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Nous avons produIt un autremémuirel
Il s'agn d'un document qui explique de ma.
mèreassez exhaustive toutela problématique
del'imegrauon autravail dans nette domaine

Comple lenu de le disparition subite du MSA.

nous l'avons envoyé

l U

Comité Fortin'

Bouchard, aummutreRochon et è le ministre
de l'Emplei el de la Solidarite, MmeHerel Le
transfert durégime Souuen !manC/srau MSSS
- et les scénenes e\ conséquences qur peuventendécouler·contèren t â cedocument un
caractère d'actualité certaine MalS il est
eussrleIruu d'unerevue de la documentenon
Internationale recente et consntue une mise Il
reurdesconnaissances Les membres du c.a
de l'A.ORP ont donc suggera la pubficetiun

de ce matériel dans If! plmenaire
Pournos cliams.J'intèqratinn autravailou,du
mcms. les occupations productives ou
valorisantes posent des problemes perlais
ëèchnants. A 1heure actuelle, ail toute le
queslon du Saurien financier et de- l'lntégraucn au travail est a l'etude, les mtervenenrs
dcwem être Informés eussr biendes aspects
thèariques que des possibilités pratiques.
L'installer on dans les réglons de le Société
quèbècuisa pour ledéveloppement delamain'
d'œuvre (SUOMj - et ses (éventuels) souscomités pour les personnes handicapées
laisseprésager une placepourla dynamique
locale. üteut alors être prêt, avec desIdées,
des arqumems . et peut-être même avec des
prOle!s! Noue document pourrait effectivement servir localement pou r renseigner les
partenaires ouappuyer desdem andesdesubventions peutlesressources, envue de ëévelapperl'eml'Ioyablllté ou le soutienen emploi
Comme ce document est irês volumineu x 142
pages), nOUS avons decidê devousoffnr, dens
ce numéro elargl, les extraits les l'lus unpor.
tents Les membres qUI s'Interessent plus
particulièrement è cesquesncns peuvent com mander lavarstonintégrale de CEt . document
d'crientaticn e qUI comporte des rétërences
et une annexade plusieurs tésumèsrtreducfions d'articles pemnents Prix 5$, taxes el
Irais de posteInclus. Vesta Jobidon.
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Version abrégée du document d'orientation de l'A,Q ,R,P.

• Le travail est un élément crucial dans le rétabliss ement des personn es
aux prises avec des troubles mentaux sé vèr es et persistant s. Il repré sent e
plus qu'un chêque de paie; il augmente l'estime de soi et donne un but et
un sens d'ac.complissem ent. C'est par le trav~il que ces personnes peu vent
vraiment intégrer - ou réintégrer· la vie de la communauté aprês une
hospitalisati on psychiatrique.• J.A. Rogers, 1995 (un usager).

Résumé : Ce document a essentiellement
comme objet de sensibiliser les ministères
concernés - Santé et Serv ices sociaux;
Emploi - aux responsabilités qu'ils ont dans
l'intégration sociale des personnes souHrant
de troubles mentaux sévères et persistants.
Il veut aussi donner, il des éventuels
partenaires qui ont une connaissance limitée
des problèmes et du perenne! de nos clients,
un aperçu de la problématique multidimensionnelle de la réintégration au travail.
Le mémoire décrit donc les divers obstacles;
il met en cause l'harmonisation des politiques
sociales et soulève la question des droits
élémentaires des personnes handicapées. Il
met en relief les concepts ou principes sousjacents il la rèintègtetian au travail de ces
personnes dans d'autres pays et en donne
quelques exemples pratiques. Un sommaire
résume les constats et les recommandations.
À la présente ve rsion manquent surtout
l'introduction et l'information généralement
connue des membres de rA.G.R.P.

travers les siècles , les personnes atteintes de troubles mentaux ont toujours connu une exclusion et un rejet plus grands
que les autres personnes handicapées. Encore aujourd'hui, ces
personnes sont parmi les plus démunies
et les plus dêvalorisèes de notre société,
faisant l'objet de méfiance et d'inccmpréhension. la maladie mentale est perçue et vécue comme une maladie honteuse. Alors que les autres personnes
handicapées revendiquaient à l'unisson
leurs droits sur la place publique, il n'y
avait aucune participation de la part des
personnes aux prises avec des troubles
mentaux, de leurs proches ou même de
ceux qui s'en occupaient. LI

O

l es jeunes adultes non Institu tionnahsès présentent un défi partic ulier. Puisqu'ils viennent de toutes Jes couches de
(suite à

la page 2)

(suife de la page IJ

la société, leur niveau de scolarité retlète celui de leurs co ngénéres : une
bonne proportion a ter miné son cou rs
secondaire, et beaucou p se t rouvent
encore aux études collé giales ou universitaires lorsque la maladie fr appe .
D'ailleurs, la répartition par scol arité
des adultes inscrits au programme Soutien finan cier montre que le pourc entage
le plus élevé chez les « 12 années de
scola rité ou plus Il se trouve dans la catégorie " troubl es mentaux Il : 21 % vs
10 % pour les troub les physiques IMS R,
1995). Il est important de noter que
nombre de ces personnes n' apparaissent pas dans les stat istiques du ministère de la Sécurité du r evenu parce qu'el les viv ent avec - et sont entretenues par
- leur s familles [ce qui n'aide généralement pas à les rendre autonomes . Elles
devie nnent un fardeau plus lour d pour la
soci été lorsque les parents disparaissent).
D'autres Ét ats et provinces ont trouvé
renta ble d'insta urer des poli tiques et des
programmes pour faci liter le reto ur aux
étude s et au trava il de ces personnes.
Ainsi a-t -on investi dans des services
da ns la communauté qui augmentent
les compétences, la con fiance et la qualité de vie des individus, leur permettant
fina lement d'atteindre une certaine autonomie financière et une meilleure stabi lité psycho logique . AUl( États -Unis, par
exemple, la nouvelle loi reconnaît la
nécessité du te soutien en emploi Il pour
le maintien au travail de.ces per sonnes
(Amendements to the Rehabili tation Ac t;
Americ ans with Disabilities Act, 19921.
En Allema gne, ce sont les entreprises
sociale s qui font la démonstration que
ces personnes peuvent réintégrer l e
mar ché du tra vail lorsqu'on tient compte
de leur s besoins spécifiques d' intégration. Au Québec , nous sommes encore
loin d' une telle situation.

o

Les obstacles à l'intégration

des personnes eues-mêmes. Or,les programmes d'intégration . à succès Il nous
montrent qu'il est possible de redonner
de la motivation il ces personnes; elles
réussisse ni alors à travailler malgré
leurs déficits si certaines conditions de
base sont respectées.

communautaire efficace. Au Québec,
c'est malheureusement la quasi-ab sence de ce genre de services qui repré sente le plus grand obstacle il la réin ser t i o n, qu 'elle soit sociale ou

vceeticnnelle.
b) Pour le maintien en emploi

L'expérience a montr é que le diagnostic,
la prés ence de symptômes psyc hiatriques et l es diverses évaluations de la
personnalité, de l'i ntell igence et des aptitudes n' ont pas de li en avec une inté gration au travail réussie (An thony &
Blanch, 1987). D'aill eurs, l e potent iel
intell ect uel de ces personnes n' est générale ment pas affecté. Nous ne mention nons donc que brièvement les obstacles liés l'i ndividu et nous insisterons
davantage sur Quelques aspects dont on
doit tenir com pte dans l' intég ration au
travail de ces personnes, tels que des
caracté risti ques spècitiq ues moins connues , certains besoins essentiels pour
l' intégration et les conditions de succès
pour l eur maintien en emploi.
è

