à devenir aussi autonome que possible dans sa sphère professionnelle, il 
collabore avec l’équipe clinique et, si cela se révèle nécessaire, également 
avec des membres du réseau naturel du client (membre de sa famille, 
collègue de travail). Après environ un an de travail ininterrompu, la 
possibilité de retrait du conseiller en emploi est abordée.

Premièrement, quel que soit le type de service auquel il a été 
comparé, et que ce soit aux États-Unis, au Canada (Montréal, 
Vancouver), en Europe (études portant sur six pays), en Australie 
ou à Hong Kong, le modèle IPS s’est avéré dans tous les cas le 
plus efficace à augmenter la participation sur le marché du travail 
(Drake et coll. 2012; Bond et coll. 2008; Burns et coll. 2007; Latimer 
et coll. 2006; Killackey et coll. 2008; Kin Wong et coll. 2008). Les 
taux d’emploi sont moindres en moyenne à l’extérieur des États-
Unis (47 % en comparaison de 62 %), mais la différence entre le 
modèle IPS et les autres approches demeure considérable (Bond 
et coll. 2012). Par ailleurs, une synthèse de plusieurs études qui 
rapportaient des données comparables sur la durée des emplois 
conclut que le pourcentage de clients qui obtiennent un emploi 
est plus élevé avec le programme IPS, tandis que le nombre de 

3 Evidence-based supported employment.
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que le fait de travailler a des effets positifs sur les symptômes, 
l’estime de soi et la qualité de vie (Mueser et coll. 1997; Bond et 
coll. 2001; Koletsi et coll. 2009; Kukla et coll. 2012; Kilian et coll. 
2011; Burns et coll. 2009; Drake et coll. 2013).

Il en va de même pour les coûts (Drake et coll. 2013; Bush et 
coll. 2009; Perkins et coll. 2005, Schneider et coll. 2009). Dans 
une étude particulièrement révélatrice, 136 personnes, ayant à 
la fois des troubles de santé mentale et des troubles liés à la 
consommation d’alcool ou de drogues, qui n’avaient pas travaillé 
ou peu sur une période de dix ans, ont été comparées à 51 autres 
avec des caractéristiques semblables au départ, mais qui avaient 
sensiblement augmenté leur participation sur le marché du travail 
pendant la même période. Le coût annuel moyen pendant les dix 

semaines travaillées (en milieu régulier) est semblable chez ceux 
qui obtiennent un emploi (Drake et coll. 2012).

Deuxièmement, la majorité des études qui ont testé l’association 
entre fidélité au modèle et efficacité par rapport à l’obtention 
d’un emploi relèvent qu’une fidélité plus élevée est associée à 
des taux d’obtention d’un emploi plus élevés (Drake et coll. 2012).

Troisièmement, cependant, la plupart des études n’indiquent 
pas l’effet que peut avoir le programme IPS sur des variables 
comme l’estime de soi ou la qualité de vie. Il faut, en général, 
regrouper les gens qui commencent à travailler pour déceler, 
statistiquement, une incidence sur de telles variables. Si l’on fait 
cela, les résultats ne sont pas uniformes; ils suggèrent cependant 

Le parcours vers l’emploi de Jacqueline
Jacqueline est une jeune femme dans la trentaine qui a reçu un diagnostic 
de schizophrénie. Elle est très anxieuse et prend des antipsychotiques et 
des anxiolytiques. Amanda, la conseillère du programme IPS, la rencontre 
pour la première fois au service de consultation externe. Jacqueline lui dit 
son fort désir de réintégrer le marché du travail comme cuisinière dans 
une résidence pour personnes âgées. « J’ai peur mais je suis prête! », 
dit-elle. Elle a de l’expérience dans des cafétérias, grâce à des programmes 
réservés aux personnes présentant un handicap. Elle aimerait que le 
programme IPS l’aide à trouver des résidences du réseau de la santé où 
elle pourrait laisser son curriculum vitæ et obtenir un emploi.

Les symptômes associés à l’anxiété de Jacqueline lui créent un obstacle 
considérable. Elle préfère ne pas révéler qu’elle souffre de schizophrénie 
à son employeur, car elle ne veut pas avoir « l’étiquette sur le visage ». En 
revanche, elle croit qu’il est important de reconnaître d’emblée son anxiété 
parce qu’elle a des tics nerveux évidents et qu’elle pourrait avoir besoin 
d’accommodements au travail, comme la prise de notes lorsqu’elle reçoit de 
nouvelles instructions ou une pause quand elle se sent trop nerveuse.

La jeune femme voudrait rencontrer l’employeur sans que celui-ci et sa 
conseillère se soient vus au préalable. Elle recule à l’idée que l’employeur 
sache qu’elle reçoit les services d’un programme de soutien à l’emploi. 
Amanda et Jacqueline discutent de ce que cette dernière consentirait à 
dire à son employeur et des conséquences possibles de ce choix. Elles se 
livrent à quelques jeux de rôle. Jacqueline demande à Amanda d’écrire ses 
recommandations parce qu’elle se sent anxieuse.

Les deux femmes conviennent du plan suivant : elles vont se voir deux fois 
par semaine pour tenter d’approcher d’éventuels employeurs. Après deux 
rendez-vous, qui ont suffi à terminer l’évaluation professionnelle, elles 
prennent la route et commencent leur recherche. Amanda accompagne 
Jacqueline aux différentes adresses, puis l’attend dans la voiture. Cela lui 
permet de réviser avec elle la façon dont elle se présentera aux employeurs 
et lui donne aussi l’occasion de l’encourager.

Après quelques semaines, Jacqueline se fait offrir un emploi de cuisinière 
cinq jours par semaine dans un hôtel. Même si elles savent toutes deux que 
ce poste sera très exigeant au départ, Jacqueline veut essayer!

Afin de la soutenir dans son emploi, Amanda s’entend avec Jacqueline pour 
que celle-ci la rejoigne dans un café tous les jours après sa journée de 

travail. Pendant sa deuxième semaine en emploi, Jacqueline confie à sa 
conseillère qu’elle éprouve de la difficulté à apprendre ses nouvelles tâches 
et à gérer les symptômes liés à son anxiété. Elle oublie certaines des 
instructions qu’on lui transmet. Sa conseillère lui rappelle les stratégies 
qu’elles avaient établies au départ, de concert avec l’infirmière : prendre sa 
médication au besoin (prn), s’accorder souvent de courtes pauses, écrire 
ses instructions.

Six semaines plus tard, Jacqueline commence à se sentir très fatiguée. Elle 
a des acouphènes, signe de grand stress. Avec la conseillère IPS, elle parle 
avec l’infirmière et la psychiatre de la clinique. Conclusion : un travail à 
temps plein dépasse vraisemblablement ses capacités actuelles.

Jacqueline ne veut pas qu’Amanda joigne l’employeur pour discuter 
d’accommodements. Elle ne se sent pas à l’aise avec le fait de divulguer son 
problème de santé mentale à son employeur afin d’obtenir du soutien du 
programme IPS sur les lieux de travail. Elle préfère trouver un autre emploi 
dont l’horaire et les tâches conviendraient mieux à ses capacités. Elle 
donne donc sa démission.

Après une pause, Amanda et Jacqueline recommencent la recherche d’un 
emploi, mais cette fois avec ces nouvelles connaissances que Jacqueline 
possède sur elle-même. Elle réalise que la tâche qu’elle aime le mieux 
est la préparation des aliments. Elle et sa conseillère IPS décident alors 
de réorienter leur recherche vers un poste d’aide-cuisinière. Une école 
secondaire aimerait une employée à temps partiel pour sa cafétéria. 
Jacqueline passe une entrevue et obtient l’emploi.

À la demande de Jacqueline, Amanda et elle se voient chaque semaine afin 
de discuter de stratégies pour composer avec le stress et l’anxiété. Après 
quelques semaines, Jacqueline s’est très bien adaptée à son emploi. Ayant 
prouvé sa capacité à bien faire son travail, et parce qu’elle doit s’absenter 
pour des rendez-vous, elle mentionne à sa superviseure, avec qui elle a 
établi un lien de confiance, qu’elle reçoit des services de santé mentale. 
Elle est maintenant une des employées les plus appréciées de la cafétéria! 
Amanda la voit maintenant une fois par mois dans un café après le travail.

Note : Ce récit a été modifié de façon à préserver l’anonymat des 
protagonistes.
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années de suivi en séjours institutionnels et en services externes 
était de 31 108 $ pour le premier groupe, alors qu’il était moins 
de la moitié, soit 14 473 $, pour le second groupe – la différence 
étant statistiquement significative (Bush et coll. 2009).

