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Visite des entreprises sociales en Allemagne, Octobre '94

Pier re Nantel. chef du Service des Centres de

r è ad aptauon Due ct ion des Ressources

communautaires. Hôpital l.ouis -H. Lafontaine,

Montreal

Dans ce texte. vous serez confrontés a des

expressrons peu tarmlièreset lem de notre rea

hte quèbècorse et nord-améncame. Le dave 

loppement oc ial dans lequel s'inscrivant les

programmes de formation et de travail QUIvous

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 èset un dèsrr de mettre en

pl ace des pro jets novateurs tavorrsant

l'int éqraucn scci o-protessicnnelle des person

nes QUI vivent avec des prob lémes de santé

mentale severes et persistants A mon avis,

certaines de ces initiatives s'avèrent promet

teuses et donnent acces il une cuovennet é
pleine et enuere aux différents participants.

treprises SOCiales se caractérisent par
desstructures detrav8Iladaptées etplus
encore, par des relations mterhumaines
quirendent l'intégration socialeetprofes
sionnelledeshandicapéspsvctuquespos
sible Il.''

AinSI. on vise à créer sur mesure une en
trepnse ayantdes caract érisuques socia
les et humainesélevées. Cetteentreprise
est conçue pour répondre aux besorns
spécifiques des personnes atteintes de
troubles mentaux séveres et persistants.
Elleemploieaussidesco-travailleurs non
handicapéspour répondre auxbesoinsde
production et donner un caractère de
normalité. Enfin, ces initiatives sont en
couragéeset soutenuespardespolitiques

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

l'entreprise de métallurgie
Dahlke Inc. de Gütersloh

Apresunejournéededéplacementenauto
mobile de Pans à Gtitersloh (petite Ville
industrielle de l'Allemagne). sur des auto
routes Oll trop rapides ou complètement
congestionnées,nousavonseul'occasion
de VISiter une première entreprise SOCiale
véritable.

(suite a lapage 21

1. les entreprises sociales

« ce ont dessonnions mtermédiaires
urlavote de1mtégrationorotessonnelte

durable Laproblematique a'mtéçretion Il
estpnse al'envers " s/ onesseie nor
malement d'unéqrer les ttsndicsp éspsy
ch/que dansuneentrepriseeastsme,on
cree tc une entreprise avec despostes
pour ces personnes, dans laquelle sont
employes aUSSI, commegarantsdelaper
formance desnon-handicapés. Ces en-
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C'est une usine neuve, presque coquette,
magnifiquement équipée ou. dés le premier
coupd'oeil, il était évident quel'organisation
dutravail avaitétésoigneusement étudiée et
planifiée. Notre petit groupe de trois voya
geurs fut fortement Impressionné. les chaî
nes d'assemblage n'ont rien à envier aux
usines requlières. Un climat de calme. de
bonne entente, derespectdespersonnes et
d'harmonie émanait de cet atelier Qui est
consacré aumontage decuves delaveuses
automatiques haut de gamme. loin d'être
routinier, letravaildemande d'êtreattentifau
détailparce quelescritèresde montage va
neruselon les modèles et les paysdestina
teires.Laplupart destravailleurs sontaptesà
accomplir toutes les tâches La production
faitl'objetd'unecontrôle deQualité rigoureux
mais celan'est pasunproblème. Lorsdenos
discussions avec le directeur et quelques
travailleurs. handicapés ou non, nous nous
sentionsenprésence d'uneéquipe detravail
dynamique ou chacun evofuait dansun 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 etbienin
tégrées. Leurs conditions detravailsontcon
formesauxnormesdasentreprises damétal
lurgie enAllemagne.

Vers la fm de l'avant-midi, nous avons vi
sué la seconde usine de la même compa
gnie, beaucoup plus modeste, qui est con
sacréeà l'assemblage d'undaposmt élec
troniquede ventilation. Là encore, les tra
vailleurs handicapés sont normalement
intégrés il la chaînede montage et exècu 
tenttr èsadéquatement leur travail.En pour
suivant notre route vers Berlin pour réali
ser la secondeétape de notre programme
de visites, nous partagions la conviction
quecesentrepreneursaudacieux, à la dou
ble tormetion (technique et en sciences
humaines) avaientréussi à démontrerque
le travail régulier est accessible aux per
sonnesatteintesde troubles mentauxpet
srstants. grace aux politiques sociales.

L'associati on sans but
lucratif Lebenswettea, Berl in

Les acuvrtès de Lebenswelten de Berlin
ne sont pas confinées il une seule entre
prise. En el1et, cet organisme fondé en
1982offreauxpersonnesatteintesdetrou
bles mentaux un chee de possibfités: un
travail régulier dansdivers entreprisessc-

ciales:desprogrammesderèadaptatronet
deformationprofessionnelle; desactivités
de travail structurées avec une allocation
supplémentaire; des services de consul
tation et de placementen milieu detravail
régulier avec un suivi psychosocial.

Au niveau des entreprises sociales,
Lebensweften a misen placeplusieurs filia
lesquioffrentdesemploispermanents à une
quarantaine depersonnes atteintesdetrou
blesmentaux. Ces entreprises s'inscrivent
dansdesdomaines relativement diversifiés,
comme la boulangerie, lavente, la restaura
tion,l'assemblage électronique, letravailde
bureau, lagarderie, lacomptabilitéà contrat.
Voici les entreprises que nous avons visi
tées:

La boulangerie Backstem Inc

Cetteboulangerie produit et vend du pain
et des pâtisseries à partir de grains de
céréales biologiques. En entrant. l'atten
tion est attirée par unétalagefort a pp èus
san!deproduitsvariés. Deplus.unespace
« goûters rapides K est joliment aménagé
il l' intérieur. À t'arrière-boutique, nousre
trouvons une véritable boulangerie avec,
en plus, l'équipement pour moudre le
grain. Première entreprise du groupe
Letenswetten, cette boulangerie procure
un emploistable il unedizainede perscn
neshandicapées, autant danstaventeque
dans la fabrication des produits.