Les obstacles liés à la personne
al Pour l'o btenti on d'un emploi
Le « manque de motivatio n Il, souvent
mention né comme obstac le majeur au
travail chez ces personnes, relève en fait
davantag e d' un manque d' habil etés, modifiable par des serv ices correspondants.
l es autres fac teu rs importants infl uençant la motivation sont: l'absenc e d'expériences positives , la peur de perdre la
gratuité des médicaments et les complications appré hendées pou r recouvrer
l' aide soc iale en cas d'échec. D'autres
éléments dècou lantde la maladie, comme
le retrait social, la diffic ultè d'in te raction, des échecs répétés, etc., sont des
obstacles non seule ment pour le travail.
mais pour la réin tègration sociale tout
court. Ces éléments devraient faire l'objet d'un programme de réadaptation
psychosociale, de pré -emploi ou de suivi

l ' expér ience a montre Qu 'i l est relativement facile pour ces person nes d'obtenir un emploi; la difficultè maje ure est de
le conserver ! C'est i ci que les limit ati ons
foncti onnelles. l es comporteme nts de
base et la diffi cult é des relations sociales entrent en li gne de compte I û eikeler
et al. 1991 ). B ènèrafement. ces personnes n'ont pas beso in d'un long entraînement aux tâches inhérentes au travail.
Ell es doivent ce pendant avoir rapide ment accès à des services de soutien qui
renforcent les comportements appropriés et les habil et és intra et interpersonne lles au trava il pendant un certain
temps . Ce soutien doit idéalement ven ir
d'une personn e de confiance qui connaît
la probléma tique de l'in dividu . De plus,
un soutien contin u - ou suivi commun auta ire - doit être disponible en tout temps
parce que les événe ments hors du trava il
l'i nfluencent aussi. Ce genre de ~ soutien psychosocia l" doit teni r compte des
dive rses sphè res de la vie des individus,
et non seulement du tr avail . I N.B. les
termes Il soutien 1> ou 1< suiv i continu 1>
réfèrent à l a disponibili té rapide d'une
inte rven tion de crise par une perso nne
de confiance, lorsque c'est nécessaire.
Une fois que l'i ndividu est bien établi
dans son logement ou au trava il, ce genre
d'inte rvention devient géné ralement
ponctuel. Les problèmes ou débuts de
crise se r ésolvent alors trés souvent lors
d'une rencontre au café du coin ou par
un coup de tétép hone.l Plusieurs programmes à succès aux États- Unis prônent Que le suivi au travai l soit assumé
par l'intervenant régulier du client. qui
connaît bien son histoi re médicale, son
fonctionnement. ses symptômes précur-

à l'emploi
Dans l' énumération des obstacles à l'intégration à l'emploi des personnes aux
pris es avec des troubles mentaux, on
voit génér aleme nt énumérés des « défi cits Il cognit if s, affectifs et inte rper sonnels dus à la maladie , les effets seconda ires des m édicaments et - souvent
en t ête de Hste . la mot ivation au tr avail
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Le soutien en emploi doit idéalement venir d'une personne de confiance
qui connaît la problématique de l'individu.

seur e de crise et ses anxiétés. Cet intervenant dc tt aussr être capable de
fournir un soutien à l' employeur.

Aspects parti culiers à considérer
chez les tra vaill eurs aux prises
avec des troub les mentaux
Anthon y & Blanch 119871 donnent Queleues car acté ris ti ques • Contra irement
aux perso nnes avec une déf icience intelle ct uelle , les personnes avec une"
maladie mentale sont affectées relative ment tard ; leurs limitations fonctionnelles se manifestent surtout dans leurs
relations inter et mtrapersonnelles: leur
incapacité est de nature épisodique ;
elles sont moins prévisibles; on les considère comme . bizarres. plutôt Que
• l entes s. elles n'acceptent pas facilement le diagnostic médical et espèrent
retourner à un style de vie normal. Ces
différences ne mettent pas en cause la
philosophie de l'emploi avec soutien . Ce
sont les interventions QuÎ distinguent
rapproche nécessaire pour ces personnes. Elles ne peuvent être assignées à
un emplo i, elles doivent le choisir.
le processus d'êvatuanon doit tenir
compte des buts et intérêts vocencnnels
de la personne. Une période plus longue
de pré-emploi peut être nécessaire, ou
toute autre méthode employée pour reprendre le développement vocationnel
de l'individu . Ce processus e êtè interrompu chez les personnes aux prises
avec des troubles mentaux, et la maturité vocetionnelle leur manque . Parce
Qu'elles n'ont pas connu plusieurs des
expériences de la vie , ni des rôles sociaux normaux , eues n'ont pas d'. identité vocencnneüe •. Par conséquent, elles n'ont Qu'une connaissance minimale
de leurs propres forces, intérêts et valeurs par rapport au travail et aux demandes du marché du travail en général.

où le cl ient peut établir ses goüts , s'il est
accompagné d'autres services de soutien Isocial, hébergement. etc .).
Finalement, toujours selon Anthony &
Blanch - mais tous les experts sont unanimes sur ce point majeur - Ies échecs au
travail sont souvent causés par des évé ·
nements hors du travail. C'est pourquoi
la co ord ination des autres services et un
sout ien durant les heures de non -travail
sont essentiels -,
Selon les experts allemands, les recherches et expériences internationales en
réadaptation ont montré commen t aide r
ces personnes de manière efficace.
L'aide dont elles ont besoin est un processus thérapeutique/pédagogique Qui
fournit un soutien et Qui se déroule en

augmentant petit à petit les défis. Cette
aide n'a de sens Que lo rsqu'elle est
psychosoc iale : c'est-à-dire lorsqu'elle
tient compte de tous les aspects de la vie
de la personne et de sa personnalité .
Apporter une aide à ces personnes
demande la collaboration de l'employeur
avec les ressources de réadaptation
vocauonneüe lDeikeler et et; 19911.
Aprés avoir suivi au travail plus de mille
personnes pendant trois ans, Cook et
Razzano 119921 en ont tiré des conc lusions intéressantes . Parce Quela tra jec toire de la maladie mentale est variableau contraire des autres handicaps - les
services vocationnels doivent être of ferts selon le besoin . Le besoin de soutien ne s'estompe pas nécessa irement.
À mesure Que les emplois deviennent
plus complexes et indépendants, à mesure Que les étapes sont franch ies, le
besoin de soutien est maintenu. les besoins de soutien social et r el ati onnel
pourraient d épasser l es compétences
d'un agent de suivi en emploi , ce Qui
souligne l'importance d'une formation
clinique .

Pour ces personnes. le soutien en emploi dépasse l'enseignement des
habiletés et du soutien en milieu d'emplei. Il faut s'occuper des
questions de croissance personnelle. Les besoins de soutien social
et interpersonnel peuvent même augmenter à mesure que les clients
avancent en emploi .

Ces personnes ne peuvent être assignées à un emploi .
elles doivent le choisir"

L'int éçrauon au travail et la sécurité du revenu
Nous avons lu .

8
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L'emploi avec soutien est plus efficace
lorsq u'tl est précédé d'une période d'explorat ion vocetic nnene ou de pré -emploi
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Les obstacles liés aux préjugés
Les échecs au 'travail sont souvent causés par des événements hors du
travail. C'est pourquoi un sout ien durant les heures de nea-trevail est
essentiel.

Cene aide n'a de sens que lorsqu'elle est psychosociale : c'est -à-dire
lorsqu'elle tient compte de tous l es aspects de la vi e de' l a personne et
de sa personnalité.

