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Visite des entreprises sociales en Allemagne, Octobre '94
Pier re Nant el. chef du Service des Centres de

r ad apt auon Due ct ion des Ressources
communautaires. Hôpital l.ouis -H. Lafontaine,
è

Montreal
Dans ce texte . vous serez confrontés a des

expressrons peu tarmlièreset lem de notre rea hte qu èbècorse et nord-am éncame. Le dave loppement oc ial dans lequel s'inscrivant les
programmes de formation et de travail QUI vous
seront bné vemen présentes. est différent du
nôtre Tout au long de notre vrsite dans cette
nouvelle Europe l'al senti une volonte de faire
evoluer les

merualu ès et un d èsrr de mettre en

pl a c e des pr o j et s novateurs tavorrsant

l'int éqraucn scci o-protessicnnelle des personnes QUI vivent avec des prob lémes de santé
mentale severes et persistants

A mon avis,

treprises SOCiales se caractérisent par
desstructures detrav8Iladaptées etplus
encore, par des relations mterhumaines
quirendent l'intégration socialeetprofessionnelle deshandicapéspsvctuquespossible Il. ''
AinSI. on vise à créer sur mesure une entrepnse ayant des caract érisuques sociales et humainesélevées. Cette entreprise
est conçue pour répondre aux besorns
spécifiques des personnes atteintes de
troubles mentaux séveres et persistants.
Elleemploieaussides co-travailleurs nonhandicapés pour répondre aux besoins de
production et donner un caractère de
normalité. Enfin, ces initiatives sont encouragéeset soutenues par despolitiques

SOCiales ou des programmes européens.
Ces mesures conlirment qu'il existe, en
Europe.unsvéntablevolonté politiqued'intégrer les personnes handicapées à une
vie sociale et professionnelle normale.

l'entreprise de métallurgie
Dahlke Inc. de Gütersloh
Apresunejournéededéplacementenautomobile de Pans à Gtitersloh (petite Ville
industrielle de l'Allemagne). sur des autoroutes Oll trop rapides ou complètement
congestionnées,nousavonseu l'occasion
de VISiter une première entreprise SOCiale
véritable.

(suite a la page 21

cert aines de ces initiatives s'avèrent prome tteuses et donnent acces il une

cuovennet é

pleine et enuere aux différents participants.

1. les entreprises sociales
ce ont des sonnions mtermédiaires
urlavote de1mtégration orotessonnelte
durable Laproblematique a'mtéçretion Il
est pnse
l'envers " s/ on esseie normalement d'unéqrer les ttsndicsp és psych/que dansuneentreprise eastsme, on
cree tc une entreprise avec des postes
pour ces personnes, dans laquelle sont
employes aUSSI, comme garants delaperformance desnon-handicapés. Ces en«
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C'est une usine neuve, presque coquette,
magnifiquement équipée ou. dés le premier
coup d'oeil, il était évident quel'organisation
du travail avaitétésoigneusement étudiée et
planifiée. Notre petit groupe de trois voyageurs fut fortement Impressionné. les chaînes d'assemblage n'ont rien à envier aux
usines requlières. Un climat de calme. de
bonne entente, de respectdespersonnes et
d'harmonie émanait de cet atelier Qui est
consacré au montage de cuves de laveuses
automatiques haut de gamme. loin d'être
routinier, letravaildemande d'êtreattentifau
détail parce queles critères de montage vaneruselon les modèles et les paysdestinateires.Laplupart destravailleurs sontaptesà
accomplir toutes les tâches La production
faitl'objetd'unecontrôle deQualité rigoureux
mais celan'est pasunproblème. Lors denos
discussions avec le directeur et quelques
travailleurs. handicapés ou non, nous nous
sentions enprésence d'uneéquipe detravail
dynamique ou chacun evofuait dans un clio
mat de respect, conscient de l'importance
de son rôle. L'équipe ennère compte une
vingtaine de travailleurs ou les personnes
K handicapées K sontmajoritaires et bienintégrées. Leurs conditions detravailsontconformesauxnormes dasentreprises damétallurgie enAllemagne.
Vers la fm de l'avant-midi, nous avons visué la seconde usine de la même compagnie, beaucoup plus modeste, qui est consacrée à l'assemblage d'un daposmt électronique de ventilation. Là encore, les travailleurs handicapés sont normalement
intégrés il la chaînede montage et exècu tenttr ès adéquatement leur travail.En poursuivant notre route vers Berlin pour réaliser la seconde étape de notre programme
de visites, nous partagions la conviction
que cesentrepreneursaudacieux, à la double tormetion (technique et en sciences
humaines) avaientréussi à démontrerque
le travail régulier est accessible aux personnesatteintes de troubles mentauxpetsrstants. grace aux politiques sociales.

o

L'associati on sans but
lucratif Leben swettea, Berl in
Les acuvrtès de Lebenswelten de Berlin
ne sont pas confinées il une seule entreprise. En el1et, cet organisme fondé en
1982offre aux personnesatteintes de troubles mentaux un chee de possibfités: un
travail régulier dansdivers entreprises sc-

ciales:des programmes de rèadaptatron et
deformation professionnelle; desactivités
de travail structurées avec une allocation
supplémentaire; des services de consultation et de placementen milieu de travail
régulier avec un suivi psychosocial.
Au niveau des entreprises sociales,
Lebensweften a misen place plusieurs filialesquioffrentdesemploispermanents à une
quarantaine de personnes atteintesdetroubles mentaux. Ces entreprises s'inscrivent
dansdesdomaines relativement diversifiés,
comme la boulangerie, la vente, la restauration,l'assemblage électronique, le travailde
bureau, la garderie, lacomptabilité à contrat.
Voici les entreprises que nous avons visitées:

La boulangerie

Backstem Inc

Cetteboulangerie produit et vend du pain
et des pâtisseries à partir de grains de
céréales biologiques. En entrant. l'attention est attirée par un étalage fort a pp èussan!de produitsvariés. Deplus.un espace
« goûters rapides K est joliment aménagé
il l'intérieur. À t'arrière-boutique, nousretrouvons une véritable boulangerie avec,
en plus, l'équipement pour moudre le
grain . Première entreprise du groupe
Letenswetten, cette boulangerie procure
un emploi stable il une dizaine de perscnnes handicapées, autant dansta venteque
dans la fabrication des produits.

La boutique d'aliments naturel s

infructueuses avec un restaurant français
et un bistrot, les responsables misent sur
la popularité plus grande de la nourriture
italienne, chez les Allemands, pour assurer la viabilité de cette petite entreprise.
Au moment de notre visite, le restaurant
approchait du seuil de la rentabilité

Le service de traiteur

L'Étoile

Installé dansun localadjacent aurestaurant
Trattoria da Enzo, l'Etoile offre à la clientèle
berlinoise desmenus variés, allantdescents
goûters auxrepas élaborés pour desréceptions importantes. Les cuisines de l'entreprise sontbien organisées et le travail s'effectue dansun climatde cordialité.

La cantine
Cette « cantine 'J, localisée dans un magnifique bâtiment situé en face de l'un des
nombreuxcanauxdeBerlin,assurele terre tionnernent completde la cafétéria du Centre des sciences sociales. Danscette entreprise, les tâches sont variées puisque
les travailleurs préparent et servent entre
300 et 500 repas à tous les jours. Pour y
avoir mangé, nous avons constaté que la
qualitéet laprésentationdesalimentssont
tort convenables. À mon sens, cette
cafétéria est la plus belle réussite de
Lebenswelten dans le domaine de l'alimentation. En opération depuis 1966, ce
service ol1re vingt-deux emplois à durée
indéterminée. Douze personnes atteintes
de troubles mentaux font partie intégrante
du personnel.