La boutique d'aliments naturel s
Koriander

Cette boutique, ouverte en 1984, offre 6
emploisdont deux sont réservés aux per
sonnes atteintes de troubles mentaux.
Notre guide nous a cependantconfié que
cecommerceestactuellementenpertede
vitesse,principalement à causede la forte
concurrence.

Dans le secteur de la restauration ,
Lebensweltenopère trois entreprises:

Le restaurant itali en
« Trattoria da Enzo »

Ce restaurant constitue la troisièmetenta
tive dans le domainequ'expérimente l'as
sociation. En effet. après desexpériences

infructueuses avec un restaurant français
et un bistrot, les responsables misent sur
la popularité plus grande de la nourriture
italienne, chez les Allemands, pour assu
rer 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

Installédansunlocaladjacent aurestaurant
Trattoria da Enzo, l'Etoile offre à la clientèle
berlinoise desmenus variés, allantdescents
goûters auxrepas élaborés pourdesrécep
tions importantes. Les cuisines de l'entre
prise sontbien organisées et le travail s'ef
fectuedansunclimatde cordialité.

La cantine

Cette « cantine 'J, localisée dans un ma
gnifique bâtiment situéenface del'un des
nombreuxcanauxdeBerlin,assureleterre 
tionnernent completdela cafétériaduCen
tre dessciences sociales. Danscette en
treprise, 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'ali
mentation. En opération depuis 1966, ce
service ol1re vingt-deux emplois à durée
indéterminée. Douze personnes atteintes
detroubles mentauxfont partie intégrante
du personnel.

Elkotec Inc.

Fondé en 1988 et installé dans les locaux
rénovésd'un complexeindustriel duvieux
Berlin, Elkotec offre 40 emplois dans le
secteur de l'électronique et des produits
électriques, Dans cette entreprise, les tê
ches sont excessivement variées. Elles
vont du simple assemblage à des travaux
fort complexes exécutés sur des équipe
mentsmfcrrnans ès demandant unepréci
sion inouïe. L'intérêt paruculier d'Elkotek
réside dans le fait que cette entreprise
~, mêleles clientèles Il pourassurer sapro
duction. l es parties du travail demandant
unegrandeconcentration et dext èntèma
nuelle sont exécutéespar uneautre clien
tèle spéciale: les II handicapés sociaux II

(drop-ours, chômeurs à long terme, etc.l.



Eux aussi profitent de cette formation pro
fessionnelle. Iluinze emplois sont occupés
par des personnes atteintes de troub les
mentaux, dont neuf postes sont perma
nents. les autres places sont réservées il
la formenon aux stagiaires dont quelques
uns 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 pres
tation 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 basque 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 handi
capée qui mattnsait partartement l'en
semble des tâches d'un garçon serveur de
qualité.

journée par semaine est consacrée à la
formation théoriq ue.

De plus, Azimut offre il ses part ici pants
des services de placement après leur for
mation et un service de soutie n et de con
seil qui est toutefois limité dans le temps.
Ouvert en 1989. le projet Azimut s'adresse
aux personnes âgées de 21 il 35ans. Ilest
financé par les ministères des Affaires so
ciales et du travail et par te programme
européen Horizon,

Conclusion

l ors de ce séjour en Allemagne, mes com
pagnes 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'en
semble de ce séjour européen, la visite de
l'entreprise sociale de Gütersloh est celle
qui m'a fait la plus forte impression, Je
suis revenu avec le sentiment d'avoir ren-

contré des tr availleurs handicapés heu
reux et fi ers d'êt re reconnus comme des
éléments actifs et producti fs de la société,
Cette expérience m'amène il conclur e que
nous avons beaucoup il apprendre des
réalisations de l'association berlinoise
Lebenswelt 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 européens jouis
sent d'un support législatif et politique
plus grand Que le nôtre, Mais ils ont su
prendre des initiatives qui ont fait a
vancer la situation des personnes aux
Quelles ils - et elles - offrent des services.
Pouvons-nous en faire autant?

N.B, Led.g.de tenenswenen anime un atelier
spéciallorsduVecolloque; nousl'avonstrouvé
uès intéressant -111 Dr ErwinSeytried1Dagmar Sctulka-Bohncn

Universile libre Berhn 1Institut de psychologie

Texte drspnmbre il 1l'l,OR P

2, La réadaptation et la
formation professionnelle

Dans cette sphère d'acnvités. l'associa
tion Lebenswe/tena implanté plusieurs pro
grammes distincts qui oeuvrent en étroite
cottaboratrcn avec les entrep rises socia
les qu'elle opère. Ce secteur offre 64 pla
ces aux personnes atteintes de troub les
mentaux. Notre intérêt premier était de
mieux comprendre le concept de l'en
treprise 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 1il 2 années et qui touche
aux domaines suivants : ess istanttel
de cuisine, vendeurtsel de produits natu
rels, assistanttel de production
électrotechruque . Il travaille dans une en
nepnse de lebensweHen sous la
supervision d'un intervenan t de Qui dé
pendent 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 del'Allemagne

jeudi le 11 mal

et

un forum surle travail

vendredi le 12 mai

o
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parDianeHarvey, directrice qènèrale deCrois
sance Travail lnc., üu èbec

