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PRÉFACE
Activités socioprofessionnelles… Ateliers ou plateaux de travail… Activités contributives… Réadaptation
vocationnelle ou socioprofessionnelle… Réadaptation psychosociale par le travail… Les termes utilisés pour
désigner les activités de travail (production de biens ou de services) ayant pour visée le développement et
la consolidation de compétences sociales et professionnelles des personnes ayant un problème de santé mentale
et étant éloignées du marché de l’emploi ont changé au fil des ans et des rapports publiés. Toutefois, certains
constats demeurent les mêmes que ceux publiés dans les premiers rapports, notamment celui du Comité santé
mentale du Québec (CSMQ 2004). Les organismes offrant ce type de services désirent une reconnaissance de
leur expertise et un financement cohérent, il y a un manque de communication et de coordination entre les divers
acteurs impliqués dans le cheminement socioprofessionnel des personnes, ce qui nuit à la mouvance des
personnes et « il n’y a pas de normes qui balisent l’attribution des allocations de fréquentation, ce qui donne lieu à
des façons différentes de motiver leur utilisation » (Boivin et coll., 2004, p. 98).
Dans le but de reconnaître et baliser ces services et suite au rapport du Groupe provincial d’experts sur
l’intégration au travail en santé mentale (GPEITSM), un chantier de travail a été mis en place en 2013 par
la Direction de la santé mentale (DSM) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).
Parallèlement, la Direction générale des services sociaux (DGSS) du MSSS s’est vu confier le mandat de « faire
le point sur les activités socioprofessionnelles et communautaires du réseau de la santé et des services sociaux
destinées aux personnes ayant une déficience […] » (MSSS 2014, p. 7) Bien que les personnes vivant ou ayant
vécu avec un problème de santé mentale n’étaient pas visées par ce mandat, l’exposé de la situation présenté par
la Direction des personnes ayant une déficience (DPAD) du MSSS s’avère semblable sur plusieurs points à celui
fait par le CSMQ, puis par le GPEITSM et le présent comité de travail : « peu de mobilité des clients entres
les services », « nécessité de répondre aux besoins des personnes les plus éloignées du marché de l’emploi et
désirant néanmoins participer à une activité de travail », « manque de reconnaissance des services
de réadaptation psychosociale par le travail » (GPEITSM 2012, p. 1, 2) et instabilité du financement des
organismes offrant ces services.
Le terreau est donc fertile pour que tous les acteurs impliqués dans le développement socioprofessionnel
des personnes ayant des besoins d’adaptation travaillent ensemble à améliorer le continuum de services de façon
à favoriser une réelle participation citoyenne de ces personnes et la réalisation de leur plein potentiel.
Le rétablissement étant un processus unique et non linéaire (Anthony, Cohen, Farkas, et Gagne 2004), il se fonde
« sur l’espoir, l’appropriation du pouvoir d’agir, l’auto-détermination et la responsabilité » (Commission de la santé
mentale du Canada 2012, p.14). En regard de cette définition, il s’avère essentiel que l’ensemble des services de
développement socioprofessionnel, dont les services de réadaptation psychosociale par le travail, misent avant
tout sur les forces des individus, et non sur leurs limitations, et favorisent la mise en mouvement des personnes
vers l’atteinte de leurs buts. Pour ce faire, un regard doit être posé au sein des organisations afin de s’assurer
1) d’offrir des services axés sur le rétablissement, 2) que l’information sur les programmes et les initiatives
favorisant le cheminement socioprofessionnel des personnes et l’intégration en emploi soit diffusée et comprise
uniformément par tous les acteurs et 3) que des partenariats intersectoriels soient établis entre les acteurs
concernés.
C’est dans cette optique que s’inscrit le chantier de travail sur les services de réadaptation psychosociale par
le travail. Les travaux de ce chantier ont mené dans un premier temps à la rédaction du présent cadre
de référence et d’un « coffre à outils » d’information destiné aux agents d’intégration.