Comment interpréter alors la différence d’efficacité entre le 
programme IPS et les autres? Cette différence, mesurée par 
le pourcentage de clients qui obtiennent un emploi régulier, 
est d’environ un tiers (35,5 % pour être précis; Drake et coll. 
2012). Les autres clients n’avaient pas besoin du programme 
IPS (ils sont parvenus à travailler par eux-mêmes ou avec l’aide 
d’autres programmes) ou n’ont pas travaillé de toute façon, 
même avec l’aide du programme IPS. Ainsi, les effets positifs 
du modèle IPS passeraient par la facilitation d’une plus grande 
participation au marché du travail. Une étude qualitative, portant 
sur des représentants des mêmes groupes de 51 travailleurs et 
de 136 non-travailleurs mentionnés plus haut, note que « le fait 
de travailler ou de ne pas travailler tendait à se renforcer avec 
le temps » (Strickler et coll. 2009, p. 266). Cela suggère que les 
personnes qui commencent à travailler grâce à un programme 
IPS voient, au moins dans certains cas, leur orientation vers le 
travail se renforcer avec le temps. Cette hypothèse, toutefois, 
reste à confirmer.

Parmi les nombreuses directions de recherche actuelles portant 
sur le programme IPS, deux attirent particulièrement l’attention.

D’une part, plusieurs chercheurs s’intéressent à la pertinence 
de ce programme pour d’autres populations. L’efficacité du 
programme IPS, modifié pour inclure comme objectif la poursuite 
d’études en milieu régulier autant que le travail, est maintenant 
démontrée pour les jeunes psychotiques (Killackey et coll. 
2008; Rinaldi et coll. 2004) – en fait, le programme semble 
particulièrement efficace auprès de cette population. Il donne 
également des résultats positifs auprès de vétérans ayant subi 
des blessures à la moelle épinière (Ottomanelli et coll. 2014) 
ou du stress posttraumatique (Davis et coll. 2012) ou encore, de 
façon modeste, chez des vétérans devenus itinérants (Rosenheck 
et Mares 2007).

D’autre part, la possibilité d’améliorer l’efficacité du programme 
IPS par de l’entraînement cognitif continue aussi d’intéresser 
plusieurs chercheurs. Ce genre d’entraînement semble permettre 
aux personnes qui vivent avec un problème de santé mentale 
d’améliorer la durée d’emploi (Allott et coll. 2013; Contreras et 
coll. 2012; Greig et coll. 2007).

Notons enfin une troisième direction émergente : une étude 
récente explore la possibilité de former des pairs aidants pour 
agir à titre de conseillers en emploi au sein du programme IPS, la 
conclusion générale de cette étude étant que c’est possible mais 
difficile, le poste de conseiller en emploi étant exigeant à bien 
des égards (Kern et coll. 2013).

CONSÉQUENCES DE CES RÉSULTATS 
POUR LES POLITIQUES
La recherche menée dans une dizaine de pays, combinée à 
l’expérience sur le terrain, ne laisse plus aucune équivoque 

quant à l’efficacité du programme IPS. L’attention portée 
aux préférences exprimées par le client et l’orientation de 
l’intervention vers l’intégration en milieu régulier en font une 
approche hautement compatible avec une orientation axée 
sur le rétablissement.

De plus, le coût est raisonnable, en regard de ce que nous 
dépensons déjà en services de santé mentale. Avec un ratio 
conseiller : clients de 1 : 20, le coût direct de l’intervention 
par place par année se situe aux alentours de 5 000 $ (Latimer 
2008; Latimer et coll. 2004). En moyenne, sur une année, environ 
1,8 client sera desservi par place (Latimer et coll. 2004), ce qui 
signifie que le coût par client par année se situe aux alentours 
de 2 800 $ : du même ordre que le coût annuel de médicaments 
pour plusieurs clients.

Les évaluations économiques citées plus haut suggèrent que 
ces dépenses seraient au moins en partie contrebalancées par 
une réduction de l’utilisation de services en santé mentale. On 
peut supposer en outre qu’une plus grande participation sur le 
marché du travail des personnes ayant des troubles mentaux 
graves réduirait les prestations d’aide sociale et de solidarité 
sociale versées par le gouvernement. Quoique l’expérience 
du programme IPS à l’Institut Douglas suggère que cela soit 
le cas, cette hypothèse n’a pas encore été évaluée de manière 
rigoureuse au Québec. Si elle était vérifiée, considérant que 
l’orientation vers le travail semble se renforcer avec le temps, 
donner accès à un programme IPS à un plus grand nombre de 
personnes pourrait, à long terme, permettre de réaliser des 
économies ou même générer un coût quasiment nul.

Il reste néanmoins plusieurs questions non résolues. Entre 
autres : comment l’efficacité du programme IPS peut-elle 
être accrue? D’autres programmes existants, peut-être moins 
coûteux, non encore évalués, sont-ils aussi – sinon plus – 
efficaces? Comment faire en sorte qu’un plus grand nombre 
de milieux de travail puissent accueillir de façon positive, 
avec les accommodements nécessaires, des personnes ayant 
des troubles mentaux graves? Et dans quelle mesure faut-il 
promouvoir la création d’entreprises sociales? Et en parallèle, 
dans quelle mesure les personnes qui y travaillent actuellement 
pourraient-elles se trouver une niche aussi satisfaisante 
sur le marché du travail régulier, à moindre coût, avec un 
accompagnement IPS?

Quelques programmes IPS existent déjà au Québec depuis 
plusieurs années, notamment à Montréal et dans la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cela signifie que de tels programmes 
peuvent être implantés avec succès au Québec. Toutefois, le 
faible nombre de programmes implique aussi que la grande 
majorité des personnes qui pourraient en bénéficier n’y ont pas 
accès. En attendant de répondre aux questions ci-dessus, les 
connaissances dont nous disposons actuellement nous incitent 
à encourager l’implantation de nombreux nouveaux programmes 
IPS, tout en visant à ce que ceux qui ne peuvent pas en profiter 
mais qui désirent néanmoins travailler aient accès à des 
programmes alternatifs.
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intérêts professionnels au préalable; 2) Travailler étroitement 
avec les professionnels de la santé et ceux du monde de la 
réinsertion professionnelle en ayant toujours à l’esprit les 
objectifs de carrière des clients; 3) Travailler avec les différents 
acteurs du milieu de travail ou de la communauté (par exemple, 
les employeurs ou les supérieurs immédiats) avec l’objectif 
d’obtenir et de maintenir un emploi pour les clients; 4) Fournir 
des conseils aux clients concernant les avantages sociaux 
lorsque la personne envisage de travailler à temps plein ou à 
temps partiel; 5) Travailler principalement dans la communauté, 
en rencontrant par exemple les employeurs locaux, plutôt que 
de faire les réunions dans son propre bureau; 6) Fournir un 
soutien continu aux clients pour leur permettre de se maintenir 
en emploi; 7) Recommander aux employeurs des mesures 
d’accommodements réalisables et économiques pour permettre 
aux clients de se réinsérer sur le marché du travail.

Il convient de préciser que ces compétences demeurent 
générales et qu’elles font référence à la fois aux connaissances, 
aux comportements et aux attitudes que le conseiller en emploi 
spécialisé peut acquérir ou adopter. C’est pour combler en partie 
cette dernière lacune et pour mieux comprendre les résultats 
variables d’un conseiller à un autre que notre équipe a conçu 
le BAKES (Behaviors, Attitudes, and Knowledge in Employment 
Specialists) (Corbière et coll. sous presse).

2. LA CONCEPTION D’UN QUESTIONNAIRE POUR 
ÉVALUER LES COMPÉTENCES DU CONSEILLER EN 
EMPLOI SPÉCIALISÉ, LE BAKES

À la suite d’une procédure rigoureuse et systématique, le BAKES 
a été validé auprès de plus de 150 conseillers en emploi œuvrant 
dans des programmes de soutien à l’emploi situés au Canada 
et aux Pays-Bas (Corbière et coll. sous presse). Parmi ces 
conseillers, certains mentionnaient l’adoption dans leur pratique 
du modèle de soutien à l’emploi IPS, alors que d’autres n’y avaient 
pas recours. Notons que ce qui différencie entre autres le modèle 
IPS est la collaboration étroite que le conseiller entretient avec 
les acteurs de l’organisation (par exemple, les employeurs) et 
ceux de l’équipe soignante, ce qui implique une présence plus 
active dans la communauté1.

Par Marc Corbière, professeur titulaire, École de réadaptation, Faculté de médecine et des sciences de la santé, 
Université de Sherbrooke; chercheur-boursier senior, Fonds de la recherche en santé du Québec

Claude Charbonneau, directeur général, Accès-Cible SMT et Fondation travail et santé mentale

Joseph Guilione, directeur, L’Arrimage; président, 
Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des personnes handicapées

Les programmes de soutien à l’emploi sont reconnus comme 
des pratiques fondées sur les données probantes (Lecomte et 
coll. 2014) et en moyenne permettent à 60 % des personnes aux 
prises avec un trouble mental de se réinsérer sur le marché 
du travail (Drake et coll. 2012). Toutefois, les instigateurs de 
cette pratique axée sur le rétablissement précisent que selon 
le conseiller en emploi spécialisé, le pourcentage de succès 
de réinsertion professionnelle peut osciller entre 25 % et 75 % 
(Drake et coll. 2006). Nonobstant l’importance des principes des 
programmes de soutien à l’emploi (pour une revue, voir Corbière 
2012), la question sur les compétences essentielles chez le 
conseiller en emploi est devenue un sujet d’intérêt dans notre 
domaine de prédilection, à la fois pour les chercheurs et les 
directeurs de programmes de soutien à l’emploi et de réinsertion 
professionnelle en général.