Organisme sans butIucreut Ioodè en d ècem
bre 1990 et subvenncnn è par le C.H. Robert
Giffard,Croissance Travailest un centre d'an
tratde il caractère vocarionnef. Sa mission
consisteil offrir auxpersonnes ayantdestrou
bles sévères et persistants, des moyens de
rehausser leur niveau de compétence sur les
planssocta1el orctessrcnoetil tmqu'ellespUIS ·
se nt s'irueqrer de façon optimale dans les dif
fé rents milie ux qu'elles fréquentent. Son pro
gramme s'adresseil despersonnesquinepos
sèdentpasleshabiletésvccanonneuesdebase
pout s'Intégrer el garder leur emploi . Il a été
conçu pour répondreau_besoins d'une chen
tète ayant sejourne longtemps en mstnunon
psvchiatnque L'age des perncrpants sesitue
entre 30 et 55 ans Des personnes plus jeunes
Qui présentent un profildechrunicisaucndela
maladie mentale, peuvent s'y joindre. L'objec
tif estde maintenir celles-ci dans la commu
nauté el deprévenu leur hospitalisation. rou
les ces personnes, une quarantaine, partrct 
pent ades ecuvnés detrava!l dans lacommu
nauté selon leurs Intérêts l'Ir leurs capacites
etce,quelque soitleurniveau d'employabilitê.

t'autaurevous présente Ici l'ensemble des r è
tlexums qui ont permis l'élaboration du pro
gramme novateur de Croissance Traveu. Ce
modèle il ete créé encollaboration avec ma
dame srencme Fortin, psychologue Il est ISSU
d'un long processus derecherche établi al'cri.
gine, quant à la démarche de réadaptation
uèsnèe.surdes pnncmes directeurs elsurune
philcscphre propre il l'organisme. Le nouveau
modéle qUi a pu émerger de ces pnncmes
laisse place a rescc«!

O
eus savons tous Que les person
nes ayant des troubles mentaux
s év ères et persistantsont,pour la
plupart, une ou des incapacuès
fonctionnelles et se sentent sou
vent limn éesdans leur rôle detra

vailleur. En effet, au niveau vocationnel,
ces personnes ont de la difficulté à se
concevoirdanscerôle.Faute d'expérience,
leur personnalité-travail est peu dévelop
pée (ensemble d'habiletés et d'attitudes
nécessairespourintégreret conserverson

emploi) et elles ont une faible maturité
vccationnelte (état du développementhu
main et acquisition d'unematurité permet
tant à l'individu de se concevoir dans le
rôle detravailleur). D'ailleurs. elles appré
hendent l' échec, ont des aspirations
vccationnelfes irréalistes et une motiva
tion inversement proportionnelle à leur
anxiété.

Au niveau psychologique, ces personnes
éprouvent une haute vulnérabilité au
stress et une faible tolérance il la frustra
tion. Ellesmanquentde confiance et d'es
timedesoi.Ces différentesproblématiques
multiplient leurs difficultés à comprendre
les autres, il supporter les pressionsexté
rieuresetil généraliserles acquis.Deplus,
elles éprouvent beaucoup de difficultés
interpersonnelles, se retrouvent sans ré
seaux de soutien personnel et social et
leur mode de vie est parfois axé sur la
dépendance.

Acela, il faut ajouter les attitudes négati
ves de la société Ipeur. préjugé, faible to
lérance,etc.Lle contexte peufacilitant du
marché actuel de l'emploi (rareté de l'em
ploi, exigences à la hausse, contexte de
productivité et de concurrence) et la diffi
culté il coordonner les efforts des nom
breuxintervenantsauprésdela 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 douteset l'indiftè
renee du milieu?

Il est permis de penser que c'est mission
possible.Il existeaujourd'hui denombreux
et nouveaux modèles. différentes façons
defaire et surtout beaucoupde place pour
l'innovation. Le modèle psychosocial du
" Fauntain Hcuse Il , qui existe depuisdéjà
une quarantaine d'années el Qu'on a vu
s'implanter li Québec sous le nom de
PAVOIS et la formule de l'entreprise so
ciale comme Il ProjetsPART Il deMontréal

[voir p. 12)en sont des exemples bien vi
vants. Envoici un autre.

En 1990, le C. H. Robert Giffard demandait
au Regroupement des Ressou rces non
institutionnelles une recherche en vue de
la mise sur pied d'une nouvelleressource
deréadaptationsccio-professionneue pour
une clientèle ayant des troubles mentaux
sévèreset persistants etun lourdpasséen
psychiatrie. Ayant obtenu ce contrat, j'ai
dû, sur la base de mespropres espoirsou
demanaïveté,dépasserleportrait limitatif
esquisséci-haut. J'ai cherché à compren
dre commentcette ressource pourrait ré'
pondre, dans la communauté, à des be,
soins aussi grands.

Aprèsavoirétabli le profil dela clientèle.le
deuxième exercice fut derédiger lesqran
des lignes de ce Qu'on désirait afficher et
assumer comme philosophie d'interven
tion.Je suispartiedufait 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 pre
somption 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 toutensachant que
ce niveau de potentiel varie d'un individu
à t'eure.

fi- Le travailcomme outitd'intégration

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



Dans ce processus de planification, le choix des valeurs

influence le choix des moyens,

par excellence pour augmenter la con
tisnce et l'estime de SOI et redonner un
sentiment de compétence et d'apparte
nance li la collectivité

• Lepotentiel d';ntegration inherent il toul
individu

Il est genera/ement satmsque toute per
sonne 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 pré
COn/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 oer
sonne dans son mtégration et dans sa parti
cipstion à la VIe sociale et de comnouet li
son men-être. La communauté et la per
sonne amel/oreront ainsi leur qualité de vie.