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PRÉAMBULE
Ce cadre de référence vise à donner des repères communs aux organismes offrant des services de réadaptation
psychosociale par le travail (RPST). Il définit les services de réadaptation psychosociale par le travail, établit
les concepts de base, le profil des clients, les principes directeurs, les approches à préconiser, les contextes
de production et de rémunération et le positionnement des services dans l’offre globale de services. Ce document
s’inscrit dans un processus global d’amélioration continue proposé aux organisations offrant des services
de RPST pour assurer des services soutenant le rétablissement et la réalisation du plein potentiel des personnes
vivant avec un problème de santé mentale et étant éloignées de l’emploi. Il sera accompagné d’un cadre
d’application pratique (en cours de rédaction) comportant un outil visant la réalisation d’un diagnostic
organisationnel sur le soutien du rétablissement au sein de l’organisation.
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INTRODUCTION
Le chantier de travail sur les services de réadaptation psychosociale par le travail (RPST) a été mis en place
en 2013 par la Direction de la santé mentale (DSM) du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS),
suite au dépôt du document Intégration au travail en santé mentale : Constats, orientations et recommandations
du Groupe provincial d’experts sur l’intégration au travail en santé mentale (GPEITSM 2012). Le GPEITSM avait
lui-même été formé sur la base des travaux du Comité national santé mentale travail (CNSMT) de l’AQRP dont
certains membres souhaitaient une reconnaissance de leur expertise au sein de l’offre de services.
Dans son document, le GPEITSM soulignait entre autres la « nécessité de répondre aux besoins des personnes
les plus éloignées du marché de l’emploi et désirant néanmoins participer à une activité de travail. »
Ces personnes utilisent généralement des services de réadaptation psychosociale par le travail offerts au sein
d’organismes communautaires. Le groupe de travail constatait toutefois un « manque d’orientations et de balises
dans les services de réadaptation psychosociale par le travail. Les pratiques de réadaptation psychosociale par
le travail étant peu encadrées, certains organismes ont créé des services – tels des ateliers de travail – dans
le cadre de leur mission principale ou en complément de celle-ci, afin de répondre aux besoins de leur clientèle.
Toutefois, certaines de ces pratiques soulèvent des interrogations éthiques quant à leur contribution
au rétablissement des personnes. » De plus, « la pratique des allocations n’est pas encadrée ni uniforme sur
le plan provincial et les formes de rémunération actuelles ne s’inscrivent pas dans une perspective progressive et
incitative (entre les services et entre les zones de services) » (GPEITSM 2012, p. 2-3).

But et objectifs du cadre de référence
C’est donc dans le but de baliser les pratiques et les services de réadaptation psychosociale par le travail
au Québec que ce cadre de référence a été rédigé.
Il a pour objectifs :
• que les services de RPST favorisent la mise en mouvement des personnes1;
• que les pratiques soutiennent les forces des personnes et les aident à atteindre leur plein potentiel;
• que les activités aient une visée de développement des compétences, de consolidation des acquis et
de soutien au rétablissement des personnes par le travail;
• que les activités soient la responsabilité d’un organisme à but non lucratif offrant des services de RPST;
• que l'engagement de la personne dans un processus de réadaptation par le travail soit reconnu
financièrement.

1

Dans le présent document, la mise en mouvement de la personne signifie sa mise en action et le développement de ses capacités.
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DÉFINITION DE LA RÉADAPTATION PSYCHOSOCIALE PAR LE TRAVAIL
1. Réadaptation psychosociale
Les interventions en réadaptation psychosociale sont soutenues par un plan d’action impliquant la personne dans
la détermination de ses buts, de ses objectifs, des moyens pour y parvenir et assurant un suivi de l’atteinte
des objectifs. Cette approche a pour mission de soutenir les personnes vivant ou ayant vécu avec des problèmes
de santé mentale pour qu’elles développent ou restaurent les compétences et les habiletés qu’elles jugent
nécessaires à l’amélioration de leur qualité de vie, de leurs relations interpersonnelles et de leurs rôles sociaux,
dans le milieu de leur choix (Anthony 1979; Farkas 1986; Bossé, Boismenu et Gilbert 2010). Le processus
de réadaptation psychosociale tient compte chez l’individu de l’interaction entre divers facteurs biologiques,
psychologiques, sociaux et environnementaux. Multidimensionnel et dynamique, il est d’une durée indéterminée.