Nous proposons dans cet article d’aborder les éléments 
suivants : 1) Décrire les compétences les plus saillantes chez 
le conseiller en emploi spécialisé; 2) Présenter la conception 
d’un outil pour évaluer les compétences, le BAKES; 3) Décrire 
ses corrélats avec la réinsertion professionnelle des personnes 
vivant avec un trouble mental, en les étayant par l’apport 
d’expériences terrain provenant de deux programmes réputés 
de soutien à l’emploi offerts dans la région de Montréal, 
Accès-Cible SMT et L’Arrimage. Ces deux programmes ont 
d’ailleurs participé à un projet pancanadien sur l’implantation 
des divers modèles de programmes de soutien à l’emploi 
(Corbière et coll. 2010).

1. LES COMPÉTENCES GÉNÉRALES D’UN CONSEILLER 
EN EMPLOI SPÉCIALISÉ

À partir des principes des programmes de soutien à l’emploi, 
notamment ceux standardisés pour le modèle de soutien 
à l’emploi personnalisé ou son acronyme IPS en anglais 
(Individualized Placement Support, Becker et Drake 1994), les 
compétences générales du conseiller en emploi spécialisé sont 
décrites par Rinaldi et collaborateurs (Rinaldi et Perkins 2007; 
Rinaldi et coll. 2008) : 1) Travailler étroitement avec les personnes 
ayant un trouble mental en vue de planifier leur intégration 
sur le marché du travail, tout en cernant leurs préférences et 

Marc Corbière

Claude Charbonneau

Joseph Guilione

1 On note aussi que les équipes qui suivent le modèle IPS sont en général financées par le ministère de la Santé et des Services sociaux, et sont souvent basées dans 
les hôpitaux psychiatriques ou dans les services médicaux. La clientèle desservie peut donc présenter de plus grandes difficultés que celle participant à d’autres 
programmes de soutien à l’emploi n’adoptant pas le modèle IPS.
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Le BAKES montre que 90 compétences sont réparties sur 
12 grandes catégories conceptuelles de compétences (incluant à 
la fois des attitudes, des comportements et des connaissances), 
lesquelles sont décrites dans le tableau (page suivante). 
L’ensemble de ces compétences est formulé par la question : 
Est-ce que vous…, laquelle est suivie par les 90 compétences 
(exemple : … informez les employeurs des résultats d’études qui 
démontrent que la majorité des personnes ayant des problèmes 
de santé mentale veulent et sont capables de travailler?). Les 
conseillers sont invités à cocher leur réponse sur une échelle de 
Likert en 7 points (1 = jamais à 7 = toujours, ou 1 = pas du tout à 
7 = parfaitement, selon la nature des énoncés).

Comme on peut le constater, les questions prennent un format 
concret – ce que le conseiller adopte comme attitudes et 
comportements ou encore ce qu’il sait – plutôt que d’évaluer 
le sentiment d’efficacité du conseiller par rapport à ses 
compétences, présumant ainsi qu’il les possède déjà toutes sans 
nécessairement les maîtriser.

3. LES RÉSULTATS DU BAKES ILLUSTRÉS PAR DES 
EXEMPLES PROVENANT DE PROGRAMMES DE 
SOUTIEN À L’EMPLOI

Les premiers résultats indiquent que trois échelles permettent 
de distinguer significativement le conseiller en emploi spécialisé 
qui travaille dans des programmes de soutien à l’emploi de 
type IPS de celui qui ne s’identifie pas à ce modèle. Autrement 
dit, le conseiller qui est dans une structure de type IPS a 
des scores plus élevés aux échelles C7, C8 et C9 (voir le 
tableau I). Il entretient (plus souvent) une collaboration avec 
les professionnels de la santé et les acteurs des organisations 
(par exemple, les employeurs ou les gestionnaires), il adopte 
(plus souvent) des comportements pour rejoindre ses clients 
dans la communauté et évalue (plus souvent) les mesures 
d’accommodements requises pour les aider à s’intégrer dans leur 
nouveau milieu de travail.

Ces premiers résultats confirment que certaines compétences 
permettent de différencier le conseiller œuvrant dans un 
programme de soutien à l’emploi de type IPS des autres. Par 
ailleurs, les résultats de réinsertion au travail montrent que 
lorsque le conseiller en emploi spécialisé utilise des compétences 
de l’échelle C8 (par exemple, Établir et maintenir une relation 
de confiance avec les employeurs sur le marché du travail régulier, 
Collaborer avec les employeurs afin de modifier les tâches de travail 
lorsque vos clients rencontrent des difficultés), son client a alors 
plus de possibilités d’obtenir un emploi sur le marché du travail.

En plus de l’échelle C8, l’adoption d’une approche soutenante et 
centrée sur le client (par exemple, Démontrer de la sensibilité 
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COMPÉTENCES  
DU CONSEILLER EN EMPLOI

EXEMPLES D’ÉNONCÉS

EST-CE QUE VOUS…

C1- Adopter une approche soutenante et 
centrée sur le client (8 énoncés)

… écoutez attentivement vos clients et les soutenez tout au 
long de leur processus d’insertion au travail?
… rassurez vos clients lorsqu’ils vivent du stress lors de leur 
insertion au travail?

C2- Fournir du soutien et de l’aide au 
client pour bien cerner ses intérêts 
professionnels et comprendre le marché 
du travail (6 énoncés)

… aidez vos clients à identifier la formation et l’expérience 
requises pour envisager un nouveau métier?
… évaluez les expériences de travail antérieures de vos 
clients et les utilisez pour formuler des objectifs de travail?

C3- Enseigner et montrer les stratégies 
de recherche d’emploi (6 énoncés)

… montrez à vos clients comment utiliser des stratégies de 
recherche d’emploi (par exemple, envoyer un curriculum 
vitæ, contacter un employeur)?
… faites des mises en situation pour préparer vos clients à 
des entrevues d’embauche?

C4- Enseigner et montrer au client 
comment s’adapter aux diverses cultures 
organisationnelles et au marché du 
travail (6 énoncés)

… enseignez à vos clients, si c’est nécessaire, les codes de 
conduite, la tenue vestimentaire et de présentation de soi en 
milieu de travail?
… aidez vos clients à gérer des éléments stressants sur le 
lieu de travail (par exemple, normes de productivité, relations 
de travail)?

C5- Enseigner au client comment gérer 
et dépasser le stigmate social ainsi que 
l’autostigmatisation (7 énoncés)

… sensibilisez vos clients aux conséquences de 
l’internalisation de la stigmatisation (« s’autostigmatiser »)?
… identifiez avec vos clients les inconvénients et les 
avantages qui résultent de la divulgation de leurs problèmes 
de santé mentale en milieu de travail?

C6- Offrir du soutien au client pour 
adopter des comportements de vie saine 
et de meilleures habiletés sociales 
(6 énoncés)

… enseignez des habitudes de vie saines qui aideront vos 
clients à obtenir et à maintenir leur emploi (par exemple, 
sommeil, nutrition, exercice physique)?
… enseignez à vos clients des habiletés de communication 
qui les aideront à gérer des conflits dans leur milieu de 
travail?

C7- Travailler dans la communauté pour 
rejoindre le client (outreach) et sur les 
mesures d’accommodements de travail 
nécessaires (12 énoncés)

… passez la plupart de votre temps de travail en dehors de 
votre bureau pour rencontrer vos clients et les employeurs?
… apprenez à vos clients quels types d’accommodements 
de travail ils pourraient demander à leur employeur (par 
exemple, rendez-vous avec un médecin, heures de travail 
flexibles)?

C8- Entretenir des liens de collaboration 
avec les employeurs et les gestionnaires 
(10 énoncés)

… mettez en valeur vos clients et leurs habiletés auprès 
d’employeurs potentiels?
… discutez avec les employeurs de leurs inquiétudes 
concernant le fait d’engager un client ayant des problèmes de 
santé mentale?

C9- Entretenir des liens de collaboration 
avec les professionnels de la santé 
(10 énoncés)

… établissez une relation de travail avec les professionnels 
de la santé qui suivent vos clients (par exemple, équipe 
soignante ou psychiatre)?
… référez vos clients à un professionnel de la santé lorsque 
vous observez que les effets secondaires des médicaments 
interfèrent avec leur fonctionnement?