Des fondements
philosophiques aux modes
d'intervention

Je n'aurais pu poursuivre la mise sur pied
d'une nouvelle ressource sans croire pro
fondement dans la capacite des person
nes à évoluer dans leur cheminement
socla-professionnel. Dans ce processus
de ptemücaucn. le choa des valeurs in
fluence le chou des moyens. l'exercice
suivant conststart donc il dégager de ces
postulats certemes balises quant à l'ap
proche et eux types d'intervennons dési
res. VOICI les premisses scus-iacentes à
la démarche

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 pronon
cée, peut développer des habiletés nou
velles et ainsi, augmenter son mveeu
d'indépendance tout comme son degré
d'estime de SOI et de saustacucn per
sonnelle face à sa situation de vie;

la dunensicn « travail. fait partie mté
grante de l'approche globale de la
réadaptation psychosociale Il est im
possible 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 ni
veau de satisfaction personnelle par
rapport à sa vie [milieux de travail, de vie
et d'apprentissage; réseau social; acti
vités sociales et niveau éccncmique).
Elle doit donc se sentir reconnue dans
l'accomplissement de ses rôles.

L'approche de réadaptation Quien decoule
doit être centrée sur la personne. Par con
séquent, sur le plan vocationnel. le pro
cessus 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 fournis
sant 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 tra
vailleur 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 re
hausser 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.

Àla lumière de ces assisesconceptuel les,
quatr e modes d'i nterventÎ ons majeurs sonl
apparu s, basés sur une approche mdivr
dualisêe. normalisante, valorisante et
communeuteue.

Une approche indiv iduali sée fait parue
per 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 néces
saire il une clientèle avent des troubles
mentaux sévères et persistants.

Une approche normali sante pnonse l'utili
sation de milieux de travail que la plupart
des gens considèrent comme normaux ou
acceptables pour eux-mêmes, afin d'en
courager la personne à acquérir un com
portement 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'as
pect positif de la personnalité de l'individu
ainsi que son rôle de citoyen dans la com
munauté. Elle meten évidence les capaci
tés de la personne plutôt Que ses problè
mes, lui tait vivre des expériences
enrichissantes, lui procure des qranfica
nons 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-pro
fessionnelles 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 compréhen
sion des liens qui l'unissent il la commu
nauté. Il ne s'agit pas seulement d'atder
l'individu li s'intégrer ou de l'amener il chan-

tunte il la page lOI

o
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Les personnes atteintes de troubles mentaux sévères et persistants

peuvent travailler. à temps plein ou à temps partiel. si les conditions de

formation et de travail sont adaptées a leurs besoins,o

par Vllit. Jobido". Ce test e presente un bref
.perçu genérl! et le resumè d'une etude
évaluatl"" de lB enuepnses sociales en
B,I/lere

G
urent le mOIS d'cctcbre 1994. (ai
puvener des entreprisessociales
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 cepen
dant urgentde partager les Impressions et
les connaissances ecqurses, afin d'eccêler
la r éttexion et l' action dans le domaine de
la r éadëptaucn psychosociale. particuliè
rement ence qvr a tran fi l'Intégration pro
tesstonnene . volet où le Québec accuse

un retard constdèrabfe.

Ce QUI me parait le plus important il trans
mettre. c'est l'aperçu global positif de ce
qUI se passe en Allemagne. l'emploi vest
considère comme le Signe le plus tangible
de l'mtegration sociale . Un fort pourcen
tage des personnes anemtes d'Une mala
diëmentale sévère et persistante peuvent

rravauter. à temps plern ou il temps partiel,
St les condit ions de formation et de travail
sont adaptées il leurs besoins

Cene mtèqreuon se feu par le biais des

• entreposes soc rates s. remarquables par
leur ettrcacué et leur Simplicité . Il s'agit
d'en trepris es . hybndes • qui ,tout en étant
competitives sut le marché, fournissent
une tcr meuon prctessicnnelte et des em

plOIS à long terme il une chentète qur
S'Intègre drtticitement sur le marché régu 

lie r duu ll vall et ce,dans un environnement
serm-proteqè

I1laut noter que ladèsinsuruuonnehsauon.
en Allemagne, progresse lentement et que
la plupart des personnes ertemtes d'une
maladie mentale sont sans emploi ou doi
vent 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 Espèeieles

le phèncmène des entreposes sociales

est encore retauvementJeune; le mouve
ment se poursuit depuis une qumzame
d'années et on compte euicurd'hui, en Al
lemagne, 130 entreprises qui empfctent
environ 2,000personnes, dont 1,600ertein
tes de troubles mentaux sévères et persis
tants A ce icur. il easte peu d'études
èvaluanves et longitudina les sur l'effi-

caci té de cene torrnute . D'ailleurs, ces
entreprises sont adaptées aux besoins lo
caux el on y observe déjà plusieurs modè
les, 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 per
sonnes ayant des troubles mentaux;
d'au tres ajou tent il cene clientèle les per
sonnes _ 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-

gne, les grandes entreprises sont obh
gées 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 prctessicn
nette. Généralement. pour démarrer une
entreprise sociale, l'Êtat donne une sub
vention 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 connal
tre 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
fonctionnement 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;

• emplois à temps limité pour handicapés
psychiques: 21% (731;

emplois il long terme pour personnes
non-handrcepèeste normales ,,122%(74

travailleurs spécialisés, mcrnteursl;

emplois 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 handrcapès
• sociaux. 10% 1331.

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

et enfin, considérant que l'emploi dans
uneentreprise sociale donne lieu il une
baisse de3/. deshospitalisations (résul
tats valides pour un sous-groupe de 35
personnessuivies par une instituticnl.

En Allemagne. les grandes entreprises sont obligées par la loi
d'employer un pourcentagede personnes handicapées. Elles peuvent se

soustraire à cette obligalion en payant une amende dans un fonds qui
sert à subventionner l'intégration professionnelle.