En plus des besoins primaires, la réadaptation psychosociale prend en considération les motivations
fondamentales des êtres : le désir d’être utile et le sens de l’appartenance, de l’épanouissement,
de l’accomplissement. Toute intervention se fonde sur une confiance mutuelle et un partage de pouvoir. Dans
une perspective de partenariat et d’accompagnement, l’intervention vise à soutenir la personne, à renforcer
ses compétences, à l’amener à retrouver la capacité et la volonté d’agir et à la conduire à mobiliser sa force pour
se rétablir.
2. Travail
« Le Petit Robert (2011) définit le travail comme un "ensemble des activités exercées pour parvenir à un résultat."
Ces activités peuvent s’exprimer sous différentes formes : bénévolat, engagement citoyen, stage, emploi, etc.
Le travail peut également s’avérer un moyen pour soutenir l’estime de soi et le rétablissement de la personne.
En ce sens, il respecte le rythme et les capacités de la personne et n’a donc pas pour finalité absolue l’emploi,
sans pour autant éliminer cette alternative. Sous l’angle du rétablissement, le travail est un ancrage puissant dans
une société et permet aux personnes de se construire (ou de se reconstruire) une identité et d’établir des liens
sociaux significatifs. Le travail devrait ainsi faire partie du plan d’intervention et s’inscrire graduellement dans
le cheminement de réappropriation du pouvoir » (GPEITSM 2012, p. 21).
3. Réadaptation psychosociale par le travail (RPST)
Le champ de la réadaptation psychosociale par le travail encadre les services ayant pour objectif la réadaptation
de la personne par le travail. Ces services s'effectuent sous forme d'activités réalisées dans le cadre de projets
visant l'acquisition ou la consolidation d'habiletés, d'attitudes ou de comportements favorisant la mise
en mouvement de la personne, son intégration sociale et professionnelle, le soutien de son rétablissement et
son maintien dans la communauté. La personne peut être en processus d'acquisition, donc en progression, ou
encore être à une étape de consolidation de ses acquis. Les interventions, le suivi et l’accompagnement aident
la personne à déterminer à quelle étape elle se situe et quels objectifs elle désire poursuivre.
Les services de RPST doivent mettre l’emphase sur les activités structurantes et de rétablissement par le travail.
En harmonie avec le potentiel de chacun, les activités de réadaptation psychosociale par le travail constituent
une voie privilégiée d’insertion sociale. La nature même de ces activités constitue une nécessité pour
le développement et l’équilibre des personnes visées. Les services de RPST ne visent pas un but lucratif,
ni le développement de l’organisation, mais bien le développement de l’individu au sein de l’organisation.
La dimension du travail crée ici un contexte de développement et d’apprentissage en soutien du rétablissement de
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la personne. Ainsi, les services de RPST poursuivent une finalité sociale qui leur est propre et qui relève
du domaine de la santé et des services sociaux.
« Ces activités peuvent servir de déclencheur à une démarche éventuelle vers l’emploi ou de contexte
d’apprentissage favorable à l’accroissement de compétences personnelles, sociales et professionnelles »
(GPEITSM 2012, p. 11). Elles doivent correspondre aux besoins et aux choix de la personne dans le respect de
sa capacité de production, de son rythme et des mesures d’accommodement nécessaires et disponibles pour
l’atteinte de son plein potentiel. Les « services de RPST peuvent être offerts sur une plus longue période que
les mesures et les programmes habituellement offerts par Emploi-Québec » (GPEITSM 2012, p. 11). Leur durée
est déterminée par le processus de réadaptation de la personne. Ils s’adressent aux personnes vivant avec
un problème de santé mentale et étant sans emploi, généralement bénéficiaires de l’aide financière de dernier
recours ou dites « sans chèque ».