C10- Avoir des connaissances relatives 
aux symptômes psychiatriques et aux 
services de santé et de réinsertion 
professionnelle (11 énoncés)

… pouvez distinguer les symptômes des problèmes de santé 
mentale du stress inhérent à l’insertion au travail?
… comprenez le rôle des divers professionnels œuvrant dans 
les équipes soignantes et de réinsertion professionnelle?

C11- Avoir des connaissances relatives au 
marché du travail (5 énoncés)

… savez identifier quelles sont les compétences de vos 
clients qui pourraient être transférables à d’autres types 
d’emplois?
… connaissez le marché du travail actuel afin de faire 
correspondre les habiletés et intérêts de vos clients aux 
postes disponibles?

C12- Avoir des connaissances relatives 
aux lois du travail et à l’incapacité au 
travail (3 énoncés)

… avez une bonne compréhension des lois et des mesures 
relatives à l’insertion professionnelle des personnes ayant un 
handicap?
… avez une bonne compréhension des mesures 
d’accommodements de travail?

2 Le conseiller en emploi spécialisé pourrait 
prendre une autre appellation selon le 
programme dans lequel il travaille; par exemple : 
intervenant en santé mentale et travail.

TABLEAU I
DESCRIPTION DES COMPÉTENCES DU CONSEILLER EN 
EMPLOI SPÉCIALISÉ ÉVALUÉES PAR LE BAKES
(Corbière et coll. sous presse)

face aux difficultés personnelles de vos 
clients et notamment celles relatives à 
la santé mentale, Écouter attentivement 
vos clients et les soutenir tout au 
long de leur processus d’insertion 
au travail; échelle C1) permet de 
prédire un maintien en emploi de plus 
longue durée.

Pour illustrer ces deux types de 
compétences, nous proposons de 
présenter ci-dessous quatre vignettes 
des attitudes et des comportements 
que le conseiller2 provenant d’Accès-
Cible SMT et de L’Arrimage peut 
adopter. Il importe de mentionner 
que ces vignettes sont relatives, d’une 
part, à la démarche entreprise par 
la personne vivant avec un trouble 
mental concernant sa réinsertion 
professionnelle et, d’autre part, 
à l’intervention personnalisée du 
conseiller qui l’accompagne. Par 
conséquent, chacune des démarches 
de réinsertion professionnelle et 
d’accompagnement demeure unique.

1. Trentenaire, Antonin est absent du 
marché du travail depuis bientôt 
quatre ans. Il détient une formation 
de technicien en informatique qu’il 
vient de mettre à jour entre autres 
par la réalisation d’un stage de 
courte durée dans son domaine. 
Inscrit dans un programme de 
réadaptation et d’intégration en 
emploi d’une durée de six mois, 
il en est à sa dernière étape de 
participation, soit à la recherche 
active d’un emploi. Depuis quatre 
semaines, les quelques démarches 
entreprises ne donnent aucun 
résultat. Il est de moins en moins 
actif, il se convainc qu’il ne trouvera 
pas de travail, il perd espoir. Sa 
conseillère en emploi lui propose 
alors une entente qu’il accepte 
après 24 heures de réflexion. Pour 
le dégager de la pression émotive, 
elle portera pour lui son espoir de 
trouver un emploi, tandis que de son 
côté, il se centrera sur les aspects 
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techniques de sa recherche en multipliant ses démarches. En 
quelques jours, Antonin est convoqué à deux entrevues et se 
trouve à devoir choisir entre deux propositions d’embauche.

2. Aline, mère monoparentale et infirmière auxiliaire pendant 
plus d’une quinzaine d’années, a vécu un trouble mental 
qui l’a obligée à un arrêt de travail de plus de trois ans 
pour finalement s’engager dans un parcours d’intégration 
où elle a reconfiguré sa cible d’emploi. Depuis huit mois, 
elle travaille comme réceptionniste et est responsable de 
l’accueil dans un service médical. C’est un travail intense où 
elle est constamment sollicitée par la clientèle et par les 
professionnels avec qui elle a à conjuguer. Elle est souvent 
prise à gérer des demandes urgentes simultanées. Elle a 
des rencontres avec son conseiller en emploi toutes les 
quatre semaines. Récemment, elle a demandé des réunions 
plus fréquentes et urgentes. Après trois rendez-vous 
hebdomadaires, Aline a pris conscience qu’elle transférait à 
son intervenant les tensions que lui impose son travail en plus 
de toujours l’interpeller en urgence. Elle convient avec son 
conseiller qu’afin de consolider sa situation en emploi, elle 
utilisera dorénavant, dans un premier temps, ses rencontres 
de suivi pour libérer les tensions qu’elle lui confiera et, dans 
un second temps, une fois apaisée, elle recherchera des 
solutions concrètes pour agir directement sur ses relations 
interpersonnelles au travail, source de ses tensions. Aline a 
confié ses malaises et insatisfactions à son supérieur immédiat 
et à ses collègues. En quelques semaines, l’organisation de 
ses tâches de travail, en collaboration avec le milieu de travail, 
a été révisée et restructurée. Elle effectue maintenant ses 
tâches dans un environnement où ses besoins sont pris en 
compte, où elle est respectée et appréciée. Les réunions avec 
son conseiller sont de moins en moins nécessaires, car elle est 
en train de reconstruire un réseau de soutien naturel dans son 
milieu de travail.

3. Jeanne a 26 ans. À la suite d’un parcours professionnel et 
scolaire semé d’embûches et d’une absence du travail de plus 
d’un an, elle a réussi à se réinsérer sur le marché de l’emploi. 
Elle a pu compter sur la compréhension de son employeur 

qui, étant bien au fait de ses limitations fonctionnelles, a su 
adapter son style de gestion. Le soutien des intervenants et les 
thérapies de groupe, jumelés aux échanges réguliers entre sa 
conseillère en emploi et l’employeur, ont permis à Jeanne de 
reprendre confiance en elle. Elle travaille maintenant à temps 
partiel comme adjointe administrative.

4. Richard a 45 ans et travaille dans une cafétéria depuis près de 
trois mois, comme commis dans une cuisine. Au cours de ses 
premières semaines d’emploi, il téléphonait à son conseiller 
tous les jours après sa journée de travail. Certaines situations 
à son poste pouvaient créer chez lui un sentiment de confusion 
et il ne savait pas comment agir ou réagir. La fréquence des 
interventions du conseiller en emploi est rapidement tombée 
à deux fois par semaine. Des démarches ponctuelles ont aussi 
été nécessaires auprès de l’employeur, notamment à la suite 
d’une crise de panique de la part de Richard. L’employeur 
est au courant des difficultés de son employé et se montre 
très rassurant à son égard. Il aurait été ardu pour Richard de 
maintenir un emploi sans cette communication ouverte du 
conseiller avec l’employeur.

À travers ces vignettes, nous comprenons plus concrètement les 
compétences requises chez le conseiller en emploi spécialisé 
et plus largement son rôle de pivot dans la réinsertion 
professionnelle des personnes aux prises avec un trouble 
mental. Il intervient non seulement auprès du client qu’il 
soutient dans son processus de réinsertion professionnelle 
(obtention d’un emploi et maintien de celui-ci), mais aussi 
auprès des acteurs de l’organisation. La collaboration avec 
l’employeur ou le supérieur immédiat est bien évidemment 
possible si le client autorise une divulgation complète ou 
partielle de son trouble mental. On peut alors mettre en place 
des stratégies de résolution de problèmes qui tiennent compte 
des renseignements recueillis auprès de toutes les personnes 
engagées dans le processus de réinsertion professionnelle. Les 
auteurs de cet article collaborent depuis maintenant quinze 
ans et ont comme objectif de mettre sur pied une formation 
d’appoint pour le futur conseiller en emploi travaillant dans des 
programmes de réinsertion professionnelle.
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Une main-d’œuvre en quête d’emploi : emploi et revenus pour les personnes 
atteintes de maladie mentale

Extrait du sommaire des conclusions et des recommandations du rapport de la 
Commission de la santé mentale du Canada

Par Alexandre Boucher, agent de projet, Association québécoise pour la réadaptation psychosociale; bachelier, 
École de psychologie; étudiant au baccalauréat, Psychoéducation, Faculté des sciences de l’éducation, 
Université Laval

Alexandre Boucher

C’est bien connu, la réintégration en emploi des personnes qui vivent avec un problème de santé mentale n’est pas chose 
aisée. Pour lutter contre le nombre impressionnant d’obstacles qu’elles doivent affronter dans le contexte d’un processus de 
réintégration, il existe aujourd’hui des outils pouvant leur faciliter la tâche. En septembre 2009, la Commission de la santé mentale 
du Canada a amorcé, en collaboration avec l’Université de Toronto, l’Université de Queens et le CAMH (Center for Addiction and 
Mental Health), un projet de grande envergure afin de connaître les moyens utilisés pour venir en aide à ces personnes pour 
qu’elles obtiennent un emploi et le conservent. Nous vous présentons ici un extrait du sommaire des recommandations et des 
conclusions du rapport de la Commission de la santé mentale du Canada.

