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Plan de la présentation 

 Témoignages des participants du 
programme IPS  

 Vivre sa pleine citoyenneté en 
travaillant: les facteurs facilitants et les 
entraves sociétales - Mireille Valois 

 Expérience d’intégration de la paire 
experte de l’Institut Douglas - Frances 
Skerritt 



Vivre sa pleine citoyenneté 

en travaillant 

 

 Travail et citoyenneté 

 Les facteurs facilitants 

 Les entraves 

 Les pistes de solutions 

 Place à la discussion… 



Travail et citoyenneté 

 

 Qu’est-ce que la pleine citoyenneté? 

 

 Identité citoyenne 



Les facteurs facilitants 

l’accès à la citoyenneté 

 

 Le discours: 

 Du mouvement du rétablissement 

 Du politique 

 Des médias 

 L’action: les programmes de soutien 

en emploi 



Les principes d’IPS favorisant 

l’intégration citoyenne 

 Le marché régulier du travail 

 La collaboration partagée dans la prise de décision 

 Le soutien et le maintien en emploi 

 La recherche d’emploi rapide 

 Le respect des choix et préférences 

 L’éligibilité est fait selon le choix de l’individu 

 La collaboration avec l’équipe clinique 

 L’information sur les enjeux économiques 

 Le développement d’un réseau d’employeurs 



Les entraves sociétales à la 

pleine citoyenneté 

 Les approches traditionnelles de 

réadaptation en santé mentale 

 Stage, préparation ou milieu protégé 

 Attente du rétablissement clinique 

 Approche train-place 

 Problème de santé mentale = incapable 

de travailler 

 

 

 



Les meilleures pratiques 

 

 Vise le rétablissement fonctionnel 

 Problème de santé mentale =  

capacité de travailler sur le marché 

régulier 

 Approche place-train 

 



Les conséquences du choix 

des pratiques traditionnelles  

 

 Limite l’accès au marché régulier du travail 

 Retarde le cheminement 

 Maintien dans une position intermédiaire 

entre l’inclusion et l’exclusion 

 Crée un système parallèle 

 Entretien la contention sociale 

 

 

 

 



Les messages véhiculés par 

les pratiques traditionnelles 

 

 L’incapacité 

 La stigmatisation 

 L’exclusion 

 La dépendance 

 

 



Les entraves sociétales à la 

pleine citoyenneté 

 Contradiction:  

 La majorité des personnes ayant un 

problème de santé mentale veulent 

travailler sur le marché régulier (78%) 

alors que plusieurs programmes de 

réintégration se basent sur l’approche 

traditionnelle de réadaptation. 



Soutien empirique 

(Éric Latimer) 

 «Aucune preuve qu’un passage par un milieu 
protégé favorise la transition vers l’emploi régulier» 

 

 «Modèle choose-get-keep est moins efficace» 

 

 Les entreprises sociales: 
 Attentes plus basses 

 Favorisent-elles le remplacement de l’identité de patient 
psychiatrique? 

 Variété de type d’emploi et de localisation limités 

 Maintien de la discrimination et de la stigmatisation 

 

 



 Les entraves sociétales à la 

pleine citoyenneté (suite) 

 Le manque d’incitatifs pour encourager 

le travail régulier 

 L’accès et le manque de 

communication entre les ministères et 

organismes en santé mentale 

 Les préjugés 



Réflexions et pistes de 

solution 

 Être conscient des messages véhiculés par les 
approches traditionnelles d’intégration en emploi 

 Troquer l’analyse pour l’action 

 Renverser l’équation en adoptant l’approche place-
train 

 Lorsqu’une personne exprime le désir de travailler, 
aller directement vers le marché régulier 

 Pourquoi ne pas viser directement le marché 
régulier si le même temps et la même énergie sont 
dépensés? 



Réflexions et pistes de 

solution 

 Les employeurs sont souvent plus accommodants 
sur le marché régulier que dans les milieux 
protégés. 

 Rendre les services plus accessibles et améliorer la 
communication et la collaboration 

 Permettre la participation de la communauté à 
l’intégration des personnes présentant des 
problèmes de santé mentale en développant des 
réseaux d’employeurs 

 Que les politiques gouvernementales favorisent le 
retour au travail sur le marché régulier 

 

 



Réflexions et pistes de 

solution 

 Soutenir le retour en emploi des 

personnes ayant un problème de 

santé mentale puisque leur volonté de 

vouloir travailler 

 Que les participants du programme 

IPS transmettent l’expérience de leur 

nouvelle identité citoyenne. 

 



Rencontre avec la paire 

experte… 

 



Place à la discussion… 

 