Pour ces perso nnes, le Il sout ien en emploi Il dépasse renseignement des habiletés et du soutien en milieu d'emploi. Il
faut s'oc cuper de questions de croissance personnelle. Les besoins de soutien social et interpersonnel peuvent
même augmenter à mesure que des
clients avancent en emploi. La r èadap tien est un processus multidimensionnel
où les changements positifs dans un domaine peu vent être accompagnés par
des changement s négatifs dans un autre.
Dans des sit uati ons de Il succès ", les
résultats ne vont pas tous dans la même
direction . III importe de noter, cependant, qu'un gra nd nombre d'interventions
de soutien peuvent se faire par téléphone,
hors des heures de travail.l

o

Il faut se rendre compte que ce dont les
gens ont besoin , c'est d'un soutien qui
s'estompe de façon répétée - a process
of continuai fad ing - plutôt que d'un soutien limité dans le temps. «Pemeos a
life/ong succession of fadings is a better
way t a c onc ep tuafize the needs of
oe rso ns throughout their employment
cerr eers " (Cook & Rettsno, 1992).

.. Le souti en neturel ». c'est-à-dire le soutien fourni par une personne de confiance autre qu'un intervenant, est connu
depuis longtemps en suivi communautaire , Cette forme d'aide est utilisée de
plus en plus en milieu de travail pour
faciliter l'i nt égr ation de la personne aux
prises avec des troubles mentaux et pour

Les préjugés entourant [es troubles mentaux sont effectivement à la source de
bea ucoup de discrimination à r égard des
personnes aux prises avec des troubles
mente ux sévères et persista nts. Malheu reusement, non seulement les préjugés
affectent les personnes elles -mêmes,
leur causant une détresse additionnelle ,
mais - comble du paradoxe - de nombreux intervenants et parents entretiennent encore ces préjugés en ne croyant
pas au potentiel véritable de ces person nes .
En ce qui concerne le travail, les prèiuqés représenten t un obstacle de taille:
le marketing nécessaire pourtrouver des
employeurs prêts à s'engager une pre mière fois demande un investissement
en ressources considérable (Gervey &
Kowaf. 1995).

Malheureusement. de nombreux intervenants et parents entretiennent
encore ces préjugés en ne croyant pas au potentiel véritable de ces
personnes.

l'aider à co nserver son empl oi. Selon
ûeikele r et el.,» il ne faut pas laisser une
telle relation s'établir au hasard, il faut
rétabli r l e plus t ôt possible Il. Or les personnes désignées pour un te l parrainage
doiven t, elles auss i, pouvoir bénéfic ier
d'un soutien et d'u ne forma tion en intervention de crise.

La réadaption est un processus multidimensionnel où les changements

Les politiques sociales non
harmonisées
"Malheureusement fes systèmes de
santé mentale ont mieux réussi à montrer aux personnes avec troubles mentaux comment être des clients que comment devenir travailleurs. À leur sortie
de l'hôpital, les probabilités que ces
personnes y retournent sont plus grandes que celles d'un retour au travail, Il
(Anthony & Blanch, 19871,

positi fs dans un domaine peuvent être accompagnés par des
changements négatifs dans un autre , Dans des situations de « succès »,
le s résultats ne vont pas tous dans la même direction.

Il ne faut pas laisser une relation de « soutien naturel

Il

en milieu de

travai l au hasard; il faut l'établir le plus tôt possible.

Actuellement, c'est la non-harmonisation des politiques qui empêche tout
progrès en matière d'intég ration au
travai l des personnes aux prises avec
des troubles mentaux sévères et persistants. Celles -ci sont Il couvertes Il par
une politique de santè mentale qui n'est
pas encore vra iment a ppnquée quant aux
services dans ta communauté . Dans les
fait s, elles n'ont pas les services qui les

aidera ient de memêre efficace à arriver
à un certa in . r établi ssement . , en leur
montrant comment reconnaître leurs difficu ltés , les gérer et, malgré tout, vivre
une vie relativement satisfaisante.
Au Québec, les quelques personnes avec
troubles menta ux qui , malgré tout, se
décident à s'engager dans un emploi
régulier ou un programme d'intégration
à l'emploi , risquent effectivement le
plus souvent un échec, sinon un e
r êhospiteliseticn. Après quelques essais
insa tisfaisants, elles perdent con fiance
dans leurs capacités ains i que tou t
espoir de pouvoir améliorer leur situation . le soutien psychosocial spécialisé
dont ces per sonne s auraient besoin
pour assurer non seulement. l'intégra tion au tra vail _ mais . l'intégration de
leur vécu au travail _ dans leur exis ten ce, n'e st pas disp onible au Québec
(saul quelque s exceptions notables}. Ce
soutien psych osoc ial au trava il est
cru cial. Il peut être fourni par divers interve nants cu programmes ou encore par
les aidan ts nat ure ls, mais il est essentiel
au mainti en de remploi. Actuelleme nt,
l es que l ques resso urc es efficace s en
mati ère d'integration il l'e mploi n'ont pas
les moye ns d'assur er un suivi continu il
l ong terme pour l eurs cl ie nts. Le soutien
psycho soci al en empl oi, qui fait le pont
entre l es servic es de sa nté. les servi ce s
soc ia ux et les services d'intégra tio n au
tr avail, n'est fi nancé par aucun ministère.
Un deuxièm e exemple de la non -harmonisation des politiques sociales et de
ses effets sur les personnes aux prises
avec une maladi e mentale est la perte de
l a qreunt è des médic aments lors de l'intégrat ion à un tr avail régulier. En rég ie
générale, ces personnes peuvent tra vaill er seulement lorsqu' ell es acceptent
de prendre rég uli ère ment des médicaments neuroleptiq ues. Or, le fait de savoir
qu' ell es doivent assumer les coûts des
médicam ents une fois i ntégr ées au marché du tra vail crée un obstacle majeur.
la seule idée de travailler est déjà tres
anxiogène . Si la perte des médicaments
s'ajoute à toute s les autres appréhensions entourant cet emploi tne pas être à
la hauteur, les interactions sociales, le
trans port et les pr êjuq ês], cela constitue
un • d èsincitatit » puissant. Cene peur
n'e st pa s étrangère aux difficultés
qu' éprou vent les personnes, après un

essai au travail, de retrouver leur filet de
sécurité, le Sourien financier.
le mémoire reprend aussi les exemples
de non-harmonistation déjà évoqués
ailleurs : les difficultés du retour aux études (plus un manque de soutien) et la
difficulté d'obtenir des logements à prix
modique .

Le régime de revenu
« Soutien financier Il et les
mesures d'emplovabilité
Conçu pour les perso nnes Il inap tes au
travail. n'ayant pas d'autres revenus
d'invalidité. le programme Soutientinsncier assure à ses bénéficiaires un
revenu plus élevé qu'aux autres assistés
sociaux. C'est un facteur positif lorsque
les personnes sont effectivement incapables de gagner des revenus d'appoint.
Il n'en reste pas moins que le programme
Soutien financier est perçu comme stigmatisant.les bénéficiaires Quiassument
déjà l'étiquette de . malade mental sscnt
maintenant aussi classés comme des
êtres à part, à peu près inutiles à la
société , ce qui mine davantage leur fai ble estime de soi. Rioux (1985: extraits en
annexe) montre d'ailleurs comment les
approches - et tes attitudes - des politiques socia les peuvent être des obstacles à l'emploi.
Pour les personnes avec des trou bles
mentaux, il est particulièrement important de pouvoir constater une prog ression pour reprendre confiance dans leurs
moyens . Beaucoup sont assez scolarisées pour aspirer éventuellement à des
postes bien rémunérés . l 'intégration au
travail des personnes aux prises avec
des troubles mentaux est un processus
gradue l qui peut prendre de trois à cinq
ans, et même plus si des périodes de
• répit . s'y intercalent. Pour y arr iver ,
elles devraient connaître une sécurité
financière tout au long de ce chemine ment loutre la gratuité des médicaments).
Présentement, ces gens trouvent peu
d'intérêt à obtenir un emploi, ou à y persister. Nous suggérons qu'une solution
mitoyenne soit trouvée, par exemple : un
revenu minim um garanti dont la diminution progressive ne débuterait que lorsque la personne aurait atteint un seuil à
mi-chemin entre la pauvreté relative tSta tistique Canada) et la pauvreté absolue.