Le document complet est disponible à l’adresse suivante : http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/node/7611.

«Au Canada, un nombre disproportionné de personnes aux 
prises avec de graves maladies mentales sont sans emploi ou 
ne participent pas à la population active. Par ailleurs, le nombre 
de personnes ayant une maladie mentale qui se tournent vers 
les programmes de soutien du revenu est à la hausse. Beaucoup 
de nos modes actuels de réflexion sur la capacité de travail des 
personnes atteintes de maladies mentales s’avèrent inefficaces et 
il en va de même pour les solutions proposées à ce problème. Des 
forces systémiques contribuent à marginaliser des personnes qui 
auraient pourtant les compétences et l’expertise pour contribuer 
à l’économie et à la main-d’oeuvre canadiennes. Il est urgent de 
développer un programme national d’action pour mettre fin à 
cette situation. Il existe des moyens efficaces d’accroître l’emploi. 
On peut donc trouver des solutions à ce problème. On ne doit 
cependant pas compter sur une recette miracle mais plutôt sur un 
ensemble de solutions pour s’y attaquer efficacement.

En septembre 2009, la Commission de la santé mentale du 
Canada a mandaté le Centre de toxicomanie et de santé mentale 
d’entreprendre le projet « Revenus durables et emploi pour 
personnes sans emploi », en collaboration avec des chercheurs 
de l’Université de Toronto et de l’Université Queen’s. Ce projet a 
pour but de cerner les pratiques existantes et novatrices pouvant 
aider les personnes atteintes de maladies mentales graves à 
trouver et conserver un emploi ou un revenu durable.

L’expression « personnes sans emploi » désigne celles qui 
n’ont pas été en mesure d’entrer sur le marché du travail à 
cause de la maladie mentale, qui font partie de la main-d’oeuvre 
par intermittence en raison de d’épisodes de maladies ou qui 
souhaitent réintégrer la population active après une longue 
maladie. Tout comme le reste de la population canadienne, ces 
personnes ont une expérience et une identité propres. Elles 
viennent de toutes les régions du pays et sont issues de tous 

les groupes culturels et linguistiques. Et comme tous les autres 
Canadiens, elles aspirent à un emploi et à un revenu stable.

Le taux de chômage est élevé parmi les Canadiens ayant un 
trouble mental. Le projet « Revenus durables et emploi pour 
personnes sans emploi » est fondé sur le principe que l’accès 
au travail et au soutien du revenu sont étroitement liés du point 
de vue des personnes atteintes d’une grave maladie mentale. 
Les études démontrent que l’on peut élargir l’accès au travail 
grâce à des programmes de soutien à l’emploi. Souvent assuré 
par des professionnels de la santé mentale, le soutien à l’emploi 
vient en aide aux personnes qui souhaitent décrocher un 
emploi qui les intéresse. Ils continuent à profiter de cet appui 
une fois au travail.

Les prestations d’invalidité versées par divers gouvernements 
(fédéral, provinciaux et territoriaux) et par des sociétés privées 
ont aussi leur importance car de nombreuses personnes à la 
recherche d’un travail ne peuvent occuper un emploi à plein 
temps et, souvent, doivent avoir recours de façon répétée 
au soutien du revenu étant donné la nature épisodique de 
leurs troubles mentaux. Il importe de mettre au point des 
programmes souples et bien arrimés les uns aux autres pour 
faire en sorte que ces personnes puissent recevoir un revenu 
de subsistance sous une forme ou une autre, qu’il s’agisse de 
prestations d’invalidité, d’un salaire ou de ces deux sources en 
même temps.

L’intégration au marché du travail a souvent un effet en toile 
d’araignée sur le soutien financier et les autres formes de 
soutien. Lorsque les personnes commencent à travailler, leurs 
prestations du soutien du revenu peuvent être réduites et elles 
peuvent perdre leurs prestations pour soins de santé. Si elles 
participent à un programme du loyer indexé sur le revenu ou si 
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Une main-d’œuvre en quête d’emploi : emploi et revenus pour les personnes 
atteintes de maladie mentale

LE COÛT ÉCONOMIQUE

	Des études expérimentales avec randomisation ont révélé 
que les personnes atteintes de maladie mentale qui ont un 
emploi utilisent beaucoup moins les services de santé que les 
personnes sans emploi.

	Les dépenses pour le soutien du revenu se chiffrent 
annuellement à 28,8 milliards de dollars.

	Favoriser l’emploi réduirait considérablement ces coûts.

LE COÛT HUMAIN

	Le manque de travail a été associé à l’instabilité psychologique 
et au stress, à la faible estime de soi, aux conflits relationnels, 
à la toxicomanie et à d’autres troubles mentaux plus graves.

	Chez les chômeurs, le risque de décès par suicide pourrait 
être deux fois, voire trois fois, plus élevé que dans le reste de 
la population.

	Les usagers, les familles et les cliniciens en santé mentale 
peuvent témoigner de l’impact de l’emploi sur la santé et le 
bien-être.

elles reçoivent des subventions locatives, il se peut que leur loyer 
augmente. Si ces personnes doivent cesser de travailler, il leur 
faudra peut-être attendre longtemps avant que les changements 
entraînés par le travail ne soient annulés, ce qui accroît le risque 
d’itinérance ou d’autres situations précaires.

NATURE DU PROBLÈME

	Jusqu’à 90 % des Canadiens atteints de maladies mentales 
graves sont au chômage.

	Les compétences et les talents des personnes atteintes de 
maladies mentales graves ne sont souvent pas reconnus; leur 
contribution potentielle à la vie économique et sociale est 
donc mal exploitée.

	Les obstacles à l’emploi pour les personnes atteintes d’une 
grave maladie mentale comprennent la stigmatisation et 
la discrimination, les politiques de sécurité du revenu qui 
pénalisent (ou ne récompensent pas suffisamment) les 
personnes qui trouvent un emploi et l’insuffisance du soutien 
durable pour favoriser le retour et le maintien au travail.
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à accroître la participation des personnes ayant une maladie 
mentale au marché du travail. Les gouvernements fédéral et 
provinciaux, les pourvoyeurs de services de santé mentale, les 
organismes des communautés, les employeurs de même que les 
personnes ayant une maladie mentale elles-mêmes doivent unir 
leurs efforts pour aller de l’avant.

Élimination des obstacles qui empêchent le retour au 
travail

 Les systèmes actuels de soutien du revenu créent des obstacles 
qui nuisent au retour au travail. Les prestataires du soutien pour 
invalidité craignent d’abandonner cette forme d’aide. Lorsqu’une 
personne commence à travailler, sa situation financière peut 
devenir précaire, voire s’aggraver. Il faut mettre en œuvre 
des mesures adéquates pour favoriser le retour au travail en 
maintenant le soutien pour invalidité à titre de filet de sécurité. 
Il faut également rendre plus accessibles les renseignements 
sur les avantages postérieurs à l’emploi offerts par le biais des 
programmes de soutien du revenu en cas d’invalidité.

Utiliser les meilleures pratiques existantes tout en 
continuant à innover

Les pratiques exemplaires existent et nous devrions les 
utiliser. Nous savons que le soutien en emploi est efficace et 
que les entreprises à vocation sociale atteignent leur but mais 
ces mesures ne sont pas ouvertes à tous et elles ont besoin 
d’un financement accru et stable. Il faut prendre l’engagement 
d’investir dans l’élaboration et l’essai de nouvelles approches.

Intervention précoce

Plus l’arrêt de travail se prolonge, plus le retour est difficile. 
Il faut intervenir avant l’arrêt de travail ou au début de la 
maladie par des mesures de soutien appropriées afin d’éviter 
le prolongement des arrêts de travail et pour encourager le 
perfectionnement professionnel.

Augmenter la capacité du système

Par rapport aux autres pays de l’OCDE, le Canada se classe 27e 
parmi les 29 pays étudiés en matière de dépenses publiques pour 
les mesures relatives à l’invalidité et avant-dernier en ce qui a 
trait à la rémunération et les prestations versées. Les réformes 
exigeront des ressources et un financement supplémentaires 
afin d’accroître efficacement la participation à la population 
active. Bien sûr, cela contribuera à la réussite et au bien-être 
des personnes ayant une maladie mentale. Mais l’affectation de 
ressources à diverses mesures de soutien à l’emploi est aussi un 
investissement rentable.

Usagers bien informés

L’étude du projet Revenus durables et emploi pour personnes 
sans emploi vise à informer les usagers pour qu’ils connaissent 
bien le contexte et qu’ils aient recours à des stratégies 
d’autogestion pour assurer leur réussite sur le marché du travail. 
Nous reconnaissons que cette réussite dépend de la participation 
de l’employé autant que de celle de l’employeur. Les interventions 
mises en lumière dans le cadre du projet tiennent compte des 
besoins de ces deux parties.»