Koriander
Elkotec Inc.
Cette boutique, ouverte en 1984, offre 6
emplois dont deux sont réservés aux personnes atteintes de troubles mentaux.
Notre guide nous a cependant confié que
ce commerceestactuellementen perte de
vitesse,principalement à causede la forte
concurrence.
Dans le secteu r de la restauration ,
Lebensweltenopère trois entreprises:

Le restaurant itali en
«

Trattoria da Enzo »

Ce restaurant constitue la troisième tentative dans le domainequ'expérimente l'association. En effet. après des expériences

Fondé en 1988 et installé dans les locaux
rénovésd'un complexeindustriel du vieux
Berlin, Elkotec offre 40 emplois dans le
secteur de l'électronique et des produits
électriques, Dans cette entreprise, les têches sont excessivement variées. Elles
vont du simple assemblage à des travaux
fort complexes exécutés sur des équipements mfcrrnans ès demandant une précision inouïe. L'intérêt paruculier d'Elkotek
réside dans le fait que cette entreprise
~, mêleles clientèles Il pourassurer saproduction. l es parties du travail demanda nt
unegrande concentration et dext ènt èmanuelle sont exécutéespar une autre clientèle spéciale: les II handicapés sociaux II
(drop-ours, chômeurs à long terme, etc.l.

Eux aussi profitent de cette formation professionnelle. Iluinze emplois sont occupés
par des personnes atteintes de troub les
mentaux, dont neuf postes sont permanents. les autres places sont réservées il
la formenon aux stagiaires dont quelquesuns sont accompagnés par leur agent de
suivi ou leur ergothérapeute de l'hôpital.
Une fois de plus, en visitant cette entre prise. nous avons eu la confirmation que
ces personnes peuvent fournir une prestation normale de travail si on leur procure
un environnement adapté et un support
approprié . VOICI un fait mtèressent; les
personnes atteintes de troubles mentaux
ont un taux d'absentéisme plus bas que les
" handicapés sociaux Il .

Restaurant Char/ottchen
lors de notre VIsite, nos hôtes nous ont
accompagnés è un souper fort agréable
dans un restaurant relevant d'un atelier
protégé . C'est un restaurant il plusieurs
sections, dont un café-théâtre et un coin
il amusements Il pour les enfants. Nous
avons été servrs par une personne handicapée qui mattnsait partartement l'ensemble des tâches d'un garçon serveur de
qualité.

contré des tr availl eurs handi capés heureux et fi ers d'êt re reconnus comme des
éléments actifs et productifs de la société,
Cette expérience m'amène il conclur e que
nous avons beauco up il apprendre des
réalisati ons de l'association berlinoise
Lebensw elt en. C'est Qu'elle ollre un
continuum de services d'inse rtion à
l' intégration au travail en considérant la
personne dans sa globalité. Certes, nos
confrères et consoeurs europée ns jouissent d' un support législatif et politique
plus grand Que le nôtre, M ais ils ont su
prendre des initiatives qui ont fait avancer la situation des personnes auxQuelles ils - et elles - offrent des services.
Pouvons-nous en faire autant?

journée par semaine est consacrée à la
formation théoriq ue.
De plus, Azimut offre il ses partici pants
des services de placement après leur formatio n et un service de soutie n et de conseil qui est toutefois limité dans le temps.
Ouvert en 1989. le projet Azimut s'adresse
aux personnes âgées de 21 il 35 ans. Il est
financé par les ministères des Affaires sociales et du travail et par te programme
européen Horizon,

Conclusion
l ors de ce séjour en Allemag ne, mes compagnes de voyage et moi avons constaté
que le concept de l'entreprise sociale
peut s'actualiser et favorise r l'intég ration
sociale et professionnelle des personnes
atteintes de troubles mentaux. De t'ensemble de ce séjour européen, la visite de
l'entreprise sociale de Gütersloh est celle
qui m'a fait la plus forte impressi on, Je
suis revenu avec le sentiment d'avoir ren-

N.B, Led.g.de tenenswenen anime un atelier
spéciallorsduVecolloque; nousl'avonstrouvé
uès intéressant

-

111 Dr Erwin Seytried1Dagmar Sctulka-Bohncn
Universile libre Berhn 1 Institut de psychologie
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2, La réadaptation et la
formation professionnelle
Dans cette sphère d'acnvités. l'association Lebenswe/tena implanté plusieurs programmes distincts qui oeuvrent en étroite
cottaboratrcn avec les entrep rises sociales qu'elle opère. Ce secteur offre 64 places aux personnes atteintes de troub les
mentaux. Notre intérêt premier était de
mieux comprendre le concept de l'e ntreprise sociale. Toutefois, notre guide du
deuxième jour travaillait pour AZimut et
nous avons pu obtenir quelques éléments

d'intcrrnauons.
Dans ce programme, chaque participant
a un plan de Qualification individualisé
Qui s'étend sur 1 il 2 années et qui touche
aux domaines suivants : ess istanttel
de cuisine, vendeurtsel de produits naturels, assistanttel de production
électrotechruque . Il travaille dans une ennepnse de lebensweHen sous l a
supervision d'un intervenan t de Qui dépendent 5 il 8 personnes. À l'intérieur de
cette programmation de 30 heures, une

L'intégration au travail
est à l'honneur au V' colloque!
Les entreprises sociales expliquées
par un conférencier invité de l'Allemagne
jeudi le 11 mal
et

un forum surle travail
vendredi le 12 mai

o
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par Diane Harvey, directrice qènèrale de Crois-

sance Travaillnc., üu èbec
Organisme sans butIucreut Ioodè en d ècembre 1990 et subvenncnn è par le C.H. Robert-

Giffard,Croissance Travail est un centre d'an-

tratde il caractère vocarionnef. Sa mission
consiste il offrir aux personnes ayantdestroubles sévères et persistants, des moyens de
rehausse r leur niveau de compétence sur les

plans socta1el orctessrcnoetil tmqu'ellespUIS ·
se nt s'irueqrer de façon optimale dans les diffé rents milie ux qu'elles fréquentent. Son pro-

gramme s'adresse il des personnes qui ne possèdentpasleshabiletésvccanonneuesdebase

pout s'Intégrer el garder leur emploi . Il a été
conçu pour répondre au_besoins d'une chentète ayant sejourne longtemps en mstnunon
psvchiatnque L'age des perncrpants se situe
entre 30 et 55 ans Des personnes plus jeunes
Qui présentent un profildechrunicisaucndela
maladie mentale, peuvent s'y joindre. L'objectif estde maintenir celles-ci dans la communauté el de prévenu leur hospitalisation. roules ces personnes, une quarantaine, partrct pent a des ecuvnés detrava!l dans lacommunauté selon leurs Intérêts l'Ir leurs capacites
etce,quelque soitleurniveau d'employabilitê.

o

t'autaure vous présente Ici l'ensemble des r ètlexums qui ont permis l'élaboration du programme novateur de Croissance Traveu. Ce
modèle il ete créé en collaboration avec madame srencme Fortin, psychologue Il estISSU
d'un long processus derecherche établi al'cri.
gine, quant à la démarche de réadaptation
u èsnèe. surdes pnncmes directeurs elsurune
philcscphre propre il l'organisme. Le nouveau
modéle qUi a pu émerger de ces pnncmes
laisse place a rescc«!
eus savons tous Que les personnes ayant des troubles mentaux
s év ères et persistants ont, pour la
plupart, une ou des incapacuès
fonctionnelles et se sentent souvent limn ées dans leur rôle de travailleur. En effet, au niveau vocationnel,
ces personnes ont de la difficulté à se
concevoir dansce rôle.Faute d'expérience,
leur personnalité-travail est peu développée (ensemble d'habiletés et d'attitudes
nécessairespourintégreret conserverson