le régime de sécurité du revenu permet
une certaine participation aux mesures
de développement de l'employabilité aux
prestataires du Soutien financier. Or, trés
peu de personnes aux prises avec des
troubles mentaux ont pu participer à ces
mesures parce qu'on ne tient pas compte
de leurs besoins spécifiques (rythme
d'intégration, heures réduites, soutien à
l'emploi, etc .l Selon le MS R 09951. 649
personnes attein tes de troubles mentaux
ont participé aux mesures EXTRA, ce qui
constitue une Il partic ipa tion relativement fo rte ~ par rapport aux autres catégories d' handicaps. M ais comb ien y en
a-t-il qui pourraient travai ller ou ret ourner aux études si leu r intégration était un
objetif soutenu par des mesures adaptées et coordonnées?
Plusieurs autres points négatifs des
mesures d'employabil ité ont déjà été
soulignés par diverses autres associations pour personnes handicapées: la
trop courte durée des programmes, le
manque de sout ien, l e travail . toc . et
par dessus tout, la qua si-certitude que
ce travail ou ce stage prendra fin bientôt.
Et tous soulignent que le système actue l
n'in cite pas au tra va il par ce que les per sonnes ne peuvent gagner plus qu'un
montant dérisoire sans perdre leurs
bénéfices. Il n'est donc pas exagéré
d'affirmer que cette politique empêche
effectivement cette clien tè le d'atteindre
à une certaine-autcnornte Iinanciè re .
Sur le plan social, les effets de ce pro gramme sont encore plus pernicieux . En
empêchant ces personnes d'intégre r le
monde du travai l selon leur rythme , on les
prive de contacts sociaux normalisateurs
qui leur sont encore plus nécessa ires que
l'argent Selon les experts en rèedapta non. ce sont des facteu rs psychosociaux
(isolement, oisiveté , absence de rôle social , etc .l et non pas des biologique s qui
sont à l'origine du plus grand nombre de
rechutes et de rêhospitalisancns. lorsque
l'intégration en emploi se fait de manière
efficace, les réhospitalisations baissent
[Sahjevic & Stedter. 19941. Au Québec, où
le taux des réhospital i sati ons attei nt des
records, on peut présumer que les programmes et mesures du régime de sêc uri tedurevenu contribuent à renforcer cette
situati on. Il est important de prendr e consci ence de cet effet pervers qui découl e
largeme nt de l'a bsence de c once rt at ion
i ntermi ni stéri el l e.

o

On doit enfin se dema nder ce que coûte ce gaspillage de potentiel
humai n pour notre société.

Le droit à l'égalité des chances
C' est au niveau des droits que le programme de la sécurité du revenu à l'égard
des personnes handicapées est pour le
moins dis cutable. Il ne parait pas discriminatoire, à première vue, parce qu'il
permet un certain accès aux mesures de
développementde l'employabilitê. Or, par
la rigidité de ses exigences, il ne laisse
aucune place à la réadaptation. Le rapport de la Commission d'enquête sur
l'égalité en matière d'emploi IAbelia
Study , 1984) fournit certaines lignes
dire ct nc es dont quelques extraits sont
repro duit s en annexe . En bref, il y a
dis crim ination :
lor sque l'accè s à l'emploi est
a rrêtê par des bamères artificielles qui
empê chent un individu de mettre à
profit son potentiel;

- II

- si des pratiques occasionnent des
répercu ssions néfastes pour certains
groupe s;

o

- lor squ 'on refuse d'accommoder les
différences. On nie alors à l'individu
l'égalité des chances de réaliser son
potentiel et de faire preuve de sa compètence.I...) II peut être nécessaire de
traiter différemment certaines personnes en aplanissant des obstacles à
l'emploi auxquels elles seules sont
confr ont ées pour une raison qui ne
saurait se justifier Il .

Ala lumière de ce texte, les l acunes et
défic iences du régime apparaissent au
grand jour. Loin d'a planir les obsta etes à
l'intégration auxquels font face les personnes vulnèrables, il en ajoute d'autres.
Solutions pour éliminer
les obstacles
les politiques sociales à améliorer pour
respecter l'égalité des chances
L'étude int itulée Label/ed Disabled and
Wanti ng to Work (Marcia Rioux, 19851-

partie intégrante du Rapport Abel1a passe en revue les obstacles en matière
d'emploi auxquels sont confrontées les
personnes handicapées en général.
l'auteure examine ces obsta etesen fonction des politiques sociales et d'emploi,
des questions juridiques, des régimes de
revenu, du transport et des études. Elle
constate leurs effets sur l'accès à
l'emploi et suggère des moyens pour les
aplanir, Nous citons ici les extraits les
plus pertinents pour notre clientèle :
Il ( . . • ) les contradictions dans les lois et
politiques actuelles doivent être étudiées
et éliminées;

1...) confier

la responsabilité des services à des organismes qui, en plus de
fournir les services requis, servent la
cause de l'autonomie et de l'intégration
des personnes handica pèes: intégrer des
programmes de revenu d'appoint et de
réadaptation Il l'loi r annexe).

Les conditionsfacilitantes ailleurs et autrement
al l a légi slation
Dans deux pays où existent des program mes eff icaces d'intégration au travail
pour personnes aux prises avec des
troubles mentaux sévères et persistants,
on constate aussi une législation
tacititante. Même si ces politiques sont
diamétra lement opposées dans leur conception, elles favo risent une approche
similaire: l'intégration par le soutien à
l'emploi. De plus, ces politiques fournissent les moyens pour y parven ir .
Au x ftets-ums. le nouvel ajustement de
la législation sur la réadaptation des personnes ayant des incapacit ès « repose
sur la prémisse que tout individu aux
prises avec une incapacité, peu importe
la sévérité de celle-ci, peut bénéficier
de services de réadaptation en vue de
l'obtention d'un travail . End'autres mots,
la loi suppose que cet individu est capa-

ble, non seulement de se préparer à oc cuper un emploi en fonction de ses habiletés et capacités, (...) mais encore de
conserver cet emploi si les services etle
sout ien appropriés lui sont disponibles»
(C.N.N.1993) . Pour la clientèle des personnes aux prises avec des troubles
mentaux , ce dernier aspect est êvidemment d'une importance capitale . De pl us,
les per sonne s peuvent conserver une
part plu s grand e du suppléme nt de revenu gagnê par un tr avail.
En Allemagne, on a procédé è l'envers :
l'intégration à l'emploi doit être assurée
par un système de Quotas pour les employeurs. Ces derniers peuvent choisir
de ne pas participer et payer une amende
par place non occupée. Ces amendes
sont versées dans un fonds destiné à
financer d'autres mesures d'intégration .
les gens aux prises avec une maladie
mentale ont droit aux mesures de réadaptation et d'intégration au travai l au
même titre que les autres handicapés. A
cause de leurs difficultés particulières,
on les compte parmis les personnes ~ très
handicapées Il .
b) les programme s effica ce s
Depuis les années 1960-1970, il existe
aux États-Unis des prog rammes d' emploi de tran sition urensiticnet
employmentl. C'est un concept développé par des programmes intégrés du
type psychosocial clubhousel . Ces programmes fournissent des activ ités de
pré-emp loi , un suivi au logement et un
li eu d'apparten ance. Ils donnent égaie ment accès â des emplois temporaires
temps partiel avec soutien. Ces emplois
ne servent que d'e ntraînement au travail ,
pour donner confiance et atteind re à une
maturité vocation neIre : ainsi, après 5 ou
6 expériences consécutives de 6 mois
dans divers emplois, l'individu sait mieux
ce qu'il est capable de faire et ce qu'il
aime faire . Depuis des décennies, ces
programmes d'emploi de transition ont
progressivement donné accès à des emplois r égulier s dans la communauté pour
60 % des personnes qui y ont participé .
(Tessier & Clément, 1992, chap . 2 et 5).
à