La responsabilité des services de RPST incombe aux organismes à but non lucratif (OBNL) qui offrent
ces services et qui ont pour mission principale le soutien au rétablissement et l’intégration socioprofessionnelle
des personnes vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale. Ces organismes doivent également être
reconnus et financés par le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du MSSS.
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Objectifs des pratiques de réadaptation psychosociale par le travail
Le travail est une composante importante du processus de réintégration sociale et de rétablissement de
la personne puisqu’il demeure le moyen le plus reconnu dans notre société d’exercer sa pleine citoyenneté.
Il permet entre autres de s’occuper, de se rendre utile, de gagner de l’argent, de développer ou d’exploiter
son potentiel de travailleur, de socialiser et de développer un sentiment d’appartenance à un groupe, etc. Le droit
au travail est un acquis essentiel, une activité structurante qui aide la personne à augmenter son estime d’ellemême tout en lui donnant un but et un moyen de s’accomplir.
Ainsi, les pratiques de RPST permettent aux personnes de se sentir utiles et valorisées. La contribution de
la personne dans le cadre d’activités de RPST doit permettre l'amélioration de sa qualité de vie et favoriser son
processus de rétablissement. Cette contribution doit demeurer significative pour la personne et peut se faire dans
tout secteur d’activités susceptible de soutenir le développement de son plein potentiel. Ces activités tiennent
compte des compétences, des aptitudes et des intérêts de la personne et les respectent.
Ces activités peuvent servir de terrain d’observation pour établir avec la personne sa démarche vers une autre
étape, qu’il s’agisse d’un service de développement de l’employabilité, d’une activité de participation sociale ou
autre. La personne sera constamment accompagnée par un plan d’action qui favorisera ce processus qui se veut
être évolutif et soutenant. Elle sera bien informée (panier de services, impacts socioéconomiques de l’intégration
en emploi, etc.) de façon à ce qu’elle puisse faire des choix éclairés quant à son cheminement socioprofessionnel.
De plus, les pratiques de RPST doivent viser les objectifs suivants :
• offrir des activités de travail;
• offrir une possibilité d’intégration socioprofessionnelle;
• favoriser le développement d’habiletés socioprofessionnelles (présence, ponctualité, hygiène de vie, etc.);
• offrir un contexte d’activités socialisantes;
• accroître l’autonomie des personnes;
• miser sur les forces et le potentiel des personnes.

10

CADRE DE RÉFÉRENCE – SERVICES DE RPST

© 2016, AQRP

Profil de clients
Les services de RPST s’adressent aux personnes vivant ou ayant vécu avec un problème de santé mentale.
Certaines ont la capacité et la volonté d’atteindre l’emploi régulier à temps plein ou à temps partiel tandis que
d’autres recherchent, dans un premier temps, l’aspect socialisant et structurant du travail. Les interventions
se situent donc généralement dans une perspective à long terme, axée sur le développement des compétences et
de l’appropriation du pouvoir dans une perspective de rétablissement.
Bref, le présent cadre de référence vise les services s’adressant aux personnes qui n’envisagent pas
nécessairement, à ce moment, d’entreprendre un parcours vers l’emploi, mais qui désirent toutefois participer à
une activité de travail afin :
• d’acquérir des compétences socioprofessionnelles;
• de développer des stratégies d’adaptation en contexte socioprofessionnel;
• de consolider leurs acquis socioprofessionnels;
• de soutenir leur réadaptation et leur processus de rétablissement;
• de s'intégrer socialement;
• de favoriser leur maintien dans la communauté et d’accroître leur contribution;
• et/ou d’améliorer leur qualité de vie.
Ces personnes recherchent généralement des occasions de se sentir utiles à la société, de réaliser des tâches
valorisantes, de développer des habiletés sociales et professionnelles, de structurer leur journée, de développer
leur réseau social ou de se mettre en mouvement. Ces besoins témoignent d’une préoccupation de
ces personnes pour la préservation de leur équilibre et de leurs acquis ou encore de leur désir de réaliser
une intégration optimale dans la société.