LES RÉPONSES

Des formes appropriées de soutien à l’emploi 

Les mesures ne se valent pas toutes. Les études montrent que les 
modèles qui privilégient le placement rapide en emploi suivi d’une 
aide à long terme pour assurer le maintien en emploi sont plus 
efficaces et plus économiques que la formation professionnelle. 
Le soutien à l’emploi est un nouveau modèle de placement rapide 
en emploi qui s’est avéré très efficace.

Solutions de rechange en matière d’emploi 

Les entreprises à vocation sociale ont de solides antécédents 
de création d’emplois valorisants pour les personnes ayant une 
maladie mentale. Ces entreprises sont souvent détenues et 
exploitées par des usagers des services de santé mentale.

Des mesures incitatives appropriées

 On peut promouvoir l’autonomie grâce à des programmes 
gouvernementaux bien conçus. Les prestataires de l’aide sociale et 
de soutien à l’invalidité ne devraient pas faire l’objet de mesures 
dissuasives qui les pénalisent si elles trouvent du travail. Il faut que 
le travail offre un avantage du point de vue économique.

Une information utile

 Les personnes atteintes de maladie mentale qui veulent travailler 
ont une meilleure chance de réussir si elles connaissent leurs 
droits et si elles savent obtenir les appuis nécessaires dans leur 
milieu de travail.

Recommandations

Un changement radical pour éradiquer la stigmatisation à l’endroit 
des personnes ayant de graves maladies mentales

 Nous devons redéfinir les caractéristiques de ce groupe et admettre 
que, lorsque les conditions voulues sont réunies, les personnes 
ayant de graves maladies mentales sont en mesure de travailler, ont 
la volonté de travailler et ont les compétences et les connaissances 
pour contribuer à la vie économique et au marché du travail.

Collaboration entre différents secteurs

Puisque la question à l’étude concerne plusieurs ministères et 
plusieurs partenaires et acteurs, l’importance des partenariats 
et de la coordination fait partie intégrante du processus visant 

page 32 • le partenaire • volume 23 • numéro 1 • Été 2014



Santé mentale, emploi et stigmatisation
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Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de 
citoyenneté ou CREMIS

Aucune autre technique de conduite de la 
vie n’attache aussi fermement l’individu à la 
réalité que le travail, car le travail procure 
une place sécurisante dans la réalité et dans 
la communauté humaine.

Freud, 1970/1930

Plusieurs chercheurs le disent : les pauvres sont plus malades 
et meurent plus jeunes que les riches. Ils évaluent à 14 ans 
l’écart de l’espérance de vie en bonne santé entre les riches 
et les pauvres (Frohlich et coll. 2008). Comme pour toutes les 
maladies, le statut socioéconomique a une incidence décisive 
sur la prévention, le déclenchement, le vécu des troubles 
psychiques et le rétablissement. Les coussins amortisseurs 

de stress ne sont pas également répartis entre les différentes 
couches sociales; nous ne sommes donc pas tous égaux vis-à-vis 
de la souffrance psychique. Cette spécificité du trouble mental 
fait qu’il a sa place dans le monde des déterminants sociaux 
de la santé. À cela, il faut ajouter le fait que cette spécificité 
correspond en soi à une autre forme d’inégalité sociale. En 
effet, la stigmatisation des personnes présentant un trouble 
mental et leur exclusion des sphères de la société civile, 
notamment de celle de l’emploi, constituent, sinon la première 
inégalité sociale, du moins la plus insidieuse (Dorvil 2010).

Le lien entre l’emploi et le bien-être psychologique est reconnu 
depuis longtemps (Freud 1970/1930). Le travail représente un 
vecteur d’intégration sociale indéniable. Le droit au travail a 

volume 23 • numéro 1 • Été 2014 • le partenaire • page 33



1 On estime qu’entre 2 % à 3 % de la population recevra au cours de sa vie un diagnostic de trouble mental grave. Ce trouble est associé à un degré d’incapacité « qui 
interfère de façon significative dans les relations interpersonnelles, les compétences sociales de base et la capacité fonctionnelle dans la production d’un travail. Une 
incapacité (suivie, prolongée ou durable) dans au moins l’un de ces trois domaines majeurs de la vie constitue un indice pour reconnaître [des] troubles mentaux 
graves » (Ministère de la Santé et des Services sociaux 2005, p. 40). Les diagnostics y correspondant sont la schizophrénie et les autres troubles psychotiques (troubles 
schizophréniformes, schizoaffectifs ou délirants), le trouble dépressif majeur avec éléments psychotiques et le trouble bipolaire ou maniacodépressif. 

d’ailleurs été enchâssé dans la Déclaration des droits de l’ONU 
(article 23). En ce sens, l’Association canadienne pour la santé 
mentale (2014) rappelle que

[l]es personnes ayant une maladie mentale grave devraient 
également avoir droit aux éléments fondamentaux de la 
citoyenneté, dont le logement, l’éducation, le revenu et le 
travail. Ainsi, chaque individu a le droit d’avoir un emploi 
sur le marché du travail au lieu d’être étiqueté comme 
un client d’un programme de formation ou d’un atelier 
d’assistance au travail.

Or, des statistiques récentes indiquent que jusqu’à 90 % des 
Canadiens aux prises avec un trouble mental grave ne travaillent 
pas, bien qu’ils représentent une main-d’œuvre volontaire, 
disponible et compétente (Commission de la santé mentale du 
Canada 2013)1. Pour ces personnes, être sans travail, c’est se 
situer en marge de la société, éprouver un sentiment d’inutilité, 
de dévalorisation, de rejet et de stigmatisation.

Cette stigmatisation nourrit donc 
la discrimination et les préjugés qui 

finissent par contrevenir aux lois assurant la 
jouissance des droits civiques.

SURVOL DE LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE
Si l’on considère la littérature scientifique de la dernière 
décennie, on se rend vite compte que les études sur la 
stigmatisation et la discrimination à l’égard des personnes 
vivant avec un trouble mental abondent. Déjà, en 2003, la revue 
britannique Journal of Mental Health a consacré tout un numéro 
à la problématique de la stigmatisation. Cette nouvelle vague 
de recherches vise surtout l’expérience de la personne et cible 
directement les milieux où se vit la stigmatisation au quotidien : 
le logement, l’emploi, les écoles, le transport et les médias de 
masse (Stuart 2003; Angermeyer et coll. 2004; Beaulieu et coll. 
2005; Jenkins et Carpenter-Song 2008; Reutter et coll. 2009; Dorvil 
et coll. 2009).

À titre d’exemple, quand un employeur refuse un emploi à une 
personne dûment qualifiée, mais classée malade mentale, on 
se trouve en situation d’inégalité. Cette personne disqualifiée 
n’est pas traitée de la même manière qu’un autre membre 
de la société. Elle est victime de discrimination. De plus, cet 

employeur doit se rendre compte qu’il agit en violation d’une 
loi promulguée, que ce soit le Americans with Disabilities Act 
aux États-Unis, le Disability Discrimination Act au Royaume-Uni 
ou encore la loi sur les droits des personnes handicapées du 
Québec. La discrimination par rapport à l’état mental s’avère aussi 
dommageable et inacceptable que celle ayant trait à l’ethnicité, à 
la religion, au genre ou à l’orientation sexuelle.

Cette stigmatisation nourrit donc la discrimination et les préjugés 
qui finissent par contrevenir aux lois assurant la jouissance 
des droits civiques. Au Québec, en dehors de la loi sur les 
droits des personnes handicapées, les personnes handicapées 
psychiques ou physiques, comme tout le monde, peuvent recourir 
à la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse du Québec.

Plusieurs facteurs discriminatoires ont été relevés (Warner 2001; 
Commission de la santé mentale du Canada 2013). Notons par 
exemple le earning disregard, c’est-à-dire le montant de revenu 
gagné qu’un travailleur handicapé peut recevoir avant que ses 
allocations gouvernementales se voient réduites ou interrompues, 
ou encore avant qu’il ait des difficultés avec le Programme 
de solidarité sociale ou l’assurance-emploi. En ce sens, la 
Commission de la santé mentale du Canada (2013) souligne 
que « lorsque les personnes commencent à travailler, leurs 
prestations du soutien du revenu peuvent être réduites et elles 
peuvent perdre leurs prestations pour soins de santé » (p. 7).

Les préjugés comptent également au nombre des facteurs 
discriminatoires. Les employeurs manifestent le désir 
d’embaucher cette catégorie de personnes, mais il n’y a pas de 
passage à l’action, les bonnes intentions demeurant une forme 
de résistance passive (Gibson 1986). Les lois – aussi bien 
intentionnées soient-elles – sont contournées.

Cependant, il y a de l’espoir. Accès-Cible SMT, organisme 
communautaire pour l’intégration en emploi de personnes ayant 
vécu ou vivant avec des troubles de santé mentale, qui fête ses 
25 ans cette année, en témoigne éloquemment :

Miser sur les compétences du travailleur plutôt que de 
s’attarder sur ses problèmes de santé mentale est la clé dans 
la relation entre employeur et employé. La personne ayant 
entrepris une démarche de réintégration au travail a laissé 
derrière elle son « statut de malade » pour se réapproprier 
tout son potentiel. Chez Accès-Cible SMT, elle s’est mise en 
action, a retrouvé son pouvoir personnel et professionnel; 
d’où l’importance de consolider cette démarche par un stage 
(2014).