• Le so ut ie n en emploi » (supported
empfoymentJ est une appro che améri caine plus récente , fondée sur la prémisse que toute personne - peu importe
son incapacité - peut travailler de façon

Les . échecs. ne sont pas dus à l'incapacité de la personne mais li ce
que r emploi a été mal choisi ou le soutien. inadéquat

product ive dans un environnement normal si elle choisit de le faire et si elle a le
soutien nécessaire . les. échecs. ne
sont pas dus il l'incapacité de la personne mais à ce que l'emploi a été mal
choisi ou le soutien , inadéquat. Cette
approche convient bien à la clientèle des
jeunes adultes scolarisés et non institutionnalisés. Plus coûteuse à court terme,
elle donne néanmoins accés à de véritables emplois à long terme, conformes
aux compétences et aux choix de l'indi vidu ,
Anthony & Blanch (1987) considérent
ces deux appro ches comme complémentaires . Ils constatent aussi que l'emploi
avec soutien est plus efficace lorsqu'il
est précédé par une pér iode de pré-emploi où le client peut établir ses goûts et
s'il est accompagné d'autres services de
soutien [social. hébergement, etc.l
En Allemagne le travail est considéré
comme la clé de la réintégration sociale.
Depui s 15 ans, on a vu paraît r e des
~ entreprises sociales» - PME adaptées
- qui emploient des personnes avec tr oubles mentaux sévères et persis ta nts tout
en leur fournissant une fo rmation
qualifiante (déjà rapporté dans /e partenaire, vol. 3, no. 4, 1994).

Que faut-il au Québec pour
progresser?
Nous avons vu que, seutes.Ies politiques
sociales ne garantissent rien si elles ne
sont pas harmonisées et - pire - si la
volonté politique de les appliquer afin de
vraiment améliorer le sort d'une population négligée est absente ,
Pour intégrer au travail les personnes
aux prises avec des troubles mentaux, il
faut un éventail de services, disponibles
selon les besoins individuels du moment.
Après consultation auprès de millie rs
d'usagers et d'intervenants sur la corré lation entre les besoins de services et
leur utili sation , les chercheurs.Lett &
Wise (1995) suggèrent J'éventail suivant:

• Évaluation vocationnel le/counse ling :
par une variété de méthodes forme lles et
informelles, effectuer l'évaluation glo bale des habiletés vocationnelles d'u n
individu, ses atti tudes, comportements
et int ér êts.
Enseig nement des habiletés : par diverses approches, aider les usagers à
acquérir des habiletés de base
vccaticnnenes. dans un programme de
leur choix .
Dével oppement des emplo is pour un
emploi compétitif. avec ou sa ns soutien
sur place : trouver et travailler avec les
employeurs pour créer des emplois réels
dans la communauté .
Empl oi de t ran s i t ion/modéle c lu b
psychosoci al : un progr amme intég ré
donnant plusieurs services de souti en et
de pré-em ploi, dont le volet emploi de
transition, qui prépa rent la personne à
un emploi compétitif. (l a meilleu re co rrélation entre le besoin et l' ut ilisation
était atteinte par ce type de programme
intégré).
Éducati on : des pro grammes de divers
niveaux Ide l'alpha bétisatio n jus qu'à
l'université) conçus spécia lement pour
les personnes avec des trou bles de santé
mentale . •
Il est important que les personnes qui ont
travaillé pendant un certain temps et qui
désirent • un répit . ne vivent pas leur
arrêt de travail comme un échec , Pour
ne pas se retrouver à l'hô pital, c'est à ce
moment qu' elles ont surtout besoi n d'un
soutien. Elles doivent alors avoir la possibil ité d'évo lue r dans un cadre différe nt

qui leur permette de conserver une occupation valorisante {club psychosocial,
groupe d'entraide, bénévolat, et c.I,
Au Québec, nous avons quelques programmes qui essaient tant bien que mal
de préparer et d'intégrer, à un travail
r émunèrè.les personnes aux prises avec
des troubles mentaux . Malheureuse ment, ils n'ont jamais reçu l'appui finan cier nécessaire pour assure r un suivi
psychosocial continu tout au long du process us et surto ut après le placement. de
sorte que l'atteinte de leurs objectifs comme ceux des usage rs - est hypothéquée dès le départ, Ajoutée aux autres
obstacles systémiques présentés plus
haut, la situation devient vite sans issue .

Conclusion
l'Association québécoise pour la réa daptation psychosociale a le mandat de
promouvoir l'int éqreticn pleine et entière
des personnes aux prises avec des
troubles mentaux dans la société , Nous
croyons avoir montré que le travail avec
soutien est la princ ipale clé à l'intégration , surtout pour les jeunes adultes .
Notre objectif n'est pas de r éclamer le
r etour à un travail régulier pour toutes
les per sonnes attei ntes d'une maladie
menta le. Nous récl amons, pour eues. une
chanc e égale af in qu'e ll es pu issent
développer leur pot entie l et jouir des
statuts de tr availl eur et de con tribuab le
comme tout le monde, si elles le désirent.
Il faut reconnaître cepen dant que, pour
un grand nombre de personnes, il est
préférable de viser le travail à temps
partiel, même à long terme .
De même, nous reconnaissons que de
nombreuses personnes ne pourront pas
intégrer le marché régulier du travail.
Ell es doivent alors pouvoir conserver le
supplément de revenu accordé présentement par le Soutien financier.
l 'A.Q.R.P. ne peut fai re la promotion d'un
programme québécois en particulier" . Il

Il est important que les personnes qui onttravaillé pendant un certain
temps et qui désirent « un répit » ne vivent pas leurarrêt de travail
comme un échec,

o

n'en reste pas moi ns que certaines
appr oche s originales et efficaces se
sont développées ici et qu'il faut les encourager (co rporations intermédiaires,
• entrepris es sociales Il, groupes d'en traide cent rés sur le travail, modèle de
club psychoso cial , etc.l. ûu'H s'agisse
de programmes fournissant essentiellement des activités de pré-em ploi, une
form ation qualifiante , des emplois stage s ou de véritables emplois ; qu'ils
soient ~ de transition» ou assurent des
emplois permanents, ces prog rammes
devraie nt avoir la possibi lité d'ajouter à
leu r s activit és au moins l e suivi en
emploi. de façon à pouvoir assurer un
soutien long terme et, au besoin, une
inte rvention rap ide pour éviter une crise
et maintenir la personne dans son poste .
Ces groupes font le pont entre les systèmes de santé, les services sociaux et
l'intég rati on au tr avail. Ils devraient fa ire
l' objet de considér ations spéciales pour
assurer leur financement. En retou r, il s
devra ient co nsentir è participer à des
projets de recherche -action qui évaluer aient leur impact.

coises en Intégrat ion au travail, nous
avons choisi de souligne r de maniè re
générale le manque de reconnaissance
leur égard et les diffi cultés qu'elles
épro uvent à apporter un soutien et un
suivi psyc hosocia l pour assurer le maintien en emploi .
à

Sommaire des constats et
recommandations
N.B. Pour les fins de cel abrégé, nous ne
retenons Que les recommandations ayant un
rapport direct avec la sécurité du revenu et
l'in tégration au travail. Les autres
recommandations sont implicites dans le texte.