O

emploi) et elles ont une faible maturité
vccationnelte (état du développementhumain et acquisition d'unematurité permettant à l'individu de se concevoir dans le
rôle de travailleur). D'ailleurs. elles appréhendent l' échec, ont des aspirations
vccationnelfes irréalistes et une motivation inversement proportionnelle à leur
anxiété.
Au niveau psychologique, ces personnes
éprouvent une haute vulnérabilité au
stress et une faible tolérance il la frustration. Ellesmanquentde confiance et d'estimede soi.Ces différentesproblématiques
multiplient leurs difficultés à comprendre
les autres, il supporter les pressionsextérieures et il généraliserles acquis.Deplus,
elles éprouvent beaucoup de difficultés
interpersonnelles, se retrouvent sans réseaux de soutien personnel et social et
leur mode de vie est parfois axé sur la
dépendance.

Acela, il faut ajouter les attitudes négatives de la société Ipeur. préjugé, faible tolérance, etc.Lle contexte peufacilitant du
marché actuel de l'emploi (rareté de l'emploi, exigences à la hausse, contexte de
productivité et de concurrence) et la difficulté il coordonner les efforts des nombreux intervenantsauprés de la personne.
Est-il réaliste de croire Que les personnes
atteintes de troubles mentaux sévères et
persistants peuvent réintégrer le marché
dutravail, malgréce portrait peuoptimiste,
malgré les craintes, les doutes et l'indiftèrenee du milieu?
Il est permis de penser que c'est mission
possible.Il existeaujourd'hui de nombreux
et nouveaux modèles. différentes façons
de faire et surtout beaucoupde place pour
l'innovation. Le modèle psychosocial du
" Fauntain Hcuse Il , qui existe depuis déjà
une quarantaine d'années el Qu'on a vu
s'implanter li Québec sous le nom de
PAVOIS et la formule de l'entreprise sociale comme Il ProjetsPART Il de Montréal

[voir p. 12)en sont des exemples bien vivants. Envoici un autre.
En 1990, le C. H. Robert Giffard demandait
au Regroupement des Ressou rces noninstitutionnelles une recherche en vue de
la mise sur pied d'une nouvelle ressource
deréadaptationsccio-professionneue pour
une clientèle ayant des tr oubles mentaux
sévères et persistants et un lourdpasséen
psychiatrie. Ayant obtenu ce contrat, j'ai
dû, sur la base de mes propres espoirsou
demanaïveté, dépasserleportrait limitatif
esquisséci-haut. J'ai cherché à comprendre commentcette ressource pourrait ré'
pondre, dans la communauté, à des be,
soins aussi grands.
Aprèsavoir établi le profil de la clientèle.le
deuxième exercice fut de rédiger les qrandes lignes de ce Qu'on désirait afficher et
assumer comme philosophie d'intervention.Je suis partie dufait qu'unedémarche
de réadaptation doit reposer sur certains
principes de base comme ceux énoncés
ci-aprés.
fi-

L'orientation en fonction de fa
croissance

Le développement des capacites et des
habiletes personnelles suppose la presomption de competence et l'adoption
d'un moded'intervention oriente en fonc tion dela croissance etde révolution dela
personne.
fi-

Le niveau de compétence varÎable d'un
individu il l'autre

1/ faut reconnaître et accroître les campé,

tencesdelapersonne touten sachant que
ce niveau de potentiel varie d'un individu
à t'eure.
fi-

Le travailcomme outitd'intégration

l.e travail, rémunéré ou non - est considéré comme parrie integrante de la
réintégration sociale. JI s'evere étrel'outil

par excellence pour augmenter la contisnce et l'estime de SOI et redonner un
sentiment de compétence et d'appartenance li la collectivité

• Lepotentiel d';ntegration inherent il toul
individu
Il est genera/ement satms que toute personne a un réel potentiel d'intégration Sile
mode d'mtegratlon est adapté li ses gouts,
â ses besoms et Sion /UI donne le soutien
necessa"e

• Le respect des droirs
Il fauteuss/tenlr compte des valeurs préCOn/sees par la politique Quebecoise en
santé mentale, â savoir: le respect des
dmns de l'mdlvldu, mcluant Je droit â
l'autodetermmatton, au developpement de
son potentiel et a la tuttérence.

• L'implicafion de la communaute
Lacommunautépossède Je potenriel naturel
lui permettant â la fOIS de supporter la oersonne dans son mtégration et dans sa participstion à la VIe sociale et de comnouet li
son men-être. La communauté et la personne amel/oreront ainsi leur qualité de vie.

l'apprentissage d'habi letés est inhérent
à l'acquisition d'une autonomie;
toute personne vivant des problèmes de
santé mentale, qu'elle salt Jeuneou âgée,
• chronicisée • ou non, avec une
symptomatologie plus ou moins prononcée, peut développer des habiletés nouvelles et ainsi, augmenter son mveeu
d'indépendance tout comme son degré
d'estime de SOI et de saustacucn personnelle face à sa situation de vie;
la dunensicn « travail. fait partie mtégrante de l'approche globale de la
réadaptation psychosociale Il est impossible d'obtenir des rèsuhats posJllfs
en intèqration protessionnelle Sion
oublie de répondre aux besoins
psvcboscciaux de la personne.
la personne don apprendre a récupérer
sa compétence lace à ses prises de
décision, à emèhcrer la qualité de ses
relations interpersonnelles et son niveau de satisfaction personnelle par
rapport à sa vie [milieux de travail, de vie
et d'apprentissage; réseau social; activités sociales et niveau éccncmique).
Elle doit donc se sentir reconnue dans
l'accomplissement de ses rôles.

Dans ce processus de planification, le choix des valeurs
influence le choix des moyens,

Des fondements
philosophiques aux modes
d'intervention
Je n'aurais pu poursuivre la mise sur pied
d'une nouvelle ressource sans croire profondement dans la capacite des personnes à évoluer dans leur cheminement
socla-professionnel. Dans ce processus
de ptemücaucn. le choa des valeurs influence le chou des moyens. l'exercice
suivant conststart donc il dégager de ces
postulats certemes balises quant à l'approche et eux types d'intervennons désires. VOICI les premisses scus-iacentes à
la démarche

L'approche de réadaptation Quien decoule
doit être centrée sur la personne. Par conséquent, sur le plan vocationnel. le processus de rèadeptation doit l'amener li
s'impliquer dans la démarche qu'elle veut
entreprendre en tenant compte de ses
valeurs personnelles, en lui donnant le droit
de s'exercer a faire des chDix.en lui fournissant des conditions tavcrebles pour qu-elle
dépasse ses limites, en l'aidant il renforcir
ses points fans et il obtenir le support dont
eue a besoin pour assumer son rôle de travailleur de laçon satisfaisante et maintenu
son emplOI. Il faut également croire en son
potentiel et li la nécessité de développer ses
habiletés personnelles tout en lui donnant la

chance de s'engager dans des activités et
des expériences qui lui permettront de rehausser son estime de soi et de développer
sa maturité voceuonneue. Pour cela, il faut
rendre accessible un réseau de rnûieux Qui
répondront à ses besoins. ses capacités et
ses intérêts.