1

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 pro
pres moyens.

les hurtautres, tout en essayantde déve
lopper des emplois durables,offrent aussi
desservices deformationprofessionnelle
transitoire de même que la possibilité de
travailler à temps partiel et de gagner un
supplément de revenu. Globalement. leur
chiffre d'affaires joueautourde1.6 millions
DM (env. Sl .4millions can.] et ne couvre
qu'un cinquième des coûts . Dans
l'ensemble, les entreprises sociales arri
vent à peuprés à couvrir la moitié de leurs
coûts; la balanceestcombléepar lefonds
social et les autres mesuresde réadapta
tion. Il ne faut pasoublier quele besoinen
personnelde soutienest,en général. plus
important que dans les entreprises rêqu
fières

les 18 entrepnses sont actives dans les
27volets survants:

agriculture, jardinage 5

menuiserie,ébénisterie,rénovation 5

contrats d'assemblage industriel 4

nettoyage.déménagement.
autresservices 3

- recyclage 3

- peinture. construction et
travaux èlècrriques

- textile, cafétéria. vente par
cateloque.taundromat 1chacun

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

aussiservir à la formation d'une personne
handicapéeou commeemploipermanent.

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 (écono
miques et humains] de cette clientèle
lorsqu'elle n'est pas employée;

considérant les coûts de formation pro
fessionnelle beaucoupplus élevésdans
des structures autres que les entrepri
ses sociales;

considérant que 47% des participants
accéderont ensuite à un emploi supé
rieur;

considérant que les participants, après
unephaseCl d'acclimatation» dedeux à
trois ans, deviennent assez productifs
pour ne plus avoir besoin d'un salaire
subventionné;

considérant que les impôts et les assu
rances sociales payés par les partici
pants des entreprises sociales com
pensent pour une partie des subven
tions;

considérant l'effet d'entraînement de
ce modèle sut l'intégration profession
nelle pratiquée par les institutions et
les autres;

Le PARTENAIRE est la Buhenn de l'ASSOClation
qc àbecmse POlir la r èauaptanon psvchosccrare

Siege social : CP 47099
Québec. OC
GIS 4Xl
Téléphone 1418l~27-40'9

Fax l4181527-9OO5

...Ia rentabililé sociale et financière 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
personnesdansdesentreprisesnormales,
il former descollèguesdetravail, à fournir
unsoutienpsychosocial à l'employéetdes
conseils il l'employeur. En fait, les Alle
mands sont en voie de confirmer ce qu'on
sait depuis longtemps aux États-Unis:
l'intégration au travail de cette clientèle
est possible

si on alloue suffisamment detemps (2 à
3 ans);

s'il y a continuum;

s'il y a ajustementdes revenus lors du
passage de l'aide sociale vers un sa
laire;

s'il Va formation sur place;

s'il Va un soutien au travail.

la formule des entreprises sociales est 0
particulièrement bienadaptéeauxcapaci-
téset auxbesoinsdesjeunes adultes. Elle
présentetous les avantagesd'unecoopé
rative mais sans la pression de la co-qes-
tian. De plus, et c'est capital, la formation
donnéedansces entreprises estvraiment
li professionnelle Il; elle permet aux per
sonnesdegagnerunsalaire convenableet
d'acquérir des compétences spécifiques
qui, si elles le désirent, leur permettront
d'intégrer le marché régulier du travail.
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Lynda Hlibert coordonnatrice,PasseportEm
plm, üu èbec

Oanstaco.nioncturea.Cluefiedumar.
chedutravail. setrouver unemploi
durable constrtue un défi de taille
pourQUIconque.Cecontexte,mar
nuépar la compètüicn,peut parai

tre 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 permettrontderêali
ser leur projet d'intégration à remploi.

Les Services Externes de M ain
d'Oeuvrepour personnes
handicapées

les services de main-d'oeuvre pour per
sonneshandicapées sont desorganismes
il but non-lucratif, subventionnés par le
ministèredela Sécuritédurevenu,dansle
cadre d'un programme appelé S.E.M.O. Il
en existe vmgt-deux au Québec et tous
partagent les objectifs suivants: fournir
uneapprochepersonnalisée et uneaide il
la réintégration au marché du travail aux
personnes ayant des limitations physi
ques, intellectuelles ou psychiques. Cer
tains organismesdesservirontuneou des
clientèlesspécifiquescomme celle éprou
vantdesproblèmesdesantémentale,tan
dis que d'autres viseront toute personne
ayant une déficience, quelle qu'elle soit.

Passeport Emploi:
un S.E.M.O. situé à Ouébec

Passeport Emploi est un service externe
de main-d'oeuvre qui s'adresse aux per
sonnes ayant de la difficulté il intégrer le
marchedutravail il caused'unedéficience
Intellectuelle,d'unproblème desantémen
tale ou de difficultés d'ordre émotionnel.
l'organisme aide les personnesmotivées,
intéressées et en mesure de s'impliquer
activement dans des actions visant il

obtenir un emploi et il intégrer le marché
du travail.

Passeport Emploi travaille
avec la personne

la démarche proposée vise une intégra
tion aumarchédutravail rémunéré. EUe se
déroule en plusieurs étapes.

11 l 'évaluation

Chaque personne est rencontrée indi
viduellement pour évaluer ses aptitu
des, sa motivation et ses besoins. les
différents partenaires dèjà impliques
auprès d'elle sont alors rejoints afin de
complétersonprofil d'employabihté. Si
ce dernier cadre bienavec les services
offerts il PasseportEmploi, la personne
sera admiseet amorcerasadémarche.
Oans le cas contraire, elle sera dirigée
vers le ou les services susceptibles de
mieux répondre il ses besoins spécifi
ques {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 par
ticipant. Selonses besoins, les activi
tés suivantes pourront lui être propo
sées:

ACTIVITÉS PRÉPARATO 'RES A
l'EMPLOI

- rencontre d'orientation sommaire vi
sant il identifier ses Intérêts:

- rédaction du curriculum vitae et de la
lettre de présentation;

- liste d'employeurs;

- simulationdecontacts téléphoniques;

- préparation aux entrevues de sélec-
tion;

. soutienet encadrementdu participant
pendantsa recherche d'emploi.