à

ou

Recommandations à ceux qui
créent la nouvelle politique de
sécurité du revenu pour les
personnes ayant des contraintes
sérieuses en emploi:
- maintenir le montant plus élevé du Soutien financier pour les personnes qui ont
des contraintes sérieuses à l'emploi;

le programme Soutien
Au moment
financier relève de la responsabilité du
ministère de la Santé et des Services
soc iaux, l' A.n. R.p. se soucie au plus haut
point de l'av enir des personnes atteintes
de tr oubles mentaux sévèr es et persistants. Nous espérons Que dans les décisio ns les conc ernant, les constats et les
recommandations résumés ci -après se ront pris en considération.

- permettre et faciliter la participation
aux mesures d'emplcvebüité ou le retour aux études ;

• Comme une recherche est présente ment en cou rs sur les ressources qu êb è-

- permettre de gagner un supplément de
reven u significatif et pour assez long -

Judith A. Cook, Lisa Razzano , 1992.
Natura 1Vocatio nal Supports for Persona
with Severe M ent allllnes s : Threshold s
Support ed Comp et it iv e Emplo yment
Pro gram. New Dir ecti ons ter Me ntal
Health Servi ce s, No. 56. Abrégé et tr aduit par V. J obidon .

Cet article décrit un projet, échelonné
sur trois ans, de soutien en emploi auprès
de 1,170 personnes aux prises avec des
tr oubles menta ux sévères et persista nts.
Il a été conçu et exécuté par le Centre
Thresholdsâ Chiçago . Nous croyons qu'il
s'agit d'un projet Qui fait époque dans le

o

- enlever toute limite de temps à la participa tion aux mesures et programmes;
- favoriser la partic ipation au programme
à temps partiel;
- conserver en tout temps la gratuité des
médicaments;

temps afin que le travail devienne pour
ces personnes une option long terme;
à

- recormaltre Qu'u n soutie n psychosocial
ada ptè aux besoins est indispensa ble à
tou tes les étap es de l' intégration et
parf ois à très long terme ;
- étudier et éliminer les con trad ictions
dans les lois et politiques actue lles;
- veille r à ce que l a régionalisa tion des
services en int égr ation au travail assure une équité entre les régions et que
les perso nnes handicapées en ccnse rve nt l'accès.
Parce que l'intégration au travail est un
proce ssus qui peut prendre des années et
que ce processus est indis sociable des
services de réadaptation psychosociale.
il faut trouver les moyens pour :
- favoriser l e développeme nt et le finan cement des ressources dans la communauté pour qu'e lles puissent off rir
des services, reconnus comme efficaces, de soutien , de réadaptation , de
pré-emploi, de suivi au trava il et la coordination des services afin de créer un
système de soutien dans la ccmmu-

nautê:
- impliquer les usagers dans la concep tion et l'établissement des services les
concernant;
- sauvegarder les ressources en intégration au travail dont l'existence est menacée par le ret rait du gouvernement
fédéral.

Par Vesta W. Jobidon pour l'A.n .R.p.

domaine de la réadaptation psychoso ciale .
Thresholds Ine.• ê Chicago , existe depuis plus de trente ans. Au fil des années, il est lui-même devenu un réseau
de services communautai res . Immense

organi sme en réadaptation psychosociale, il dessert des milliers d'usagers
(appelés membres) dans plusieurs secteur s de la vûte et ce, grâce à ses centres
de réadaptation psychosociale (modèle
club ). ses autres programmes intégrés
ainsi que ses équipes mobiles pour le
soutien en emptor et aux études. l'accent est mis sur l'intégration au travail.
Thresholds a aussi son centre de recherche et de Iormencn. affil ié il l'Université
d'Illinois. Ses dirigeants sont des leaders dans le domaine de la réadaptation
psvchc soci e!e. l a qualité de son travail
étant reconnue sur le plan national.
Threshofds reço it souventdes fonds pour
des projet s-pilotes. Commeil s'agit toujours de projets de recherche-actio n. les
évaluation s et les études descriptives
qui en résultent sont généralement intéressantes et utile s.
Avant devenir membres de Threshofds,
les clients ont, en moyenne, subi six bosprtalisations psychiatriques réparties sur
plusieurs années. Avant le projet-pilote,
Tresholds fournissait un soutien en emploi il 410 personnes dans des emplois
intégrés dans la communauté. Tout au
long de l'année , 50 % des membres
étaient au travail (y compris ceux qui
participaient a des activités de pr é-emplei]. Or, une étude du suivi des clients
ayant abandonné le programme a montré que, six mois aprés l'a bandcn. le taux
d'emploi avait chuté . Sans le soutien
continu fourni par le programme, plusieurs ont été incapables de maintenir
leurs progrès . Il s'est avéré, toutefois,
queles personnes ayant participé au programme plus longtemps affichaient un
taux de maintien en emploi beaucoup
plus élevé que celles Qui l'avaient suivi
moins longtemps que la durée moyenne
(respectivement63 % vs.35 "J, cette durée moyenne de participation étant de
647 jour s.
En 1987, Thresholds a reçu une subvention pour ajouter le soutien en emploi à
ses services existants afin d'aider un
éventail plus grand de personnes ayant

différents troubles mentaux et des objectifs de carrière variés . le projet Soutien en empfoi compétitif (SEC) était
conçu pour favoriser le maintien en emploi à long terme par le biais d'un modèle
de . soutien selon le besoin • . De plus, il
fallait dans la mesure du possible répondre au désir des clients d'obtenir un
emplo i intéressant, valorisant et de
Qualité, donnant la possibilité d'interagrr
avec les ccuèçues de trava il. l 'article
décrit le programme et ses résultats .
Dans la conception du programme, on a
évidemment tenu compte des expériences accumulées. Pour donner aux clients
la possibilité d'établir le rythme de leur
propre réadaptation . le premier principe
reposait sur la souplesse . Cette souplesse devait se manifester dans la continuité des services , mais aussi dans leur
fréquence; un chent pouvait donc y laire
appel selon ses besoins. En actualisant
ce principe, il fallait aussi se soucier de
l'utilisation judicieuse et économique des
services de soutien alin d'en varier l'intensité selon le besoin. Car, contrairement aux autres handicaps, la trajectoire de la maladie mentale est variable
et demande des services . selon le besoin Il. En corollaire, une équipe de personnel à horaire flexible et pouvant ajuster ses intervent ions aux besoins fluctuants des clients était nécessaire.
Un autre principe de base fut le soutien
dans le milieu : l' entraînement sur place
est en ettet plus efficace et, dans certaines situations, le soutien requis par
l'employeur et/ou des collègues se donne
plus facüement par quelqu'un déjà connu
de tous. Il fallait aussi offrir les services
dans le contexte le moins stigmatisant
possible. c'est-a-dire rencontrer les
clients pour déjeuner ou diner, ou pour
une partie de • basket . après le travail.
Ces rencontres hors du travail sont plus
normalisantes et renforcent la socialisa tion dans la communauté. les clients
étaient consultés dans l'élaboration du
programme. le principe directeur repo sait sur l'utilisation la plus efficace pcs -

sible - par les clients et selon leurs
besoins individuels - du temps et des
ressources matérielles disponibles .
la mission globale du projet SEC a été
d'aider les personnes aux prises avec
des troubles mentaux sévères et persistants â trouver et maintenir des emplois
dans la communauté. Acettefm.fes prtncipaux objectifs furent fixés comme suit:
è

