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L’embauche de personnes aux prises avec des problèmes 
de santé mentale au sein des services de santé mentale : 

avantages pour les services
Amélioration de la qualité des services sur différents plans :

• L’intégration d’une expertise venant du vécu à côté de l’expertise professionnelle au 
sein des équipes de travail : facteur important pour favoriser le rétablissement

Les personnes qui ont réussi à rebâtir leur vie avec un trouble mental possèdent une 
expertise précieuse pour aider d’autres personnes qui font face à des difficultés similaires.

• Leur embauche fait entrevoir aux autres des possibilités – ce que sont capables 
d’accomplir des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale

Elle remet en question les mythes et les stéréotypes, combat le désespoir et le 
pessimisme, tant chez le personnel que chez les usagers, montre que travailler est 
réellement chose possible.

• Leur embauche aide à abattre le mur destructeur entre « eux » et « nous » au sein des 
services, mur qui dévalorise les usagers

Pour beaucoup de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, ce mur 
entre les prestataires de services (« eux ») et les usagers (« nous ») est dévalorisant et 
rabaissant; il nourrit un sentiment d’incapacité et de désespoir.



L’embauche de personnes aux prises avec des problèmes 
de santé mentale au sein des services de santé mentale : 

avantages pour la personne
Apporte aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale :

• Un emploi grandement nécessaire
– Accès à l’emploi difficile en raison des préjugés et de la discrimination
– Les services de santé mentale : des employeurs importants et donc en mesure d’offrir des 

possibilités d’emploi
– Travailler est bon pour la santé mentale et le bien-être et protège de la rechute

• Un nouveau sens à leur vie, un but dans la vie
• Une occasion de mettre leur expérience au service des autres

Trouver un sens à l’expérience vécue est important dans le rétablissement de la personne 
qui a connu des problèmes de santé mentale, et la possibilité de mettre son expérience au 
service d’autres personnes aux prises avec des difficultés similaires peut les aider à trouver 
un sens à ce qui leur est arrivé.

« Ce qui fait sa valeur, c’est qu’il change la vie d’une personne atteinte d’un trouble 
mental [...] en l’aidant à changer de cap, à passer du désespoir au sentiment d’être 

utile. »



Pas toujours facile : 
obstacles rencontrés au South West London

1. Opposition à la simple idée que des personnes atteintes de 
troubles mentaux travaillent dans les services de santé mentale.

2. Opposition à l’idée de recruter activement des personnes 
atteintes de troubles mentaux (mais un soutien peut être offert 
aux employés déjà en poste qui vivent des difficultés).

3. Ces personnes ne peuvent occuper que des emplois non 
cliniques.

4. Ces personnes ne peuvent occuper que des emplois de soutien –
pas de postes de professionnels.

5. Ces personnes peuvent occuper un poste de professionnel 
débutant (si elles ont déjà les titres et qualités nécessaires) –
mais rien qui comporte des responsabilités de gestion.

6. Ces personnes ne peuvent suivre une formation pour accéder au 
niveau professionnel si elles ont déjà un trouble mental.



Des leçons tirées de l’expérience :
quel est le type de soutien nécessaire?

Nécessité d’une séparation entre le soutien et la gestion 
hiérarchique

Hypothèse de départ : Les personnes auront le plus besoin d’un soutien 
lors de leur entrée en fonction, puis ce besoin ira en diminuant.

MAIS
• Différence importante d’une personne à une autre
• Nécessité d’un soutien adapté à l’état variable de la personne – facile 

d’accéder de nouveau au soutien quand surviennent des problèmes
• « Points de danger » particuliers

– Période entre le moment où la personne se fait offrir le poste et son entrée en 
fonction

– Évaluation de la santé au travail
– Au bout de quelques mois de travail
– Retour au travail après une absence-maladie



Leçons – Soutien nécessaire
Gestion des problèmes de santé mentale au travail

• Élaboration d’un plan de gestion des problèmes de santé mentale au 
travail – un « plan de santé et de bien-être au travail » (ou plan 
d’action personnel de rétablissement [WRAP – Wellness Recovery 
Action Plan] pour le travail) peut accroître la confiance de la personne 
et du gestionnaire

• Partage de la responsabilité de la gestion de la santé mentale au 
travail entre la personne et le gestionnaire : 
– Le plan devrait indiquer ce que fera la personne et ce que fera le gestionnaire 

pour l’aider
– Préférable que ce soit négocié par la personne et le gestionnaire AVANT que des 

problèmes surviennent
– Révision et mise à jour régulières à la lumière de l’expérience