OÉVElOPPEMENT DE
l'EMPlOYABllITÉ

- aubesoin,recours il d'autres ressour
ces 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 sé
curité durevenu(ex: EXTRA, Stageen
milieu deTravail] pour favoriser le dé
veloppement des habiletés spécifi
ques il un secteur d'activités choisi.

31 l e plac ement et le maintien dans
l'emploi

- suivi des démarchesdes participants
pendant leur recherche d'emploi;

. référence auprès des employeursre
crutés par notre organisme;

- référence auprès d'un Centrede Tra
vail Adapté;

- activités d'évaluation et de suivi en
emploiau 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 néces
sairedebienconnaîtrelesbesoins enmain
d'oeuvre des entreprises afin de faire va
loir le potentiel des candidats desservis
par l'organisme. l'équipe de profession
nellesdePasseportEmploi entretientdonc
des relations de collaboration avec les



Un mot du comité de rédaction

entreprises de la région et teur offre pfu
sieurs servicescomme:

- l'informaüonsur lequebncationdeta main
d'oeuvre, le pland'embauche et l'accès
auxsubventions Qui y sont refièes:

- l'intcrmauon sur les aspectsspéciüques
del'intégrationautravaildesparticipants
desservis Isensibilisation);

- un soutien pour l'adaptation aux postes
de travail, au besoin;

- la rèt èrence des candidats aptes à ré
pondreaux 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 ac
Quérir descompétences enmilieudetra
vail.

L'expériencedémontre Que lesuccèsd'une
intégrationà l'emploirepose surl'arrimage
entre les besoinsdu candidat et ceux de
l'entreprise,ainsiQue sur lamotivationdes
partiesà s'impliquerdansla recherchede
solutions rapides face aux problèmes Qui
peuvent se poseren cours de route.

Unservice de suivi en emploiest disponi
ble aussi longtemps Que J'employeur et le
participant le considèrentopportun, Se
ton lesbesoins, il peutprendredifférentes
formescomme desvisitesdanslemilieude
travail, une rencontre individuelle et/ou
conjointe avec le travailleur et l'emplo
yeur,des contacts téléphoniques, etc,

ro.p.H.n.partenaire pour
l'intégration durable en emploi

Lorsqu'on parledel'intégrationaumarché
dutravaildespersonnes ayantdesproblè
mesdesantémentale.!adémarche propo
sée doit respecter leur rythme et leurs
capacités. Le programme Contrat
d'IntégrationauTravaildel'Officedesper
sonnes handicapées est un outil efficace
Que Passeport Emploi utilise pour adapter
des postes de travail en fonction des be
soinsparticuliers de la personne.

Ce programme prévoit Que l'D,P.H.a. peut
accorderunesubvention à J'employeur ré·
gulierpourlUI permettre d'adapterunposte
de travail aux possibilités d'une personne
handicapée ou pourfaciliter sonemploi de
toute autrefaçon, Différents voletsdu pro-

gramme elIpermettent 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'oeu
vre Il est important de souligner Que ce
programme ne peut êtreutiliséQuelorsque
la personne a lepotentielpour parvenir, en
fin de compte, il réaliser son intégration â
t'emploi sans subvention,

Leservice 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'intégrationenemploi.

Conclusion

L'intégrationaumarchédutravaildemeure
uneétapeimportanteduprocessusderéa-

Au Qu'bec, l'mtégratian au travail des persannes
euemree de troubles mentau~ sévèreset oersis
tants 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 sc
etetes n',ldent en nen les indiVidus au. prises
avec un handicap à S'Intégrer au marché du tra
vail 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 con
damnés aune enstence végétative et li des re
chutes causées davantage par l'rsetement el
l'oisiveté que par la maladie. la situation des
jeunes adultas. nan·insll\utlonnalisés • est par
ticuhèrarnent dramatique, la plupart ne bénéli
cient pas d'un suiVIpsychasocial digne decenam
dans la ecmmcnsute li t doivent souvent se cen
tenter du peu deservices vocencnneu qu'offrent
quelques arganismes cammunautalres mal Iman
cés. On assiste à un gaspillage da pctennet hu
milin Inedmisslble dans une société dilB CiVilisée.

Nouscrovansqueletemps estvenu peur rA.Q R,P
do mettre l'intégretlan au travail il t'eçende A
Montréet commeil Qu'bec, sa forment des grou
pes d'intervenants qui se penchent sur les divers
aspects de celte problématique. Nous assistons
il la naissancedl! petitesemrepnses dOnll'abjeclI1
est de fournir aUll neruemams une uccupancn
velcnsema Ptusreurs organismes s'occupent
memtanant d'enseigner des habiletés prè-em

plOl, le ûcrmté de la santé mentale du Québec
recommande, pour Sil part. qua til pchuquu de

daptaucn. Il est essentiel de se doter des
moyens pour Que cette expérience soit
positive. Nousvous avonsprésentéici. un
exemple de service externe de main
d'oeuvre adaptéaux besoinsdes person
nesavant desproblèmes desantémentale
ainsi Que, sur le plan de l'intégration en
emploi. Quelques éléments d'information
sur certains outils disponibles. Nous es
pérons Que cela vous permettra d'avoir
une vision plus précise des possibilités
actuelles.

Pour obtenir de l'information supplèmen
taire surlesujet.nousvousinvitonsil com
muniquer avecle S.E.M.O. devotre région.

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 inte
grante da la réadaptation psychosociale, Cette
intégration commence avec reuuuee dn pre
mlefS 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'ac
tion 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,
surtout 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



En adoptant ces principes de base,

nous ne pouvio ns plus marcher dans les chemins déjà tracés.