- fourn ir des services de soutren en emploi sur les Jieux du trava il, ou prés de
ce milieu, par un agent de suivi rattech è à une des équipes existantes de
suivi psychosocial;
- créer un nouveau programme de longue durée pour des individus il fonc tionnement réduit en ayant comme
objectifs de maintenir l'emploi et
d'éviter les hospitalisations;
- répondre à deux sous-objectifs connexes :
- établir, dans une manufacture, une
enclave de travail avec un entraîneur
pour former à de futurs emplois similaires;
- apprendre aux clients à utiliser le
transport public.
- développer une gamme plus grande
d'emplois, surtout pour les placements
.indtviduels et permanents.
S'y ajoutaient aussi des objectifs de marketing et de formation auprès des employeurs ainsi que la diffusion des résul tats du projet et de la recherche, de la
documentation et, bien sûr, l'utilisation
des données de recherche amassées
pour évaluer J'efficacité des services de
soutien en emploi.
Thresholds a créé des postes d'agent
mobile de suivi en emploi (mobile job
support worken pour fournir du soutien
dans le milieu du travail , faire des évaluations, des placements , l'entraînement
et la représentation (advocacyl chez
l'employeur et les collègues de travail .
D'autres membres du personnel ont été
ajoutés
des équipes de suiv i
ps;chosocial déjà en place, ou encore
assignés comme superviseur (job coac hl
a des plateaux de travail.
à

les personnes ayant participé aux activités de pré-emploi plus longtemps affichaient un taux de maintien en emploi beaucoup plus élevé,

l'article décrit. en 17 pages, les divers
volets du projet et les résultats les plus
importants . les clients venaient surtout

o

des deux centres de réadapta tion prin ci paux de Thresho/ds, soit du programme
de jour et de l'emploi de transition (BOn
soit du groupe de membres en emploi
indépendant mais participa nt aux activités du soir 1130). On a aussi créé une
" équipe" de clients vena nt du programme non vocaüonnel à Il long terme Il
et à temps partie l dont les membres
avaient été jugés peu aptes à l' emploi
régulier (233). Les progra mmesdes deux
centres ont été réorgan isés de fa çon à
créer trois composantes de services aux
frontières très perméables, pour permettre aux clients des trois groupes de passer facilement de l'une à l'autre.
Lesdonnées dérncqraphiques des diver s
groupes étaient similaires quant à l'âge
(33~35 ans) et à la scolarité (12-13 ans].
Les hospitalisations antérieures étaient
plus fréquentes dans le cas de l'équipe â
long terme (6 vs 4).
Quelques chiffres:

Plusieurs des membres - au début peu motivés et considérés comme
peu aptes au travail - ont intégré des emplois à temps part iel.

êt re accomp agné s de changement s
négatifs dans un autre .
Le besoin de souti en ne s' estompe pas
néce ssairem ent . À mesure que l es
emploi s devi ennent plu s comple xes el
ind ép endant s, que l es étap es sont
franch ies, le besoin de sout i en se main ti ent. Cela est parti culièrement vra i pour
l es personnes dont l es troubles sont plus
sévères. Les besoins de souti en soci al
et relationnel pourr ai ent dépasser les
connaiss ances d'un agent de sui vi en
emploi, ce qui soulign e l'importanc e de
la formation c lini que.

aussi fallu s'occu per des quest ions de
croissance personnelle. Lesbesoins pour
un soutien social et interperson nel croissaient à mesure que des clien ts avançaient en emploi.
Conclu sion : Ce dont les gens ont besoin, c'est d'un soutien qui diminue progressivement mais de façon ràpêtèe . a
process ofcontinua/fading- plutôt qu'un
soutie n limité dans le temps.« Perhaps a
titetonç succession of fadings is a better
w ay ta conceptualize the needs of
persans throughout their employmen t
carre ers. "
Ceprojet a été fi nancé pendant trois ans.
Pour pouvoir conti nuer è fournir du soutien au treve il, il faudrait peut -êtr e revoi r
rap proc he Il emploi de trans ition Q pour
qu'il pui sse servir une clientèle plus diversifiée. Cette formule donne accès
un éventa il de servi ces de soutie n.

- une durée moyenne du souti en de 27
minutes;

Plus ie urs de s memb res de l'éq uipe
long ue durée " • au début peu motivés
et consi dérés comme peu apt es au tr avail - ont intég ré des emploi s à temps
parti el. Ces personnes cherc haient un
progr amme struc tu ré ou un emploi int éressant, à te mse parti el et avec peu de
stress, ce qui n'est pas fa cil e. Finalement, une tren ta ine de ces personnes
ont travai llé dans le milieu du thé âtre . Ce
groupe demandait moins de sout ien que
les deux autr es.

- des déplacements d' une duré e
moyenne de 55 minutes (le tiers des
contacts);

Pour ces personnes, le soutien en empl oi
a dépassé l' enseignement des habiletés
et du soutie n en milieu d'emploi; il a

-

• pendant ces trois années. il y eut 6 664
interventions de soutien, dont 2 585 au
programme de jour. 2 174 à l'é quipe
Il long terme II et 1 633 aux placements
individuels;
- une moyenne de 12 int erventions de
soutien par personne (var iant de 1 à

1241;

Il

à

N.B. Le derni er numéro de la revue New
Directions far M ental Haalth Services
(no. 68, Winter 1995) est consacré en
entier Threshalds dans toute sa diversité. Le titre: A Pragmatic Approach to
Psychia rric Rehabilitation: Lessons from
Chicago's Thresholds Program.
à

- la moitié des contacts environ rel iés
directement au travail;
- 20 % des interventions de soutien faites
par téléphone, le plus souvent le soir;
- le téléph one fut utile pour des contacts
avec employeurs ou coll ègues;
- le soutien avait ètè conç u en fonction
des urgences, lesquelle s ont constit ué
seulement 2 % des inte rventio ns.

Constats importants
Le Il succès. au travail n'entraîne pas
nèces sai rement de résultats positifs
ailleurs. la réadaptal i on est un proce ssus multi dimensio nnel ou le s ch angements positifs dans un domaine peuvent

Merci de citer le partenaire - correctement
l'A.Q.R.P . est heureux lorsque le partenaire est utile aux membres , qu'il sert
d'inspiration ou de matériel brut. Nous permettons sans restriction la photocopie. Nous sommes particutièrernent gratifiés lorsque nos textes sont jugés
dignes d'être reproduits dans d'autres bulletins - condition cependant que
le partenaire soit mentionné comme source principale . À plusieurs occasions, nous avons vu des citations issues d'articles du partenaire avec ,
comme seule référence, la version anglaise orig inale . C'est rendre un bien
mauvai s servi ce au partenaire et à [,A.Q.A.P, mais surtout à tous ceux qui
cherchen t les rares art icle s en fran çais dans ce domaine! Mis à part le fait
qu'une traduction est une propr iét é intellectu elle qui a des droi ts, une cit atio n
ou une référen ce est aussi un fa cteu r de promoti on pour le partenaire. Nous
suggérons de donner le s deux réf ér ences . M erci. V.J:
è