© 2016, AQRP
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CONCEPTS ET PRINCIPES DEVANT ORIENTER LES PRATIQUES
DE RÉADAPTATION PSYCHOSOCIALE PAR LE TRAVAIL
Quatre concepts de base
« Les pratiques de RPST doivent s’orienter sur la base des quatre concepts suivants :
• le désir et les intérêts de la personne;
• ses forces et son potentiel;
• sa mouvance;
• son rétablissement » (GPEITSM 2012, p. 14).
La Substance Abuse and Mental Health Services Administration définit le rétablissement comme « un processus
de changement à travers lequel chaque individu améliore sa santé et son bien-être, dirige sa propre vie et
s’efforce d’atteindre son plein potentiel » (SAMHSA 2012, p. 3, traduction libre).
« Ainsi, [les pratiques de RPST] doivent avant tout être guidées par le désir de la personne elle-même de
se mettre en mouvement, par ses intérêts et les objectifs qu’elle se fixe. [… Elles] doivent être basées sur
les forces et le potentiel de la personne et non sur ses limites, de manière à les mettre en valeur et ainsi faire en
sorte que [la personne] soit au centre de son propre cheminement.
En résumé, ces pratiques doivent encourager la personne à se mettre en mouvement, dans le respect de
son rythme et de son plein potentiel, afin de favoriser son rétablissement, l’appropriation de son pouvoir d’agir et
sa pleine citoyenneté » (GPEITSM 2012, p. 14).
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Principes directeurs
Les pratiques de RPST doivent également reposer sur plusieurs principes directeurs sur le plan des approches,
de l’organisation et de la rémunération.
Sur le plan des approches, ces pratiques
• reconnaissent le travail comme un des principaux vecteurs du rétablissement des personnes et
de leur inclusion sociale; le travail favorise l’exercice de leur pleine citoyenneté et la lutte contre
la stigmatisation;
• impliquent la personne dans toutes les prises de décision qui la concernent;
• appellent à un changement de paradigme : elles doivent s’inscrire dans une transformation culturelle visant
à passer d’une culture médicale d’invalidité à une culture reposant sur les valeurs et les principes rattachés
au rétablissement et axée sur la mise en valeur des forces, du plein potentiel et des qualités (personnelles et
professionnelles) des personnes désirant s’impliquer dans des activités socioprofessionnelles, intégrer ou
réintégrer un emploi;
• incluent des activités d’accompagnement individualisé et de soutien adapté aux besoins des personnes.
Sur le plan organisationnel (réseau de services), trois principes directeurs orientent les services de RPST :
• Selon le principe de « l’exclusion zéro » dans l’offre locale et régionale de services, toute personne qui
envisage d’entreprendre une démarche d’intégration au travail doit avoir accès à des services correspondant
à ses désirs, à ses besoins, à ses forces et à son potentiel.
• Des services diversifiés et accessibles doivent être offerts dans chacune des régions et des réseaux locaux
de services afin d’encourager la mouvance des personnes.
• L’offre locale et régionale de services doit comporter des services de RPST afin de répondre aux besoins
des personnes qui n’envisagent pas, à ce moment, d’entreprendre un parcours vers l’emploi, mais qui désirent
participer à une activité de travail afin d’accroître leur contribution dans la communauté, de consolider
leurs acquis, de soutenir leur réadaptation et leur rétablissement et de s’intégrer socialement.

© 2016, AQRP
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APPROCHES ET CADRE D’INTERVENTION
Les pratiques et les services de RPST…
• favorisent :
- une approche globale de la personne (qui considère la personne dans son intégralité);
- la mise en mouvement de la personne;
- l’appropriation de son pouvoir;
- son intégration sociale et professionnelle;
- son maintien dans la communauté;
• sont axés sur les forces et le potentiel de la personne;
• respectent :
- les désirs et les intérêts de la personne;
- son rythme;
- les objectifs, les buts et le plan d’action que la personne s’est fixés et assurent un suivi de l’atteinte
de ces objectifs;
• visent :
- le soutien au rétablissement de la personne par le travail;
- le développement de compétences sociales et professionnelles;
- l’amélioration de la qualité de vie de la personne.
