Schéma des trajectoires socioprofessionnelles*,
en regard du projet de vie de la personne
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Soutenir la réadaptation et le processus de rétablissement

Occuper un emploi (régulier ou adapté)
A. Vouloir et être en mesure d’intégrer le
marché de l’emploi régulier ou adapté,
avec ou sans l’aide d’une mesure de
soutien financier.
• Soutien pour la recherche d’emploi;
• Soutien pour l’insertion en emploi;
• Soutien pour le maintien en emploi

B. Exprimer un intérêt pour occuper un emploi,
présenter un potentiel d’employabilité, mais avoir
besoin de poursuivre le développement de ses
habiletés de travail.
• Acquérir des habiletés, comportements ou
attitudes qui augmentent les possibilités
d’intégrer le marché de l’emploi;
• Développer l’autonomie professionnelle;
• Développer des habiletés de travail;
• Acquérir des connaissance et/ou apprendre un
métier

Insertion et maintien en emploi

Développement de l’employabilité
(incluant pré-employabilité)

Emploi

Exploration socioprofessionnelle,
formation, ateliers préparatoires, stages

Sur le marché de l’emploi,
régulier ou adapté

Salaire,
sans ou avec soutien financier
(exemples de soutien financier: CIT,
PDEIPH, Subvention salariale,
FI(PH), PSEA)

Dans tout type d’organisation, selon
critères des programmes et mesures

Programmes ou mesures financières
offertes par MTESS, MEESR,
MSSS, SPHÈRE-Québec
(ex : PAAS-Action, MFOR, PPE, SAE,
stage d’exploration)

Services d’insertion en emploi
Services de soutien aux études
*Adaptation du tableau de Jean Dupont, DPD, MSSS

Demeurer active et se sentir valorisée par des activités
C. Ne pas envisager, pour le moment, intégrer un
emploi, mais vouloir entreprendre une démarche qui
correspond à son projet de vie et se valoriser par le
travail.
• Participer à une activité valorisée socialement, se
sentir utile par le travail;
• S’intégrer dans la communauté;
• Développer son autonomie et ses capacités;
• Avoir des contacts sociaux, s’intégrer socialement;
• Obtenir une reconnaissance financière pour l’effort
fourni

Activités contributives (contribution dans la
communauté)
Atelier de travail
(groupe)

Dans l’OBNL offrant
des services de RPST

Bénévolat avec
accompagnement
(placement individualisé)
• Dans l’OBNL offrant des services
de RPST
• Dans un OBNL partenaire ou un
service public, avec le soutien de
l’OBNL offrant RPST

1) Remboursement frais de transport pour activités thérapeutiques /
de réadaptation
et
2) Reconnaissance financière offerte par l’OBNL
ou
2) Mesure pour activité contributive offerte par Solidarité sociale ou
MSSS (à créer)
(à créer)

Services de réadaptation psychosociale par le travail (RPST)

D. En raison de différents facteurs personnels
actuels (ex : en début de processus de
rétablissement), souhaiter se remettre en
mouvement, mais ne pas envisager, à ce
moment, d’entreprendre un parcours vers
l’emploi.
• Développer son autonomie et ses
capacités;
• Avoir des contacts sociaux;
• Participer à des activités variées et
stimulantes dans la communauté

Activités de jour et d’intégration
dans la communauté /
Participation sociale
Bénévolat –
implication
citoyenne
Dans une
OBNL
Aucune
rémunération
ou
Remb. frais
transport pour
activités thérap.
ou
Politique interne
de soutien aux
bénévoles

Activités de loisir,
sport, culture
Tous types
d’activités, sauf de
travail, dans la
communauté.
Dans une OBNL,
sauf OBNL de RPST

Sécurité du
revenu
+
Remboursement
frais de transport
pour activités
thérapeutiques

Participation sociale