À la lumière de ce s assi ses c onceptuel les,
quatr e modes d'i nterventÎ ons maj eurs sonl
apparu s, basés sur une approche mdivrdualisêe. normalisante, valorisante et

communeuteue.
Une approch e i ndiv iduali sée fait parueper la personne li son propre plan de
réadaptation voceucnneüe en Ioncncn de
ses besoins etde ses mtèrêts. E'ast donc a
parnr de ses caractéristiques et de ses
besoins que les modes d'interventions sont
déterrmnés. Le choix d-une telle approche
demande un encadrement plus soutenu,
plus chaleureux et plus humain pour établir
le climat de confiance et de sècunté nécessaire il une clientèle avent des troubles
mentaux sévères et persistants.
Une approche norm ali sante pnonse l'utilisation de milieux de travail que la plupart
des gens considèrent comme normaux ou
acceptables pour eux-mêmes, afin d'encourager la personne à acquérir un comportement vocationne! qui soit le plus près
possible de la normalité tWollensberger,
1988). Cela SIgnifie, en outre, qu'elle a des
activités, des rôles, des possrbihtès Qui
sont reconnus pour et par t'ensemble de
la communauté.
Une approche valorisante accentue l'aspect positif de la personnalité de l'individu
ainsi que son rôle de citoyen dans la communauté. Ell e meten évidence les capacités de la personne plutôt Que ses problèmes, lui tait vivre des expériences
enrichissantes, lui procure des qranficanons sociales, la valorise li ses propres
yeux, etc. l'image SOCiale est vafonsèe en
mettant l'accent sur le développement
des habiletés personnelles et secte-professionnelles et en attribuant des rôles
sociaux significatifs.
Une approche communautaire priVilégIe
les milieux naturels de vie et de travail atm
d'assurer la meilleure réponse aux besoms
de la personne et favoriser la compréhension des liens qui l'unissent il la communauté. Il ne s'agit pas seulement d'atder
l'individu li s'intégrer ou de l'amener il chan-

tunte il la page lOI
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par Vllit. Jobido". Ce test e presente un bref

.perç u gené rl! et le resumè d'une etude
évaluatl"" de lB enuepnses sociales en

B,I/lere
urent le mOIS d'cctcbre 1994. (ai
puvener des entreprises sociales

G

en Allemagne. grâce fi des sub-

ventionsde rA.Q_R.p. el duComrté

de ta santé mentale du Québec.
Un rapport detaille de ce voyage sera pu-

bhé ulterieureme nt Il me semble cependant urgentde partager les Impressions et
les connaissances ecqurses, afin d'eccêler
la r éttexion et l' acti on dans le domaine de

la r éadëptaucn psychosociale. particulièrement en ce qvr a tran fi l'Intégration protesstonnene . volet où le Québec accuse

un retard constdèrabfe.

I1laut noter que lad èsinsuruuonnehsauon.
en Allemagne, progresse lentement et que
la plupart des personnes ertemtes d'une
maladie mentale sont sans emploi ou doivent travailler dans des atehers protéges.
C'est l'mepnrude de ces ateliers à aider
les personnes alaire la transition vers des
emplois véritables qUIest il rorigine de ces
PM E spèeieles
le phèncmène des entreposes sociales
est encore retauvement Jeune; le mouvement se poursuit depuis une qumzame
d'années et on compte euicurd'hui, en Allemagne, 130 entreprises qui empfctent
environ 2,000personnes, dont 1,600 erteintes de troubles mentaux sévères et persistants A ce icur. il easte peu d'études
èvaluanves et longitudina les sur l'effi-

Les personnes atteintes de troubles mentaux sévères et persistants
peuvent travailler. à temps plein ou à temps partiel. si les conditions de

o

formation et de travail sont adaptées

Ce QUI me parait le plus important il transmettre. c'est l'aperçu global positif de ce
qUI se passe en Allemagne. l'emploi v est
considère comme le Signe le plus tangible
de l'mtegrati on sociale . Un fort pourcentage des personnes anemtes d'Une maladië mentale sévère et persistante peuvent
rravauter. à temps plern ou il temps partiel,
St les c ondit ions de formation et de travail
sont adaptées il leurs besoins
Cene mt èqreuon se feu par le biais des
• entreposes soc rates s. remarquables par
leur ettrcac ué et leur Simplicité . Il s'agit
d'en trepris es . hybndes • qui ,tout en étant
competitives sut l e marché, fournissent
une tcr meuon prctessicnnelte et des emplOIS à lo ng t erme il une chentète qur
S'Intègre drtticitement sur le marché régu lie r du u ll vall et c e, dans un environnement

serm-proteqè

a leurs besoins,

gne, les grandes entreprises sont obhgées par la 101 d'employer un pourcentage
de personnes handicapées. Elles peuvent
se soustraire ê cene obligation en payant
une amende dans un tenus qui sen à
subventionner l'mtégration prctessicnnette. Généralement. pour démarrer une
entreprise sociale, l'Êtat donne une subvention équivalente il environ $10,000
par place de travail par an, pendant crnq
ans . Cela permet a l'entreprise de
s'installer, de se développer et de connaltre une certeme stebifu è pendant les pre mières années.
Voic i, pour illustrer ces propos, l'essentiel
d'une étude récente lai te êta demande de
l'état bavanns qui voulait un rapport sur la
rentabilité des entrepnses SOCiales qu'il
finance, L'ètude'" analyse deux années de
fonctionnemen t de 18 des 26 entreprises
sociales. en Bavière, qUI emploient 340
personnes Icelles dont l' implantat ion est
t rop récente sont exclues)
l a répart it ion des travailleurs pour tous les
emplois se lit comme SUIt:
- emplois à long terme pour handicapes
psychiques; 36% l 1321;

ca ci té de cene torrnute . D'ailleurs, ces
entreprises sont adaptées aux besoins locaux el on y observe déjà plusieurs modèles, dont la dillérence est déterminée par
des principes Idéalistes ou par les besoins
de la production. Par exemple, certaines
entre prises emploient umqu ement des pe rsonnes ayant des troubles mentaux;
d'au t res ajou tent il cene clientèle les personnes _ handicapées sociales _ et entm.
d'au-tres encore mtêqrent les personnes
ayant des troubles mentaux il une équipe
d'artisans ou de personnes de. métier
les deux tiers de ces entreprises offrent
un travail permanent il temps tquasû
ptem les autres offrent de la tcrmeuon et
du travail à temps peruet pour permettre
aux peruemams de gagner un sup plément de revenu . Tous reçoivent leur
financement lortlal de f Êtai. En AIIema-

• emplois à temps limité pour handicapés
psychiques: 21% (731;
emplois il long terme pour personnes

non-handrcepèeste normales ,,122%(74
travailleurs spécialisés, mcrnteursl;
empl ois il court terme pour personnes

non-handicapèes!e normales .1 1% 151;
emplors il long terme pour handicapés
• socreux c 10% 1331;
- emplois il temps limite pour
• sociaux. 10% 1331.

handrcapès

lN, B. Cene répartition semble analogue a
la situation qui existe en Allemagne en

q èn êratl.
Parmi les entreposes, dIX sont cnentees
vers le marché et cherchent il crée r des
emplois stables il long terme . le total de

L'emploi est considéré comme le signe le plus tangible de l'intégration
sociale,

En Allemagne. les grandes entreprises sont obligées par la loi
d'employer un pourcentage de personnes handicapées. Elles peuvent se
soustraire à cette obligalion en payant une amende dans un fonds qui
sert à subventionner l'intégration professionnelle.