Les services de RPST doivent offrir aux personnes un ensemble de services de soutien adaptés aux besoins
des personnes, tels que :
• l’accueil et l’évaluation des besoins, des capacités et des habiletés de la personne;
• l’écoute et le soutien;
• le renforcement et l’encadrement;
• le développement des attitudes, habitudes et habiletés de travail (ex : sécurité au travail, fiabilité, sens
de l’organisation, autonomie, esprit de collaboration, sens de l’initiative, service à la clientèle, entrepreneuriat,
etc.);
• le développement des compétences transférables sur le marché de l’emploi (ex : autonomie, sens
des responsabilités, sens de l’organisation, capacité de résolution de problèmes, créativité, faculté
d’adaptation, leadership, attitude positive, tolérance à la pression, persévérance, acceptation du rôle
de travailleur, capacité à assimiler les consignes, degré de confort ou d’anxiété par rapport au superviseur,
relations interpersonnelles appropriées avec le superviseur, travail d’équipe, capacité à socialiser avec
ses collègues, habiletés de communication, etc.)2;
• la formation à des tâches spécifiques en lien avec le médium de production utilisé en développement
des compétences (ex : assemblage, usinage, comptage, tri, récupération, informatique, comptabilité, etc.);
• l’adaptation de postes de travail pour faciliter l’exécution des tâches, s’il y a lieu;
2

Certaines de ces compétences sont tirées du Worker Personality Profile (Bolton, B. et Roessler, R. 1986)
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• les activités de formation socioprofessionnelle;
• la participation à la vie associative, s’il y a lieu.

Une approche globale de la personne
Les pratiques et les services de RPST doivent être axés sur une approche globale qui vise le mieux-être de
la personne vivant avec un problème de santé mentale. L’approche globale implique que la compréhension et
l’accompagnement de la personne tiennent compte de tous les aspects de sa vie. D’une part, les aspirations
personnelles, les valeurs et les objectifs de vie, de même que l’histoire de la personne et le moment où s’établit
le désir de participer à une activité de travail dans la trajectoire de vie de la personne constituent des éléments à
considérer dans la lecture globale d’une personne. D’autre part, les conditions socio-économiques dans lesquelles
évolue la personne, le soutien dont elle dispose, les ressources présentes dans son entourage, l’accessibilité à
d’autres types d’activités ou de services et les spécificités de genre (homme / femme) représentent aussi
quelques-unes des dimensions à prendre en compte dans la perspective d’une approche globale.
Ainsi, les approches encouragées sont holistiques (globales) et favorisent le processus de rétablissement :
• l’approche par les forces et ses trois principes : 1) toute personne a la capacité de se rétablir et de reprendre
le contrôle et le pouvoir sur sa vie, 2) l’accent est mis sur les forces de la personne et non sur ses déficits ou
difficultés, 3) la personne est en charge de la direction que prendront les services qui lui sont offerts, elle en est
le maître d’œuvre;
• l’approche biopsychosociale, qui tient compte à la fois de la santé physique et mentale de la personne, de
son processus cognitif, émotionnel et comportemental ainsi que de son environnement.
Enfin, les activités de RPST sont beaucoup plus que des actions d’aide et d’entraide ou de participation sociale.
Il doit s’agir plutôt d’un modèle de soutien au travail élaboré spécifiquement pour les personnes vivant ou ayant
vécu avec un problème de santé mentale en vue de soutenir leur processus de rétablissement.
En somme, l’approche à privilégiée doit être axée sur la valorisation et l’appropriation du pouvoir par l’accès au
travail.
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Soutien et accompagnement
Le soutien socioprofessionnel offert dans le cadre de services de RPST est complémentaire au soutien
psychosocial et clinique dont la personne bénéficie.