• Utile à tous les employés, pas uniquement à ceux qui ont des 
problèmes de santé mentale



1. Une « trousse de secours » pour la santé et le bien-être
– Il arrive à tout le monde de se sentir contrarié, découragé, désespéré, fâché, inquiet ou stressé
– Il est bon de planifier ce que vous pouvez faire pour retrouver l’équilibre – vous aider à vous sentir mieux
2. Plan d’action personnel pour entretenir votre santé et votre bien-être au travail
– Choses à faire tous les jours pour conserver l’équilibre au travail
– Tout ajustement ou soutien nécessaire
– Trouver le juste équilibre entre le travail et la vie de famille
– Travailler en équipe : faire attention aux collègues
3. Déclencheurs : choses qui vous font perdre pied
– Choses qui provoquent en vous contrariété, découragement, désespoir, colère, inquiétude, stress
– Ce que vous pouvez faire pour éviter qu’elles vous affectent trop
4. Plan d’action quand vous avez une mauvaise journée – pas au mieux de votre forme
– Signes avant-coureurs que vous ne vous sentez pas au mieux de votre forme (pensées, sentiments, 

comportement)
– Ce que vous pouvez faire pour retrouver l’équilibre quand vous les remarquez
5. Plan d’action quand vous vous sentez dépassé... quand une crise est imminente
– Signes de l’imminence d’une crise (pensées, sentiments, comportement)
– Ce que vous pouvez faire pour stopper l’escalade, retrouver l’équilibre et empêcher que cela gâche votre travail 

(y compris prendre un congé de maladie)
6. Plan de retour au travail après une absence-maladie
– Garder le contact pendant le congé
– Retour progressif : travail à domicile, augmentation graduelle des heures ou des tâches
– Quoi dire aux gens au travail



Leçons – Soutien nécessaire
Hypothèse de départ : Au début, les employés auront besoin d’une aide 

dans leur milieu de travail – un « formateur en milieu de travail » 
pour travailler à leurs côtés et les aider à se familiariser avec la 

tâche.
MAIS

• L’aide en milieu de travail attirait sur les employés une attention négative – les faisait 
paraître incompétents.
– 39 % des contacts par téléphone
– 44 % des réunions en dehors du travail

• Les gens n’avaient pas besoin de plus que la formation ou l’initiation ordinaire donnée à 
tout le personnel.

• Travailler à côté d’une personne pour l’aider à se familiariser avec la tâche n’est possible 
que pour les postes de débutant, de premier échelon.

• Un collègue, « compagnon » ou « mentor » – quelqu’un du même échelon qui peut 
montrer les ficelles à la personne – peut être utile.



Leçons – Soutien nécessaire
Hypothèse de départ : Les personnes auront souvent besoin d’aide 

pour faire face à leurs problèmes de santé mentale ou à leurs 
symptômes au travail.

MAIS
Problèmes les plus courants : 

– Aide pour régler des difficultés relationnelles avec les gestionnaires et les 
collègues

– Aide relative aux exigences du poste
– Aide pour régler des difficultés en dehors du travail qui risquent de nuire au 

rendement au travail
– Manque de confiance – besoin d’un soutien général et d’encouragements

… 15 % seulement des interventions avaient trait à la conduite à tenir en 
présence de symptômes déterminés au travail

(Perkins et coll., 2001)



Leçons – Soutien nécessaire
…soutenir les gestionnaires

– Difficile de passer de « patients » à « collègues » dans la façon de considérer 
les personnes atteintes de troubles mentaux

– Les gestionnaires n’aiment pas demander de l’aide – ce qui fonctionne le mieux, 
c’est une aide informelle, discrète

– Lignes directrices pour l’entrevue : pas une évaluation psychiatrique, mais plutôt 
comment votre expérience pourrait-elle appuyer votre capacité à accomplir le 
travail?

…divulgation et confidentialité : le dire ou non?
– C’est à la personne de décider quand et à qui elle parle de ses problèmes de 

santé mentale
– La divulgation n’est pas une question de « tout ou rien » : Qui? Quand? 