leur chiffre d'affaires se situe autour de 8
millions de DM (env, S7.2 millions can.l et
elles emploient 173 personnes de façon
permanente . Elles réussissent à couvrir
les deuxtiers de leurs coûts par leurs propres moyens.
les hurt autres, tout en essayantde développer des emplois durables,offrent aussi
des services de formation professionnelle
transitoire de même que la possibilité de
travailler à temps partiel et de gagner un
supplément de revenu. Globalement. leur
chiffre d'affaires joue autourde 1.6 millions
DM (env. Sl .4millions can.] et ne couvre
qu'un cinquième des coûts . Dans
l'ensemble, les entreprises sociales arrivent à peu prés à couvrir la moitié de leurs
coûts; la balance estcombléepar le fonds
social et les autres mesuresde réadaptation. Il ne faut pasoublier que le besoinen
personnelde soutienest, en général. plus
important que dans les entreprises rêqufières
les 18 entrepnses sont actives dans les
27volets survants:
agriculture, jardinage

5

menuiserie, ébénisterie,rénovation

5

contrats d'assemblage industriel

4

nettoyage.déménagement.
autres services

3

- recyclage

3

- peinture. construction et
travaux èlècrriques

1

- textile, cafétéria. vente par
cateloque.taundromat

1 chacun

Il est à noter que, dans ces entreprises,
certains emplois administratifs (secrétariat, comptabilité, informatique) peuvent

aussi servir à la formation d'une personne
handicapée ou comme emploi permanent.
l e rapport analyse en detail la rentabilité
des deux catégories d'entreprises. l es
résultats parlent d'eux-mêmes, Voici les
conclusions les plus importantes:
considèrenttes coûts sociaux (économiques et humains] de cette clientèle
lorsqu'elle n'est pas employée;
considérant les coûts de formation professionnelle beaucoupplus élevésdans
des structures autres que les entreprises sociales;
considérant que 47% des participants
accéderont ensuite à un emploi supérieur;
considérant que les participants, après
unephase Cl d'acclimatation» de deux à
trois ans, deviennent assez productifs
pour ne plus avoir besoin d'un salaire
subventionné;
considérant que les impôts et les assurances sociales payés par les participants des entreprises sociales compensent pour une partie des subventions;
considérant l'effet d'entraînement de
ce modèle sut l'intégration professionnelle prati quée par les institutions et
les autres;

et enfin, considérant que l'emploi dans
une entreprise sociale donne lieu il une
baisse de 3/. des hospitalisations (résultats valides pour un sous-groupe de 35
personnessuivies par une instituticnl.
...Ia rentabililé sociale et fin ancière de
ces entreprises ne fait aucun doute.
Malgré le fait que les entreprises sociales
soient bien adaptées aux capacités et aux
besoins de la clientèle, on sait que cette
formule ne pourrait, il elle seule, assurer
l'integration de tous les individus. C'est
pourquoi,il Berlin,on cherche à placer les
personnesdansdes entreprisesnormales,
il former des collègues de travail, à fournir
un soutienpsychosocial à l'employé etdes
conseils il l'employeur. En fait, les Allemands sont en voie de confirmer ce qu'on
sait depuis longtemps aux Ét ats-Unis:
l'intégration au travail de cette clientèle
est possible
si on alloue suffisamment de temps (2 à
3 ans);
s'il y a continuum;
s'il y a ajustement des revenus lors du
passage de l'aide sociale vers un salaire;
s'il V a formation sur place;
s'il V a un soutien au travail.
la formule des entreprises sociales est
particulièrement bienadaptée auxcapacités et aux besoinsdesjeunes adultes. Elle
présente tous les avantages d'une coopérative mais sans la pression de la co-qestian. De plus, et c'est capital, la formation
donnéedans ces entreprises est vraiment
li professionnelle Il; elle permet aux personnesde gagnerunsalaire convenableet
d'acquérir des compétences spécifiques
qui, si elles le désirent, leur permettront
d'intégrer le marché régulier du travail.
", W'r\scha !tlichl:.elt der Selbsthilfe!ilmen tur
psychisch âemncerte ln Bavern. Peter Stadlër
l!I Melo Sahlavlc, FAF, Barlin 1994
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Lynda Hlibert coordonnatrice,PasseportEmplm, üu èbec

obtenir un emploi et il intégrer le marché
du travail.

. soutienet encadrementdu participant
pendant sa recherche d'emploi.

O

Passeport Emploi travaille
avec la personne

OÉVElOPPEMENT DE
l'EMPlOYABllITÉ

anstaco.nioncturea.Cluefiedumar.
che dutravail. setrouver un emploi
durable constrtue un défi de taille
pour QUIconque . Ce contexte,marnuépar la compètüicn, peut paraitre défavorableaux personnes qui ont des
problèmes de santé mentale et attecter
leur motivation il intégrer ce marché.

Pourtant, elles peuvent obtenir de l'aide
professionnelle et avoir accès il ditlérents
programmes Qui leur permettront de rêaliser leur projet d'intégration à remploi.

Les Services Externes de M ain

d'Oeuvre pour personnes
handicapées
les services de main-d'oeuvre pour personneshandicapées sont des organismes
il but non-lucratif, subventionnés par le
ministèrede la Sécurité du revenu,dansle
cadre d'un programme appelé S.E.M.O. Il
en existe vmgt-deux au Québec et tous
partagent les objectifs suivants: fournir
une approche personnalisée et une aide il
la réintégration au marché du travail aux
personnes ayant des limitations physiques, intellectuelles ou psychiques. Certains organismesdesserviront une ou des
clientèlesspécifiquescomme celle éprouvantdes problèmesde santémentale,tandis que d'autres viseront toute personne
ayant une déficience, quelle qu'elle soit.

o

Passeport Emploi:
un S.E.M.O. situé à Ouébec
Passeport Emploi est un service externe
de main-d'oeuvre qui s'adresse aux personnes ayant de la difficulté il intégrer le
marchedutravail il caused'unedéficience
Intellectuelle,d'unproblème de santémentale ou de difficultés d'ordre émotionnel.
l'organisme aide les personnesmotivées,
intéressées et en mesure de s'impliquer
activement dans des actions visant il

la démarche proposée vise une intégration aumarchédutravail rémunéré. EUe se
déroule en plusieurs étapes.
11 l 'évaluation
Chaque personne est rencontrée individuellement pour évaluer ses aptitudes, sa motivation et ses besoins. les
différents partenaires dèjà impliques
auprès d'elle sont alors rejoints afin de
compléter son profil d'employabihté. Si
ce dernier cadre bien avec les services
offerts il PasseportEmploi, la personne
sera admiseet amorcera sa démarche.
Oans le cas contraire, elle sera dirigée
vers le ou les services susceptibles de
mieux répondre il ses besoins spécifiques {ex: un service d'apprentissage
auxhabitudesdetravail. unthérapeute,
un centre de jour, etc.].
21 les démarchesd'intégration il l'emploi
Àla suitedel'évaluation,unpland'action
individualiséestétabliavec chaque participant. Selon ses besoins, les activités suivantes pourront lui être proposées:

ACTIVITÉS PRÉPARATO 'RES A
l'EMPLOI
- rencontre d'orientation sommaire visant il identifier ses Intérêts:
- rédaction du curriculum vitae et de la
lettre de présentation;
- liste d'employeurs;
- simulationde contacts téléphoniques;
- préparation aux entrevues de sélection;

- au besoin,recours il d'autres ressources pour l'crientanon
et/ou la formation professionnelle, le
suivi thérapeutique, etc.;
- stage d'immersion visant l'évaluation
il remploi;
- stage en milieu de travail orienté vers
l'évaluation et la formation;
- utilisation des programmes de la sécurité du revenu(ex: EXTRA, Stageen
milieu deTravail] pour favoriser le développement des habiletés spécifiques il un secteur d'activités choisi.
31 l e plac ement et le mainti en dans
l' emploi
- suivi des démarches des participants
pendant leur recherche d'emploi;
. référence auprès des employeursrecrutés par notre organisme;
- référence auprès d'un Centrede Travail Adapté;
- activités d'évaluation et de suivi en
emploi au moyen de rencontres ou de
contacts téléphoniques.