Oeikeler et .1.,1991. Psychisch Kranke
im Arbeitsleben !Personnes avec troubles mentaux dans le milieu du travail].
Brochure pour employeurs. Extraits
tradu its de l' allemand par V. Jobidon .
les recherches et les expériences internationales en réadaptation ont montré
comment aider ces personnes de manière efficace. l 'aide dont elles ont
besoin est un processus thérapeutique'
pédagogique qui fournit un soutien et qui
permet d'augmenter les défis petit à petit.
Cette aide n'a de sens que lorsqu'e lle est
psychosociale, c'est-a-dire lorsqu'elle
tient compte de tous les aspects de la vie
et de ta personnalité de l'individu .
Apporter une aide à ces personnes demande de la collaboration entre
l'employeur et les ressources de réadaptation vocationnelle .
la place qu'occupe le travail dans une
vre est ausst Importante pour ces personnes que pour les autres. Elles y sont
amenées pour les mêmes motifs: gagner
sa vie, atteindre à une sécurité finencière. avoir des contacts sociaux réguliers, pouvoir développer ses capacités,
passer son temps de maniére constructive et valorisante . Voici quelques constats ou facteurs aidents :
l'obligation de travailler est un fac teur
démotivant et suscite la colère.
Comme les personnes aux prises avec
des troubles mentaux sont plus sensibles et plus facilement blessées, elles
ont souvent de la difficulté dans les

relations interpersonnelles. Elles
n'osent pas poser de questions (qu'on
pourrait crutre niaises), ou faire des
demandes légitimes (qu'on pourrait
tetusetl. les collégues de travail
comme les supérieurs hiérarchiques
doivent donc savoir que ces perscnnes se sentent souvent insécures et ne
prennent pas le risque de s'enquérir si
leur performance est satisfaisante

ment quelques conditions de base dont il
faut, bien entendu, tenir compte pour tout
le monde, mais plus particulièrement pour
les personnes ayant des troubles mentaux . Voici les règles principales :

Ces personnes ont de la difficulté à
établir des relatio ns avec les collè-

• évite r le travai l

gues de t ravail et les superviseurs.
Elles sont prude ntes et parfois méfiantes. Surtout au début, elles ont besoin
qu'on vienne à leur rencontre. l a
question de savoir si oui ou non elles
doivent parler de leur maladie et
comment cela sera reçu leur cause un
trés grand malaise . (...1 l es collègues
ne devraient pas les presser de questions sur leur passé.
Ces personnes fonctionnent mieux
avec une direction de type coopératif.
À cause de leur maladie, de leurs
échecs répétés et du chômage, leur
estime de soi est très fragile. LI fi est
extrêmement important qu'elles aient
des informations claires et le sentiment de participer aux décisions.
Ces personnes ont de la difficulté à
s'affi rmer. Il ne faut pas les surcharger avec du temps supplémentai re ou
les fai re tr availle r il des heures qui ont
été refusées par des collégues.
Il n'y a pas de place prédéte rminée pour
les personnes handicapées, il y a seule-

Guide de formation en « case management»
l es servic es en sante mentale changent. de nouvelles attitudes, conna issan ces et hab tetes sont necess arres pour rep ondre aux besoins des personnes
qu vivent avec des troub les mentaux sévères et persistants l 'aSSOCIatIOn
ont ane nne de case management en santé mentale a produit un guide de
tcrrneuc n util e pour Intervenants de première ligne , qesncnnarres et éduca teu rs Inté ressés dans la formation des intervenants dans ce domaine . le
docume nt contient une lista d'objectüs d'epp ren tisseqe et surtout de matéfi els bibficqraphiques pour fac iliter le développement du plan de formation
et/ ou l'ap prentiss age individuel. le coût est de 30 S, taxe incluse, plus
les fr ais de poste 4 $. Pour commander, appelez Rosanne Êmard au
16131 137·7791. Iélècopieur: 1613)131·1644. Il sera aussi en vente lors du
colloque à Hull

- éviter d'en demander trop ou pas assez
( ...);
• éviter le travail de nuit et des rythmes
irréguliers de travail;
li

toc Il;

• faire le point régulièr ement et de façon
honnête et juste sur l e travail - sans
changer les cr itères;
- cette catégorie d'employés a besoin
(dans l'organisme) d'une personne en
qui avoir confiance.
Il ne faut pas laisser s'établir cette
relation au hasard mais au contraire,
l'établir le plus tôt possible .

En primeur au colloque

« Oes outils pour
mieux mesurer le fruit de
nos efforts : évaluer et
documenter nos
résultats .• .
Développe par l'1APSRS , cet ensemble de mesures releuve ment
simples per met d'evaluer l'Impact des mterv enncns de réadaptation psyc hosociale
Cet
outil est actu ellem ent à l' essai
en de nombreux endroits aux
Etats-Unis et II est en vere d'lmplantation dan s la rég Ion de
l' Outaou ais.
Catherine Vallé e a traduit le document pour rA .Q.R.P. Il sera
présenté au colloque et pourr a
être distribué .
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L'OASIS DE LOTBINIÈRE Ine.
117 rue Principale. SI-Flavien OC. GOS 2MO

L'Oasis est un groupe d'entraide en
santé mentale depuis 1992. Il compte
une trentame de membres et deux intervenants

Tél.: (4181728-2085

temps de crise. les interventions s'ef·
fectuent avec la pleine participation de
la personne en difficulté. Toutefois. nos
budgets ne nous permettent pas d'offrir

des services 24124h pour le moment.
But de l'Ouis
Comment tenetienne l'Oasi s?
C'est une ressource souple de réintégration SOCiale offrant aide, soutien et
accompagnement aux personnes vivant
ou ayant vécu des problèmes de santé
mentale. la personne est au coeur des
prècccupancns et ce, il tous les niveaux.
Philosophie
A l'Oasis, c'est-ta personne avant tout.
Notre approche lava rise la prise en
charge de la personne par elle-même
en partant de ses besoins, de son potentiel et de ce qu'elle vit il chaque jour.
C'est une dèma rche d'aide qui favorise
le maintien de la personne dans son
milieu social naturel. l'Oasis offre aux
membres des services souples et adaptés; les personnes peuvent revenir en
tout temps selon leurs besoins.
Nos valeurs sont le respect, l'entraide,
la tolérance et bien sûr la confidentialité de chaque personne. Cette politique s'applique aux membres, .eux bénévoles, aux intervenantlels ainsi
qu'aux membres du conseil d'administration.
Soutien en temps de crise
l'Oasis, en concertation avec les ressources du milieu et l'environnement
de la personne, assure un soutien en

la participation des membres et l'entraide sont le principal moteur de
l'Oasis. Nos activités sont planifiées il
chaque mois par nos membres. C'est
une programmation souple en fonction
de la réalité de nos membres.
l'Oasis off re deux volets:
les activités de groupe qui comprennent un partage lor s de repas communautaires, des activités sociales,
éducatives, de connaissance de soi et
sportives. Celles-ci sont organisées
par tes membres avec le soutien des
intervenemtels. les membres s'impliquent aussi dans l'administration de
la ressource en s'occupant de la
comptabilité et de la correpondance et
- bien sûr - ils font partie du conseil
d'administration.

la personne pour tenter de l'aider il
répondre à ses besoins.

l'Oasis vise à briser l'isolement. créer
une solidarité. stimuler l'intérêt, sensibiliser, accroître l' autonomieet assurer
du soutien. de l'aide et de l'accompagnement selon les besoins de chaque
personne. Nous organisons aussi des
cuisines collectives pour ceux et celles
qui veulent cuisiner en groupe à des
coûts moins élevés.
l'Oasis tient aussi à développer un volet d'intég ration autravail. Cet hiver par
exemple, 7 membres ont travaillé sur un
projet collectif il la ire fonctionner une
piste de ski de fond. Plusieurs autres
projets ont été réalisés cette année. Un
agenda a été conçu et vendu par
les
membres (plus de 250 copies - un gros
succèsl]. Une cinquantaine d'entreprises dans la région y ont participé.

Personne s à eent acte r :
Ginette Rousseau, coordonn atr i ce
Norman Gugg, éd. spéc .

le suivi communautaire qui s'effectue
lors de rencontres individuelles avec

-
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LA.n.R.p. VOUS oHre cette page pour faire connaître
votre organ isme ou votre
programme.