Comment? Quoi?
– Avantages et inconvénients de la divulgation
– Lignes directrices à l’intention des gestionnaires en matière de confidentialité



Leçons – Mise en œuvre du programme 
d’embauche des usagers

• Appui solide des hauts dirigeants de l’organisation – chef de la direction, président
• Dirigeants du programme solides, expérimentés et convaincants
• Participation de toutes les parties intéressées, dont santé au travail, ressources humaines, syndicats
• Faire accepter l’idée à tous les niveaux... permettre aux gens d’exprimer leurs préoccupations et y 

répondre
Mais le vrai changement d’attitude ne s’est produit qu’une fois les personnes en poste, 

travaillant comme collègues et s’acquittant de leurs tâches avec efficacité.
• Nécessité de s’assurer d’avoir réellement des personnes aux prises avec des problèmes de santé 

mentale en poste pour montrer que c’est possible :
– Repérage de foyers d’enthousiasme et travail avec les gestionnaires enthousiastes au 

recrutement de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale pour pourvoir des 
postes vacants dans leur secteur

– Une expérience personnelle des problèmes de santé mentale : une condition « essentielle » 
– Postes annoncés spécifiquement pour des personnes ayant vécu ou vivant des problèmes de 

santé mentale
• Embauche de plusieurs personnes en même temps... la pression d’être « l’usager qu’on engage pour 

la forme » est trop forte
La publicité et des appuis à l’échelle nationale aident à soutenir la démarche.



Un peu de publicité et quelques éloges aident beaucoup!
• Premier prix des National Nursing Times/3M National Awards en 1999 
Cité comme exemple de bonne pratique dans un certain nombre de publications 

gouvernementales, dont :
• From Exclusion to Inclusion: Report of the Disability Rights Task Force on Civil Rights for  Disabled People

(Gouvernement du R.-U., Department for Employment, 1999) 
• Health Committee Report into Mental Health Services’ (R.-U., Department of Health 2000)
« L’un des objectifs clés du gouvernement est de permettre à toutes les personnes handicapées, y compris celles 

qui ont des problèmes de santé mentale, d’exploiter leurs capacités au travail et dans la société en général, et, 
en tant que premier employeur du secteur public, le NHS devrait lui aussi contribuer largement à la réalisation 

de cet objectif. Le programme d’embauche des usagers du South West London and St. George’s Mental 
Health NHS Trust est un excellent exemple de ce genre d’initiative.» 

Secretary of State for Health, 2000, dans la réponse du gouvernement du R.-U. au rapport du Health Committee sur les services 
de santé mentale

• Mental Health in London: A Strategy for Action (R.-U., direction du NHS, 2000) 
• Looking Beyond the Labels: Widening the Employment Opportunities for Disabled People in the 

New NHS (Gouvernement du R.-U., Department of Health, 2000) 
• Making it Work: Inspection of Welfare to Work for Disabled People (R.-U., Social Services 

Inspectorate, 2001) 
• Employment Improves your Health (Department of Health, 2002) 
... et plus récemment
• Campagne nationale Open Your Mind de NHS Employers en collaboration avec le Department of 

Health du R.-U., la NHS Confederation et les syndicats



Open Your Mind: campagne nationale de NHS 
Employers au Royaume-Uni (lancée en 2009)

« La campagne Open Your Mind a été mise sur pied pour aider les employeurs [du NHS] à créer un 
meilleur milieu de travail pour le personnel et à améliorer le taux d’embauche des personnes 

atteintes de troubles mentaux légers, modérés et graves. »

Beaucoup de documentation et de conseils utiles élaborés à l’intention des employeurs
www.nhsemployers.org/openyourmind



Objections à l’embauche de personnes aux prises avec des 
problèmes de santé mentale au sein des services de santé 

mentale au South West London

• « Qu’arrivera-t-il si elles tombent malades au travail? »
• « Et le transfert… seront-elles réellement objectives? »
• « Elles seront incapables de faire face au stress du travail. »
• « Elles n’auront par les compétences nécessaires au travail. »
• « Ne seront-elles pas un danger pour les personnes vulnérables 

que nous servons? » 
• « Ne risquons-nous pas de ne pas pouvoir compter sur elles, 

qu’elles soient tout le temps absentes parce que malades? »
• « Des personnes atteintes de maladies mentales vont nous enlever 

nos emplois. »
• « Nous ne pourrons plus faire de blagues dans les réunions 

d’équipe. »



Exercice

Quelle pourrait être votre réponse à ce genre 
d’objections? 

Y a-t-il d’autres objections qui pourraient être 
soulevées à l’embauche de personnes aux 

prises avec des problèmes de santé mentale 
dans votre propre service? Quelle pourrait être 

votre réponse?



Questions et discussion

Difficultés que vous pourriez rencontrer en 
embauchant au sein des services de santé 

mentale des personnes ayant des problèmes 
de santé mentale