Passeport Emploi travaille avec
les entreprises
PasseportEmploi favorise une intégration

il l'emploi durable pour ses participants.
Pour atteindre cet objectif, il est nécessairedebienconnaîtreles besoins enmaind'oeuvre des entreprises afin de faire valoir le potentiel des candidats desservis
par l'organisme. l'équipe de professionnelles de PasseportEmploi entretientdonc
des relations de collaboration avec les

entreprises de la région et teur offre pfusieurs services comme:
- l'informaüonsur lequebncationdeta main
d'oeuvre, le plan d'embauche et l'accès
aux subventions Qui y sont refièes:
- l'intcrmauon sur les aspectsspéciüques
del'intégrationautravail desparticipants
desservis Isensibilisation);
- un soutien pour l'adaptation aux postes
de travail, au besoin;
- la rèt èrence des candidats aptes à répondre aux besoinsde l'entreprise;
- un stage d'èvaluatrcn permettant à
l'employeur de vérifier, de mesurer le
pctenuel du candidat;
• un stage de formation visant â faire acQuérir des compétences enmilieudetravail.
L'expé riencedémontre Que lesuccès d'une
intégration à l'emploirepose surl'arrimage
entre les besoinsdu candidat et ceux de
l'entreprise,ainsiQue sur lamotivationdes
parties à s'impliquerdansla recherche de
solutions rapides face aux problèmes Qui
peuvent se poser en cours de route.
Unservice de suivi en emploi est disponible aussi longtemps Que J'employeur et le
participant le considèrent opportun, Seton les besoins, il peut prendredifférentes
formescomme desvisitesdansle milieude
travail, une rencontre individuelle et/ou
conjointe avec le travailleur et l'employeur,des contacts téléphoniques, etc,

ro.p.H.n. partenaire pour
l'intégration durable en emploi
Lorsqu'on parle del'intégration aumarché
du travail despersonnes ayantdesproblèmesdesantémentale.!adémarche proposée doit respecter leur rythme et leurs
capacités. Le programme Contrat
d'Intégrationau Travaildel'Office despersonnes handicapées est un outil efficace
Que Passeport Emploi utilise pour adapter
des postes de travail en fonction des besoins particuliers de la personne.
Ce programme prévoit Que l'D,P.H.a. peut
accorderune subvention à J'employeur ré·
gulierpourlUI permettre d'adapterunposte
de travail aux possibilités d'une personne
handicapée ou pourfaciliter sonemploi de
toute autre façon, Différents volets du pro-

gramme elI permettent d'adapter le poste
sur une période Qui peul s'échelonner sur
Quatre ans. Il vise à ce Que la personne
puisse cheminer à son rythme, encadrée
par un service spécialisé en main-d'oeuvre Il est important de souligner Que ce
programme ne peut être utilisé Quelorsque
la personne a le potentielpour parvenir, en
fin de compte, il réaliser son intégration â
t'emploi sans subvention,
Le service externe demain-d'oeuvre joueici
le rôle d'intermédiaire entre l'employeur, le
travailleur et ro .p.H.a. Son mandat est de
s'assurer du suivi et de la continuité des
interventionsvisant à l'intégration enemploi.

daptaucn. Il est essentiel de se doter des
moyens pour Que cette expérience soit
positive. Nousvous avonsprésentéici. un
exemple de service externe de maind'oeuvre adapté aux besoinsdes personnes avant desproblèmes de santé mentale
ainsi Que, sur le plan de l'intégration en
emploi. Quelques éléments d'information
sur certains outils disponibles. Nous espérons Que cela vous permettra d'avoir
une vision plus précise des possibilités
actuelles.
Pour obtenir de l'information supplèmentaire surle sujet.nousvousinvitons il communiquer avecle S.E.M.O. devotre région.

Conclusion
L'intégrationaumarchédutravaildemeure
uneétapeimportante duprocessusderéa-

Un mot du comité de rédaction
Au Qu'bec, l'mtégratian au travail des persannes
euemree de troubles mentau~ sévères et oersistants n'esl pas une prècceupancn Importante
pour la plupart lies intervenants en réadaptallDn
psychosociale. Il'una part. le capacite mêmedes
clients il maintenir un emplOIest souvent remise
en quesuen eprès quelques esse-s mtructueu~
el, d'autre parl.lïncohèrence des poliliques scetetes n',ldent en nen les indiVidus au. prises
avec un handicap à S'Intégrer au marché du travail Plusieurs se demandent pourquoi inveslir
dans un processus SI diffiCile alors qu'il n'y a
même pas d'emplOIS dispoOlblas
Or, I( Y e de plus en plus d'intervenants qUI ne
peuvent accepter que leurs clients soient condamnés aune enstence végétative et li des rechutes causées davantage par l'rsetement el
l'oisiveté que par la maladie. la situation des
jeunes adultas. nan·insll\utlonnalisés • est particuhèrarnent dramatique, la plupart ne bénélicient pas d'un suiVIpsychasocial digne de cenam
dans la ecmmcnsute li t doivent souvent se cententer du peu de services vocenc nneu qu'offrent
quelques arganismes cammunautalres mal Imancés. On assiste à un gaspillage da pctennet humilin Inedmisslble dans une société dilB CiVilisée.
Nouscrovansqueletemps est venu peur rA.Q R,P
do mettre l'intégretlan au travail il t'eçende A
Montréet comme il Qu'bec, sa forment des grou pes d'intervenants qui se penchent sur les divers
aspects de celte problématique. Nous assistons
il la naissance dl! petitesemrepnses dOnll'abjeclI1
est de fournir aUll neruemams une uccupancn
velcnsema Ptusreurs organismes s'occupent
memtanant d'enseigner des habile tés prè-emplOl, le ûcrmté de la santé mentale du Québec
recommande, pour Sil part. qua til pchuquu de

santé mentale 5011 complétéll pour inclure des
mesures visant une Ifltégrotion adaptée et une
conceneucn Intersectorielle, l'idh est donc
mûret
Nous evens enuèrernem consacre ce numéro du
PAR rENAIRE il t'intégration au trevail car nous
croyons que catte pmblàmanqua lait partie integrante da la réadaptation psychosociale, Cette
intégration commence avec reuuuee dn premlefS Ifltl!rvllnanrs que fréquente le ctient laIS da
son retour dans ta communauté et elle linit evec
l'agent de SUIVI communautaire qUll'essls te dans
ses démarches pour lfOUVIII. et conserver - son
emplal.
Mais c'est aussi un problème qUInécessite l'action concertee da taus les partensues Il est
temps de mettre en évidence tes lacunes du
ses tèrne. tlu'll s'agisse du retour au. études, du
Iravall à temps partiel ou de la perta de gratUité
des médicaments. En tant que membre da
r A.Q.R.P., vous aldel il promcuvetr ce dossier, SI
vous vous sensibltisu il la question. Naus vous
Invitons il prendre connaissance de ce numéro
pour vous larmfianser evac ca qUI est pOSSible,
surtou t tcrsquetes ponuques sociales favorisant
l'intégriltlan, comme e'estte cas en Alfemagnll.
Si te sujet vous in1élesse, ne manquel pas le V'
colloque !
Nous dèsucns souligner le ten que ürene Harvey
Il assumé la responsabilité quasi totale de la
coordination de ce numéro speCial el nous la
remercions Nous profiterons dorénavant de sa
campétence au comité de rèdeetien
Vesta Jctnccn, cccrdcrmemce

o
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le climat social favorise davantage la
réussite et la croissance personnelles;

ger afin qu'il corresponde à des normes
sociales. Il faut aussireconnaitre le potentiel de la communauté en la supposant
capable de le supporter et de contribuer
son bien-être.
à