Le défi, c'est de permettre une accessibilité réelle au monde du travai l

tout en respectant le rythme, les besoins et les intérêts de chacun .

(sunede /13 page5)

ger afin qu'il corresponde à des normes
sociales. Il faut aussireconnaitre le poten
tiel de la communauté en la supposant
capablede le supporter et de contribuer à

son bien-être.

Cela se traduu également par la volonté
r écrproque d'engagement entre les parti
cipants et les groupes dans la commu
nauté 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 inté
grante de la communauté.

Établir les fondements philosophiques
avant de définir les moyens fut une expé-

nence heureuse. Ces principes, cette phi
losophied'intervention propre au futur or
ganisme, cene approche basée sur les
besoins de la personne et de la commu
naute permettaient de préciser peu à peu
les moyensa privilégier En les adoptant,
nous ne pouvions plus marcher dans les
chemms déjà tracés. La notion d'espoir,
sous-jacenteà une telle démarche,devait
également transcender les moyens. La
présomption de compétencedevaitégaie
mentêtreappliquéeàlacommunauté.Pour
traduire de façon concrète les postulats
de base de la réadaptation Que nous en
cossions, la collaboration de la commu
nauté devenait essentielle. Il fallait donc
trouver lesalliances Qui permettraient à la
clientèle d'accéder aux milieux naturels
de travail, dans de véritables entreprises.

Les types de placement recherchés de
vaient eviter l'émergence de grandsgrou
pes (+ Que 6 clients) voire, de ghettos de
personnes ex-psvchiatnsèas afin de con
server des milieux hétérogénesde travail
QUI offrent plus d'avantages(Brown 1983,
Wehman & McMaughlin 1980}. Voici les
principaux

les occasions d'acquérir et demettre en
pratiquedesaptitudespara-profession
nelles sont plus nombreuses;

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

les tâches essentielles affluent de ma
nière continuelle;

la motivation au travail y est plusélevée;

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 peu
vent s'établir;

la valorisation du rôle de citoyen et le
sentiment d'être utile sont accentués.

De plus, les futurs employeurs devaient
êtresensibilisésauxobjectifsd'apprentis
sage des groupes et les accueillir dans

cette optique plutôt que dans un but de
production et de compétition.

Les pistes de solutions étant lancées, il
s'agissait depoursuivre sansselaisserarrê
ter par leur caractère quelque peu aventu
reux. Un premier élément de contenu du
futurprogramme étaitidentifié, àsavoir: l'uti
lisation de milieux propices au développe
mentd'unematurité vocationnelle.

Ces milieux se définissent comme '

des milieux d'apprentissage au travail,
situés dansla communauté enmilieu de
travailhétérogéneordinarre (formule te in
vivo Il), en collaboration avec diverses
entreprises de la région;

la nouvelle ressource Croissance Tra 
vail, qUI offre unmilieud'encadrementet
deressourcement grâceausuividansla
démarchesocio-protesslcnnelle,lesac
tivités de formation et d'entraide (café
rencontres).

Notre modèle reposait sur une program
mation à composantes évolutives, com
prenant trois types de placements, de fa
çon à permettre à l'individu d'évoluer
progressivement - du groupe au place
mentindividuel- vers despostesplus axés
sur la consolidation des habiletés-travail.

Pource faire, nousnoussommes associés
àdesmilieuxde travail différents, defaçon
à ce Que l'individu puisse évoluer en petit
groupe lorsqu'il est prét. Ces mileux per
mettent aux participants de transférer
leurs acquis en milieu de travail plus res
treint. 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 re
prendre contact avec un milieu de travail
régulier. C'est le milieu de travail ou celui
du suivi QUI favorise l'acquisition de la ma
tuntè vccauonnelle lorsquel'approche est
centrée sur le développement humain et
vocauonnel de l'individu . C'est dans la
complémentarité des milieux que la per
sonne éprouve une satisfaction à retrou
ver un pouvoir face à ses choix et sa
perception de vie se modifie en censé
quence. Du statut de patient psvchiatn
Que, elle peut passer à celui de personne
autonome. Elleexpérimente sapropreIden
tité par les opportunités qui lui sont offer
tes d'assumer de nouveauxrôles dans un
environnement ouvert à ce type d'expé
riences . Dans un climat de solidarité,
d'entraide el dans une ambiance chaleu
reuse,elle prend conscience de sa valeur
àtravers sescontacts avec les autres, son

sentiment d'appartenance à un groupe et
à un milieu de travail ou à travers les acti
vités de formation et d'entraide.

L'actualisation des concepts demandede
cibler différentes tschmques oustratégies
afin que la personne se sente appuyée
danssa démarche et soit motivéeà persé
vérer. Lesplus Importantessont :

le souuen continu au travail;

la technique de modeling;

le " raach-out »;



la technique du copam.

les techniquesde rèsotuuon de proble
mes et de pose de declslon;

le grouped entraide,

la tlexrbilitê.

Ellesseront décotes dansun prochain ar
nere QUI Illustrera le chermnirnent de Quel
eues parucrpants au programme.

Des princi pes à la réalité

Si cene lannule a pu s'implanter chez les employeurs avec notre

cl ientèle, il y a de fortes chances pour qu'elle a it du s uccès ave c une

clientèle dont l'employabilité es t plus élevée ,

Trouver les entreprises n'a jama is été une difficulté majeure ,

Mais pour convaincre un employeur,

il faut d'abord être convaincu soi-même!

l'élude est terminée, l'aventure réelle
commence. Barndement un local est loué
et lememetsil la recherchede personnel.
Où pourrais -le trouver ces agents
d'mtégratlOn, ceseducateursQUI travaille
ront côte-a-côte avecles participants,QUI
executeront les mêmes travaux comme
rmdlQue la techniquede modellOg ,

Parallèlement"une première alliance nait.
Un Centre de otem air accepte de prendre
un groupe a l'essai les rreveux négociés
sontde naturediverse enueuen des ènui
pementsrécréatifs u'mverIpeuncire. pis
tes de ski, chalet, uèbterement des en
trées, etc ). le groupede perucmants est
composé de 6 personnes ayant des trou
bles mentaux sévères et persistants qui
ontsèjournè enmoyenne 12ansenmsutu
tian 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 pourellessur le plandu travail.