Parfois aussi, l’État doit y aller d’initiatives draconiennes quand 
la bonne foi fait défaut. En Allemagne, pays industrialisé par 
excellence, chaque employeur doit compter 10 % de personnes 
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handicapées parmi ses ressources humaines. 
Sinon, un chèque représentant le salaire 
des personnes handicapées qui auraient dû 
être embauchées doit être fait à l’ordre du 
ministre du Revenu.

CONCLUSION
La personne touchée par un trouble mental 
grave n’est pas traitée de la même façon 
que le reste de la population. Elle est 
discriminée dans les principales sphères 
de la vie civile. Elle est aussi mal vue dans 
l’opinion publique à cause des reportages 
erronés et sensationnalistes. En plus 
des facteurs sociaux et économiques 
qui l’affectent, tout comme le malade 
physique, elle doit aussi affronter un 
autre type d’inégalité : le profilage 
diagnostique, la stigmatisation et le tabou 
qui caractérisent la maladie mentale. La 
stigmatisation – ou « identité abîmée » 
comme l’appelle Goffman (1963) – 
constitue une expérience profonde de 
discrédit et d’isolement social associée à des sentiments de 
culpabilité, de honte et d’infériorité ainsi qu’à un désir de 
dissimulation. Même s’il existe des nuances particulières de 
signification propres à chaque culture, plusieurs études, dont 
celle de Jenkins et Carpenter-Song (2008), tendent à démontrer 
que la stigmatisation existe partout, aussi bien dans les pays 
du Nord que dans ceux du Sud. La stigmatisation au quotidien 
peut prendre différents visages selon le type de diagnostic, 
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les médicaments consommés, la proximité de la relation, mais 
demeure assez semblable pour toutes les personnes atteintes 
quand il s’agit des perspectives de rétablissement ou des peurs 
habituelles au sein d’une population donnée. Malheureusement, 
même avec une symptomatologie modérée, un fonctionnement 
social de haut calibre dans plusieurs domaines, la stigmatisation, 
attachée à la schizophrénie par exemple, persiste, en dépit du 
rétablissement.
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Le processus d’intégration en emploi peut être déstabilisant 
pour certains de nos clients. Diverses stratégies ont été 
imaginées pour arrimer les services d’employabilité avec les 
services de santé et les services sociaux. Ceci nous donne la 
possibilité de travailler en collaboration pour l’intégration et le 
suivi en emploi des personnes ayant un problème grave de santé 
mentale. La coopération entre l’équipe traitante et les services 
d’employabilité s’avère une formule gagnante pour le client.

Pour les personnes ayant un besoin d’accommodement, nous 
avons recours à des mesures financées par Emploi Québec, soit le 
Contrat d’intégration travail (CIT) et le Programme de subvention 
aux entreprises adaptées (PSEA). Renouvelable selon la capacité 
d’adaptation et le rendement du travailleur, le CIT est utilisé pour 
compenser le manque à gagner de l’employeur. Le PSEA, quant à 
lui, regroupe des entreprises à but non lucratif, dont la mission 
sociale est de créer des emplois durables pour la clientèle. Ces 
mesures permettent la mise en place d’un plan personnalisé qui 
tient compte des besoins de chacun.

Lors des réunions du Groupe provincial d’experts sur l’intégration 
au travail en santé mentale (GPEITSM), nous avons remarqué 
qu’il serait important de nous faire connaître davantage par les 
réseaux de la santé mentale et vice versa. D’ailleurs, il a été 
mentionné que les personnes ayant des troubles mentaux n’ont 
pas recours aux Services d’aide en emploi (SAE). Toutefois, les 
statistiques montrent le contraire.

En 2012-2013, les organismes membres du ROSEPH ont accueilli 
6104 personnes handicapées pour des services d’intégration ou 
de réintégration en emploi. De ce nombre, 3479 ont obtenu un 
emploi en milieu régulier3. Nos statistiques indiquent que 47 % 
des personnes ayant accédé à nos services et 46 % de celles ayant 
intégré un emploi ont des troubles mentaux graves.

Nous pourrions voir encore plus de clients, d’où l’importance de 
mieux collaborer avec nos partenaires du réseau. La mise en place 
de passerelles facilitant la transition des services de réadaptation 
psychosociale vers les mesures actives d’emploi serait une 
première solution. Elle assurerait que les personnes participant 
aux activités de réadaptation psychosociale et intéressées à faire 

Les services d’aide à l’emploi :  
des parcours personnalisés vers l’emploi!

Par Joseph Giulione, directeur, L’Arrimage; président, 
Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des personnes handicapées (ROSEPH)

Manon Labelle, directrice générale, Intégration-travail Laurentides; administratrice, ROSEPH

Joseph Giulione

Manon Labelle

Le ROSEPH (www.roseph.ca) est une association à but non 
lucratif qui réunit 25 services spécialisés de main-d’œuvre 
(SSMO-PH) financés par Emploi Québec. Présents dans toutes les 
régions du Québec, les quelque 225 intervenants professionnels 
du ROSEPH offrent des services à toute personne handicapée 
désireuse d’entreprendre une démarche d’intégration en emploi.

L’accès à nos services est réservé aux personnes qui répondent à 
la définition de personne handicapée au Québec. À cet effet, nous 
nous basons sur la définition que nous retrouvons à l’intérieur de 
la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées 
en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale : 
Toute personne ayant une déficience entraînant une incapacité 
significative et persistante et qui est sujette à rencontrer des 
obstacles dans l’accomplissement d’activités courantes1.

Si nous nous référons aux critères donnés dans la définition 
des troubles graves de santé mentale dans le Plan d’action en 
santé mentale 2005-20102, les personnes répondant à ces critères 
peuvent avoir accès aux mesures pour personnes handicapées 
offertes par Emploi Québec.

Favorisant une approche individuelle axée sur l’obtention d’un 
emploi et le maintien de celui-ci, nos services sont adaptés aux 
besoins et aux intérêts des clients, et respectent leurs limitations 
fonctionnelles. En général, il s’agit d’une clientèle exigeant 
une importante prise en charge, ce qui explique le recours aux 
placements assistés. Rappelons que le placement assisté signifie 
que le conseiller effectue la majorité – sinon la totalité – des 
démarches de recherche d’un emploi, incluant la prospection 
d’un éventuel employeur, la négociation du poste de travail et des 
accommodements facilitant l’intégration et le maintien en emploi.

La participation de la personne à ce processus est indispensable. 
Cela lui permet de respecter ses capacités et ses limitations 
fonctionnelles, d’atteindre son autonomie et de se responsabiliser 
dans l’application de son plan d’action. Une fois qu’elle a trouvé 
un emploi – et tant et aussi longtemps qu’elle le garde –, elle 
peut recevoir de notre part un soutien d’intensité variable. La 
structure des services de soutien est modulée selon le désir de 
l’employé et de l’employeur.

1 Chapitre E-20.1 Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, 2004, c. 31, a. 1, à jour au 
1er mars 2013. Ce document a valeur officielle.

2 Les troubles mentaux sont qualifiés de graves lorsqu’ils sont associés à un niveau d’incapacité qui interfère de façon significative dans les relations interpersonnelles, les 
compétences sociales de base et la capacité fonctionnelle dans la production d’un travail. Une incapacité (suivie, prolongée ou durable) dans au moins l’un de ces trois 
domaines majeurs de la vie constitue un indice pour reconnaître ce que nous entendons par troubles mentaux graves (p. 40).

3 Une personne est en emploi une fois qu’elle est inscrite dans le registre de paie de l’entreprise et est payée le salaire minimum ou plus.
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le saut vers le marché du travail recevraient le soutien nécessaire 
pour effectuer ce passage. L’échange de renseignements devient 
la clé du succès. Les intervenants travailleraient ensemble pour le 
bien-être du client. Celui-ci devrait simplement se préoccuper de 
ce qu’il doit faire pour réussir son intégration en emploi.

Le travail en silo a été un thème fréquemment discuté au 
GPEITSM. Il faut s’assurer qu’un processus est en place, 
permettant aux intervenants engagés dans le dossier de la 
personne d’échanger de l’information et de redistribuer les 
responsabilités visant à lui offrir tout l’accompagnement requis. 
De plus, cette structure servira à réduire le dédoublement et 
permettra aux intervenants clés d’intervenir si le besoin se 
manifeste.