Cela se traduu également par la volonté
r écrproque d'engagement entre les participants et les groupes dans la communauté afin de développer l'entraide. Cette
entraide n'est point un but mais plutôt un
moyen. Il s'agit donc d'une approche Qui
considère la personne comme partie intégrante de la communauté.
Établir les fondements philosophiques
avant de définir les moyens fut une expé-

les tâches essentielles affluent de manière continuelle;
la motivation au travail y est plus élevée;
l'apprentissage par technique de
" modeling ", parlaconstanteinteraction
avec les gens de la communauté Qui
servent de modéles,en est facilité;
des réseaux informels de soutien peuvent s'établir;
la valorisation du rôle de citoyen et le
sentiment d'être utile sont accentués.
De plus, les futurs employeurs devaient
être sensibilisésaux objectifs d'apprentissage des groupes et les accueillir dans

En adoptant ces prin cipes de base,
nous ne pouvio ns plus marcher dans les chemins déjà tracés.

nence heureuse. Ces principes, cette philosophie d'intervention propre au futur organisme, cene approche basée sur les
besoins de la personne et de la communaute permettaient de préciser peu à peu
les moyens a privilégier En les adoptant,
nous ne pouvions plus marcher dans les
chemms déjà tracés. La notion d'espoir,
sous-jacente à une telle démarche,devait
également transcender les moyens. La
présomption de compétencedevait égaiementêtre appliquéeàla communauté. Pour
traduire de façon concrète les postulats
de base de la réadaptation Que nous encossions, la collaboration de la communauté devenait essentielle. Il fallait donc
trouver les alliances Qui permettraient à la
clientèle d'accéder aux milieux naturels
de travail, dans de véritables entreprises.
Les types de placement recherchés devaient eviter l'émergence de grands groupes (+ Que 6 clients) voire, de ghettos de
personnes ex-psvchiatnsèas afin de conserver des milieux hétérogénes de travail
QUI offrent plus d'avantages (Brown 1983,
Wehman & McMaughlin 1980}. Voici les
principaux

les occasions d'acquérir et de mettre en
pratique des aptitudes para-professionnelles sont plus nombreuses;

cette optique plutôt que dans un but de
production et de compétition.
Les pistes de solutions étant lancées, il
s'agissait depoursuivre sansselaisserarrêter par leur caractère quelque peu aventureux. Un premier élément de contenu du
futurprogramme étaitidentifié, à savoir: l'utilisation de milieux propices au développementd'unematurité vocationnelle.

Notre modèle reposait sur une programmation à composantes évolutives, comprenant trois types de placements, de façon à permettre à l'individu d'évoluer
progressivement - du groupe au placementindividuel- vers des postesplus axés
sur la consolidation des habiletés-travail.
Pource faire, nousnoussommes associés
à desmilieux de travail différents, defaçon
à ce Que l'individu puisse évoluer en petit
groupe lorsqu'il est prét. Ces mileux permettent aux participants de transférer
leurs acquis en milieu de travail plus restreint. Ces associations nous semblaient
Idéales car la personne peut conunuer à
la fOIS à développer ses habiletés, à se
mesurer en milieu plus compétitif et à reprendre contact avec un milieu de travail
régulier. C'est le milieu de travail ou celui
du suivi QUI favorise l'acquisition de la matuntè vccauonnelle lorsque l'approche est
centrée sur le développement humain et
vocauonnel de l'individu . C'est dans la
complémentarité des milieux que la personne éprouve une satisfaction à retrouver un pouvoir face à ses choix et sa
perception de vie se modifie en cens équence. Du statut de patient psvchiatnQue, elle peut passer à celui de personne
autonome. Elleexpérimente sapropreIdentité par les opportunités qui lui sont offertes d'assumer de nouveaux rôles dans un
environnement ouvert à ce type d'expériences . Dans un climat de solidarité,
d'entraide el dans une ambiance chaleureuse, elle prend conscience de sa valeur
à travers ses contacts avec les autres, son

Le défi, c'est de permettre une accessibilité réelle au monde du travail
tout en respectant le rythme, les besoins et les intérêts de chacun .

Ces milieux se définissent comme '
des milieux d'apprentissage au travail,
situés dans la communauté en milieu de
travail hétérogéneordinarre (formule te in
vivo Il), en collaboration avec diverses
entreprises de la région;
la nouvelle ressource Croissance Tra vail, qUI offre un milieud'encadrement et
deressourcement grâce ausuividansla
démarchesocio-protesslcnnelle,les activités de formation et d'entraide (caférencontres).

sentiment d'appartenance à un groupe et
à un milieu de travail ou à travers les activités de formation et d'entraide.
L'actualisation des concepts demandede
cibler différentes tschmques ou stratégies
afin que la personne se sente appuyée
danssa démarche et soit motivée à persévérer. Les plus Importantes sont :
le souuen continu au travail;
la technique de modeling;
le " raach-out »;

la technique du copam.
les techniques de rèsotuuon de problemes et de pose de declslon;
le groupe d entraide,

Si cene lannule a pu s'implanter chez les employeurs avec notre
cl ientèle, il y a de fortes c ha nc es pour qu'elle a it du s uccès ave c une
clientèle dont l'employabilité es t plus élevée ,

la tlexrbilitê.
Ellesseront décotes dans un prochain arnere QUI Illustrera le chermnirnent de Queleues parucrpants au programme .

Des princi pes à la réalité
l'élude est terminée, l'aventure réelle
commence. Barndement un local est loué
et le me mets il la recherchede personnel.
Où pourrais -le trouver ces agents
d'mtégratlOn, ceseducateursQUI travailleront côte-a-côte avecles participants, QUI
executeront les mêmes travaux comme
rmdlQue la technique de modellOg ,
Parallèlement"une première alliance nait.
Un Centre de otem air accepte de prendre
un groupe a l'essai les rreveux négociés
sontde nature diverse enueuen des ènuipementsrécréatifs u'mverIpeuncire. pistes de ski, chalet, uèbterement des entrées, etc ). le groupe de perucmants est
composé de 6 personnes ayant des troubles mentaux sévères et persistants qui
ont sèjournè enmoyenne 12 ansenmsututian psychiatrique, Presque toutes sont
encore en mstrtuuon mais s'apprêtent a
sortir bientôt. la plupart de ceux qui les
entourent croient, en général. qu'il n'y a
rien il faire pourelles sur le plan du travail.