Il est donc urgent de trouver un agent ou
un éducateur qUI acceptera de travailler
avec les partmpants. de nettoyer, de dé
blayer cene fameuse pauncue tout en en
cadrant" soutenant et Iorrnem sur place
les membres de songroupe

Heureusement" Il exrste encore des gens
Qui présumentde la competence de leurs
clients à développer deshabiletésnouvel
les pour améliorer leur qualite de vie el
QUI, deplus,n'ont paspeurdesemouiller.
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. Cesgens ne
sont même pas productifs' Il Cenes, de
nombreux employeurs ne seront Jamais
intéressés à S'Impliquer dans la
relnteqrationsocio-prctessicrmeüe denos

gens.Maisencore là,Il faut croire a ceQue
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 jamaisété une
dlHlculté majeure. MalS pour convaincre
un employeur, il taut dèjê être convaincu
soi-même. S'II disposedu support neces
sene à la bonne marche du projet et au
cheminement de la clientèle.s'il est r éel
lement conscientisè. l'employeur y trou
vera son compte,

Aujourd'hui, prés d'unedizained'entrepri
sescollaborent à notre projet. Elles reçci
ventungroupade nosparticipants dansle
cadredaleursactivitésQuoudrennesmême
si, avec ce type de clientèle, les restric
tions sont grandes. l 'employeur ne peut
compter sur des bénéfices reliés unique
mentà leur productivité. Mais, malgré les
pènpènes qui ont pu survenir dans cer
tams des milieux de travail impliqués,nos
employeurs sont tourours la, prêts a pour
sursre.Enhorticulture, par exempte. unde
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 passur
vécu.Le groupen'a pasété évincémalgré
les pertes tmancières.L'emptcveur. parce
Qu'il est sensnnüse et participe réellement
il la demarchedugroupe,n'a pastrouvé là
uneraisonsuttisantepourmettre fin il l'en
tente. De plus, lorsque la participante la
plus productive a quiné ce même em
ployeur pour un travail en milieu plus res
treint, 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 causeet la gratifica
tion personnelle etnonseulement pour les
bénéficesmcnèteues.

SI cette formule a pu s'implanter chez les
employeurs avec notre clientèle, il y a de
fortes chances pour qu'elie ait du succès
avec uneclientèle dont1'employabihté est
plusélevée.Auûu êbec. onvoit aujourd'hui
s'èrebfir de nouvellesentreprisesSOCiales
comme il Vena déjà en Europe. l 'espoir et
la reconnaissance du potentiel de la per
sonne lorment la base commune de ces
dittêrentes formules. le défI, c'est de per
mettre une accessibilité réelle au monde
dutravail tout enrespectant le rvthme.les
besoinset les intérêts de chacun.
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ERTOIRE QUÉBÉCOI DES RESSO CES
E RÉADAPTATIO PSYCHOSOCIALE

Projets PART -
Programme d'apprentissage et de retour au travail

-Ia reconnaissance dutravail pourdéve
lopper l'autonomie des personnes et
améliorer les conditions de vie de sa
cltentèle;

- la reconnaissance du dynamisme du
milieu et de la force du partenariat pour
améliorer les conditions socro-écono
miquesd'une collectivité et prornouvou
sa qualité de Vie,

l e conseil d'administration est lorme de
9 personnes. 2 représentants des usa
gers,6 dela communauteet la directrice
générale Cette répartition entre adrrn
rustrateurs internes et externes qUI fa
vonseles prises de dècrsron branchées
sur la réalité· est essentiellea une saine
gestion de l'organisme

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 unebasehebdornsua I! ,.. UI

ar un b lan annuel ou son deco
ous es procram e 1

or ert a ons

• la d éterrnmaticndu participant a deve
lopper son ernplovabihtè et a favoriser
sa réIntegration SOCiale,

Philosophie et pri ncipes directeurs

Sociètè quèbècorse du développement
de la rnam-noeuvre (S.O.O M1et corn
prennen une formation prclesstonnelle
une Iorrnauon SOCiale et des stages en
milieu de travail

Une expansion entrepreneuriale:
l'ècole-entreprise

C'est une entreprise SOCiale dont la mis
sion première est la remsertron proies
sronnellede chômeurs de longue durée,
bènéticiairesde la sècurué durevenu En
1993, ellecommencesesoperationsdans
le secteur de la production ahrnantaira
en developpant un produ: surgelé spe
cialement conçu pour repondre au be
SOlOS despersonnesenperted'autonomie
qUI sont seules ou economrq e-nsnt de
f ansees AUJourd'hUI unequaran a ne
d emplo es produise des entame e
repas ous le 10 rs

l'année 1990 VOit la mise en opération
d'une formation sur mesure en cuisme
d'établissement.En1993, s'ajoute unpro
gramme d'Orientation socro-protession
nelle C'estdans cette Ioulée ques'opere
la mise sur pied d'un nouveau concept
l'école-entreprise

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

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

ar' e Bureau d.g.

4 m Ilorer se ctmdi Ions de vie.

d veloppert'emplovabüttè desaclten
tele,

2 Iavon er son Integration au marché
regulter du travail,

3 encourager sa ramseruon à la vie so
cial et econormque:

Quatreobjectif majeurs orientent
son action

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 collecti
vite

•