Nous croyons qu’il faut porter une attention particulière aux 
participants à la mesure PAAS-Action. Il serait important que les 
organismes bénéficiant du PASS-Action soient mieux informés 
et plus enclins à encourager ces personnes à utiliser, toujours 
selon leur désir, les services publics d’emplois. L’offre de service 
doit être adaptée pour répondre aux besoins de chacun. Il faut 

créer des liens qui permettent une période de transition entre 
deux mesures. La participation à deux mesures pendant cette 
période permettra à la personne de rechercher un emploi tout en 
préservant sa place dans la mesure PAAS-Action si sa démarche ne 
se termine pas par l’obtention d’un poste.

Il est indéniable que le travail occupe un rôle prédominant 
dans le rétablissement de la personne ayant des problèmes 
de santé mentale. En effet, le travail est reconnu comme étant 
un maillon incontournable dans le processus de réadaptation. 
Le sceau de « normalité » que le travail appose sur l’identité 
de la personne n’est pas nécessairement mesurable, mais le 
sentiment d’appartenance à la communauté contribue de manière 
marquante à son bien-être. Nous croyons que toute personne 
qui désire travailler doit avoir accès aux services qui facilitent 
son cheminement. Ces services devraient être diversifiés et 
accessibles dans toutes les régions du Québec. Nous croyons 
également que l’accent mis sur le travail par le réseau de la 
santé et une meilleure collaboration avec le réseau de l’emploi 
permettraient à un plus grand nombre de personnes, autrefois 
exclues, de devenir des membres actifs de la communauté.

La mise en place de passerelles facilitant la transition 
des services de réadaptation psychosociale vers les 
mesures actives d’emploi serait une première solution.
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NOUS AVONS LU POUR VOUS…

Yann Le Bossé nous propose, dans cet ouvrage, une façon très 
audacieuse de travailler pour la justice sociale par le biais du 
développement du pouvoir d’agir (DPA) qu’il définit comme 
« un processus par lequel des personnes accèdent ensemble 
ou séparément à une plus grande possibilité d’agir de manière 
efficiente sur ce qui est important pour elles-mêmes, leurs 
proches ou la collectivité à laquelle elles s’identifient » (p. 232).

Dans la première section du livre, l’auteur nous présente les 
cadres (psychosociologie et psychologie communautaire) dans 
lesquels la démarche du DPA se situe. Sa prémisse philosophique 
pose les bases de ce que sont la vie bonne et la justice sociale. 
On comprend ici que si tous recherchent les effets positifs de 
ces deux composantes, tous n’en bénéficient pas également, selon 
M. Le Bossé.

SORTIR DE L’IMPUISSANCE :  
INVITATION À SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR  
D’AGIR DES PERSONNES ET DES COLLECTIVITÉS.  
TOME 1 : FONDEMENTS ET CADRES CONCEPTUELS 
Yann Le Bossé. (2012). ARDIS.

Par Line Vaillancourt, agente d’intégration au Pavois et conseillère en orientation

Line Vaillancourt

Par ses propos, M. Le Bossé montre qu’il est 
envisageable de faire les choses autrement, ce 

qui redonne confiance en l’humanité et permet 
d’espérer un monde meilleur, sans pour cela être 

obligé d’atteindre l’idéal.

C’est ici que l’auteur expose de façon très pertinente 
l’organisation des pratiques sociales et comment ces dernières 
nuisent à la société : il croit qu’elles génèrent de la souffrance 
tant chez les personnes utilisatrices que chez les intervenants, ce 
qui lui fait dire que le monde des pratiques sociales est en crise.

Les pratiques sociales actuelles s’inscrivent notamment à 
l’intérieur de deux cadres bien distincts : la visée réparatrice 
régulatrice – laquelle consiste à s’adapter à ses conditions de 
vie sous peine de vivre l’exclusion – et la visée réformatrice 
– laquelle postule qu’aucun changement n’est possible sans la 
transformation des structures et des politiques, de sorte que le 
militantisme est de mise.

Il existe aussi une autre option, celle de l’empowerment 
ou du DPA des personnes et des collectivités qui prône 
l’affranchissement de la souffrance. On ne cherche pas à 
soulager, à guérir ou à dénoncer les causes de celle-ci, mais à 
se concentrer sur le dépassement de l’obstacle, quelles que 
soient son origine et sa nature. Ce dépassement peut aussi bien 
conduire à un soulagement, à la guérison ou à la dénonciation. 
L’intervention devient non plus une recette standardisée, mais 
une invitation à « élargir le monde des possibles », tant en ce qui 
concerne les structures sociales que le parcours individuel.

De ce livre, nous avons apprécié la fluidité de lecture et le 
souci de l’auteur de rendre ses propos simples et accessibles 
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Ceux qui s’intéressent au rétablissement en santé mentale 
devraient se sentir confortés par la pensée de l’auteur. Plus 
précisément lorsque celui-ci souligne qu’une intervention 
efficiente ne peut se faire sans prendre en considération la 
manière dont la personne accompagnée définit ce qui lui pose 
problème et le type de solution qui lui paraît acceptable. Ainsi, 
plutôt que de mettre l’accent sur les carences d’une personne ou 
d’une collectivité, le DPA mise sur les forces et les atouts dont 
ces acteurs disposent pour entreprendre le changement voulu.

La lecture de cet ouvrage vient nous interpeller quant à la place que 
nous prenons comme personnes sur l’échiquier social et nous fait 
prendre conscience de notre contribution au maintien d’un statu 
quo imposé par des conjonctures économiques et sociales, des 
enjeux politiques et des modes organisationnels. Il n’en tient qu’à 
nous, intervenants, d’aiguiser nos connaissances, d’explorer des 
théories et des approches inédites et de demeurer ouverts à de 
nouvelles façons d’appréhender le réel dans toute sa complexité.

1 Économiques, politiques, scientifiques, administratifs, d’intervention et des personnes accompagnées.
2 Entre autres, la démonstration à partir du fameux proverbe « Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que lui donner un poisson ».
3 1) Adoption d’une unité d’analyse « acteurs en contexte »; 2) Prise en compte du point de vue des personnes dans la définition du problème et des solutions envisageables; 

3) Prise en compte des contextes d’application; 4) Introduction d’une démarche d’action sensibilisatrice.

afin de rejoindre le plus de lecteurs possible. Bien que très 
sérieux, le sujet est abordé sur le ton d’une conversation des 
plus passionnante. Par ses propos, M. Le Bossé montre qu’il 
est envisageable de faire les choses autrement, ce qui redonne 
confiance en l’humanité et permet d’espérer un monde meilleur, 
sans pour cela être obligé d’atteindre l’idéal. L’analyse des 
enjeux immuables1 dans le système des pratiques sociales 
actuelles et les exemples utilisés2 viennent raffiner notre 
compréhension des aspects structurels qui souvent apparaissent 
comme des obstacles de taille pour les intervenants et les 
personnes utilisatrices.

D’un autre côté, bien qu’un cadre d’analyse de quatre axes de 
pratique3 nous soit présenté, nous aurions aimé en connaître 
davantage sur la mise en œuvre du DPA et sur les outils 
d’intervention fondés sur une logique interactionniste et 
stratégique. Pour cette raison, nous espérons qu’un autre ouvrage 
traitant des pratiques du DPA sera bientôt disponible.
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http://www.fse.ulaval.ca/ladpa/
http://www.fss.ulaval.ca/cms_recherche/upload/jefar/fichiers/jefar_2011_le_bosse.pdf
http://www.andadpa.fr/?page_id=3895
http://www.crievat.fse.ulaval.ca/fichiers/site_crievat/documents/Rendez-vous/2013/RV_CRIEVAT_-_Le_Bosse_01-02-2013.pdf


DU 10 AU 12 NOVEMBRE 2014
AU FAIRMONT LE REINE ELIZABETH, MONTRÉAL
PROGRAMME ET INSCRIPTION :  
DÈS JUILLET 2014
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Un avant-goût de la riche programmation  
de ce colloque…
En plénière d’ouverture : 

• Cécile Rousseau, M.D., M.Sc., pédopsychiatre et directrice de l’Équipe de recherche et 
d’intervention transculturelles (ERIT), CSSS de la Montagne et Université McGill

• Le Réseau européen ENTER Mental Health
• L’ARUCI-Santé mentale et citoyenneté (Canada-Brésil)
• Et des initiatives québécoises, exemples de nouvelles solidarités

5 symposiums internationaux  :
• Citoyenneté
• Formation et recherche par les usagers
• Autochtones
• Pair aidants
• Mouvements sociaux en santé mentale

Plus de 60 ateliers et 
activités de formation

Un Ciné-mental 
international

… et plus encore!
INFORMATION 
www.aqrp-sm.org
colloque@aqrp-sm.org
1-418-523-4190 #214

LE COLLOQUE DE L’AQRP, LE RENDEZ-VOUS PAR EXCELLENCE EN SANTÉ MENTALE AU QUÉBEC!

XVIIe COLLOQUE DE L’AQRP

SANTÉ MENTALE  
ET MONDE CONTEMPORAIN :

vivre de nouvelles solidarités
Quels défis doivent relever les pratiques et les services en santé mentale dans le monde d’aujourd’hui?
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