Il est donc urgent de trouver un agent ou
un éducateur qUI acceptera de travailler
avec les partmpants. de nettoyer, de déblayer cene fameuse pauncue tout en encadrant" soutenant et Iorrnem sur place
les membres de son groupe
Heureusement" Il exrste encore des gens
Qui présumentde la competence de leurs
clients à développer deshabiletésnouvelles pour améliorer leur qualite de vie el
QUI, deplus,n'ont paspeurde se mouiller.
a même le médium de travail unlisè.
Souvent je me SUIS lait dire: Il Mais les
employeurs n'ont pas de temps à perdre,
Ils ne seront pas mtèress ès. Ces gens ne
sont même pas productifs' Il Cenes, de
nombreux employeurs ne seront Jamais
intéressés à S'Impliquer dans la
relnteqrationsocio-prctessicrmeüe denos

Trouver les entreprises n'a jama is été une difficulté majeure ,
Mais pour convaincre un employeur,
il faut d'abord être convaincu soi-même!

gens. Mais encore là,Il faut croire a ce Que
l'on vend. Il s'agit. ici, du mieux-être de la
clientèle et de la communauté. Parmi les
nombreux obstacles rencontrés sur notre
route, au momentde la misesur pied de la
ressource et dans les années suivantes,
trouver les entrepnses n'a jamais été une
dlHlculté majeure. MalS pour convaincre
un employeur, il taut dèjê être convaincu
soi-même . S'II dispose du support necessene à la bonne marche du projet et au
cheminement de la clientèle. s'il est r éellement conscientisè. l'employeur y trouvera son compte,

SI cette formule a pu s'implanter chez les

Aujourd'hui, prés d'une dizained'entreprises collaborent à notre projet. Elles reçcivent un groupade nos participants dansle
cadredaleursactivitésQuoudrennesmême
si, avec ce type de clientèle, les restrictions sont grandes. l ' employeur ne peut
compter sur des bénéfices reliés uniquement à leur productivité. Mais, malgré les
pènpènes qui ont pu survenir dans certams des milieux de travail impliqués,nos
employeurs sont tourours la, prêts a poursursre. Enhorticulture, par exempte. un de
nos perncœents a oublié de fermer une
des portes des serres par une journée
d'hiver où la température atteignait 25
degréssouszéro les fleurs n'ont passurvécu.Le groupen'a pas été évincémalgré
les pertes tmancières.L'emptcveur. parce
Qu'il est sensnnüse et participe réellement
il la demarchedu groupe,n'a pastrouvé là
uneraisonsuttisantepourmettre fin il l'entente. De plus, lorsque la participante la
plus productive a quiné ce même employeur pour un travail en milieu plus restreint, il était content, pour remployée et
pour lui-même. car un part de la réussite
lui revient. Il s'agit donc d'un employeur
qUI S'Impliquepour la cause et la gratifica tion personnelle et non seulement pour les
bénéfices mcn èteues.

suw"," rs

employeurs avec notre clientèle, il y a de
fortes chances pour qu'elie ait du succès
avec une clientèle dont 1'employabihté est
plusélevée.Au ûu êbec. onvoit aujourd'hui
s'èrebfir de nouvellesentreprisesSOCiales
comme il V en a déjà en Europe . l 'espoir et
la reconnaissance du potentiel de la personne lorment la base commune de ces
dittêrentes formules. le défI, c'est de permettre une accessibilité réelle au monde
du travail tout enrespectant le rvthme.les
besoins et les intérêts de chacun.
OIlIl 'Il IJfS e~trillts et rf/ferf/"C fl SSOfl! /lf es des IUles

PrOjet d 'Implimtilfllln de la rf/SSOIlI Cf/ Cro/SSil nce

rrilVilI1ef de son programmf/ d·"'tigrarion soclille el
proleSSlonnnelle s'adrassenf of des personnes eyam
lo"guamam sf//oufllé en "'SrlrlJtlo" psychlilmque,
R'sume -synmise, Dlllnf/ Harvey, Franc"'e Ftmm,
/anv/ar 1991
ProgrammatJOI1 d·u"serv.ce d. " mlegrilr/ o" au srsvill l pour IIne c l/enl el" ",yant Il''. ma/.dle menrale

thromolle e(!ou res/du.'Ieen prOVf/n~"Cfl du Cenlre
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Ne manquez pas
le pré-colloque
spécial 5' anniversaire
• Bâtissons le suivi
communautaire de demain .
Jcum èe de formation et de réflexion
avec laurie Cunis du Vermont
le 10mal, 1995, Sneratcn. l avai
IHB wtt'lllIImIt Ull1lll*Jtn
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ERTOIRE QUÉBÉCOI DES RESSO CES
E RÉADAPTATIO PSYCHOSOCIALE
Projets PART Programme d'apprentissage et de retour au travail

viv nt ou ayant vecu des problèmes de
san e men ale

ar' e Bureau d.g.
N tur et objectifs
PrOI' PART es un organisme sans but
lucrat
e 'ce s s activités dans le
champd la formation professionnelle et
de la rem egratlon au travail auprés
dadul e confron es a des problemesde
sante mentale, tout en maintenant une
action communautaire dans la collectivite
Quatre objectif majeurs orie ntent
son action

•

d veloppert'emplovabüttè desacltentele,

l'année 1990 VOit la mise en opération
d'une formation sur mesure en cuisme
d'établissement.En 1993, s'ajoute un programme d'Orientation socro-protession
nelle C'estdans cette Ioulée ques'opere
la mise sur pied d'un nouveau concept
l'école-entreprise

prennen une formation prclesstonnelle
une Iorrnauon SOCiale et des stages en
milieu de travail
Philosophie et pri ncipes directeurs
-Ia reconnaissance du travail pour développer l'autonomie des personnes et
améliorer les conditions de vie de sa
cltentèle;
• la d éterrnmaticndu participant a developper son ernplovabihtè et a favoriser
sa réIntegration SOCiale,
- la reconnaissance du dynamisme du
milieu et de la force du partenariat pour
améliorer les conditions socro- économiquesd'une collectivité et prornouvou
sa qualité de Vie,

Une expansion entrepreneuriale :

2 Iavon er son Integration au marché

l'ècole-entreprise

l e conseil d'administration est lorme de
9 personnes. 2 représentants des usa-

C'est une entreprise SOCiale dont la mission première est la remsertron proiessronnelle de chômeurs de longue durée,
b ènéticiaires de la sècurué durevenu En
1993, elle commence sesoperationsdans
le secteur de la production ahrnantaira
en developpant un produ: surgelé specialement conçu pour repondre au beSOlOS despersonnesenperte d'autonomie
qUI sont seules ou economrq e-nsnt de
f ansees AUJourd'hUI une quaran a ne
d emplo es produise des entame e
repas ous le 10 rs

gers,6 dela communauteet la directrice
générale Cette répartition entre adrrn
rustrateurs internes et externes qUI fa
vonse les prises de dècrsron branchées
sur la réalité· est essentielle a une saine
gestion de l'organisme

regulter du travail,

3 encourager sa ramseruon à la vie social et econormque:
4

En 1988, Projets PART ou re un premier
programmede formauonprofessionnelle
d'en reuen sannaire. Des 1987 s'ajoute
une acnon communautaire. en collaboration avec un ClSC les participants en
entretien sanitaire et en cursme (en 19881
fournissen dans le cadre de leur formation, des produits et des services il des
personnes agées, handrc apàas et
Sidéennes du quartier

Sociètè quèbècorse du développement
de la rnam-n oeuvre (S.O.O M1 et corn-

m Ilorer se ctmdi Ions de vie.

Quant au mode d'êvalu tion Projets
PART s est dO'e dune s ructure
èvatuau e
de
l'acne
UI
s opèrauonnahs d'abord t ver Lon
plan continu d évaluation d equipe re
lise sur une base hebdornsua I! ,.. UI
ar un b lan annuel ou son deco
ous es procram e 1
or ert a ons