Les objectifs du soutien socioprofessionnel offert dans le cadre de services de RPST sont :
• d’aider la personne à déterminer les objectifs qu’elle désire poursuivre, par un plan d’action en RPST;
• d’assurer un soutien à la personne tout au long de son processus de réadaptation psychosociale par le travail;
• d’informer la personne sur les impacts sociaux et économiques d’une intégration ou d’un retour en emploi :
les agents d’intégration doivent être bien informés et doivent informer adéquatement leurs clients et l’équipe
de soutien psychosocial et clinique;
• d’orienter et d’accompagner la personne vers d’autres services (de l’organisme ou d’autres organismes
du territoire) pouvant mieux répondre à ses besoins, lorsque nécessaire : les agents d’intégration et
les intervenants doivent connaître l’ensemble des services du territoire afin de bien diriger les personnes.
Le soutien, le suivi et l’accompagnement sont offerts de façon continue et sans limite, selon les besoins
de la personne. Ils tiennent compte des intérêts, du potentiel et des compétences de la personne (non pas de
son diagnostic). Pour ce faire, les agents d’intégration socioprofessionnelle sont formés sur le processus
de rétablissement et l’approche axée sur les forces.
Enfin, l’équipe de soutien socioprofessionnel travaille en collaboration avec l’équipe offrant un soutien
psychosocial et clinique à la personne, en mettant de l’avant une culture axée sur les forces et le potentiel
de celle-ci.
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DEUX TYPES D’ACTIVITÉS, DIFFÉRENTS PROJETS DE VIE
Les activités de développement de l’employabilité et les activités contributives
Les activités de RPST sont un programme d’entraînement aux habiletés de travail. Elles s’inscrivent dans
des fonctions et des tâches favorisant le développement des habiletés socioprofessionnelles et dont l’organisation
a besoin. Elles doivent respecter le cadre défini par l’organisation et la culture organisationnelle. Les activités
de type centre de jour ou occupationnelles sont exclues des services de réadaptation psychosociale par le travail.
Les services de réadaptation psychosociale par le travail offrent deux types d’activités en regard du projet de vie
de la personne, de ses intérêts, de ses compétences et pour soutenir son plein potentiel : les activités
de développement de l’employabilité et les activités contributives. Afin d’assurer une cohérence entre
le présent chantier de travail sur la RPST et les travaux en cours au sein du MSSS concernant les personnes
ayant une déficience, le présent document s’inspire du rapport Les activités socioprofessionnelles et
communautaires : État de la situation et actions convenues pour l'amélioration des services (MSSS, 2014) pour
établir les définitions des activités.
Les activités de développement de l’employabilité (incluant la pré-employabilité) s’inscrivent dans le parcours
vers l’emploi. Elles sont destinées aux personnes qui souhaitent développer leurs capacités d’employabilité pour
éventuellement accéder aux services de soutien à l’emploi et ultimement intégrer un emploi. Elles regroupent
des activités telles que l’exploration socioprofessionnelle, la formation, les ateliers préparatoires, les stages et
les projets préparatoires à l’emploi.
Les activités contributives s’inscrivent quant à elles dans un parcours vers l’insertion sociale en premier lieu.
Elles sont « destinées aux personnes qui n’ont pas comme objectif, à plus ou moins long terme, de s’intégrer au
marché du travail » (MSSS 2014, p. 6), mais qui souhaitent s’intégrer socialement tout en développant leurs
compétences socioprofessionnelles et en se valorisant par le travail. Elles regroupent les activités qui visent
le développement de l’autonomie et des relations sociales ou la consolidation des acquis. Elles s’effectuent dans
le cadre d’ateliers de travail et d’activités bénévoles avec accompagnement (aussi appelées placements
individualisés). Les activités contributives n’offrent pas de stage3.

Un placement individuel dans un OBNL n’est pas un stage et ne doit pas être appelé ou considéré comme tel.
Un stage est d’une durée déterminée, avec des objectifs d’apprentissage pour développer l’employabilité.
La personne qui souhaite réaliser un stage pendant son cheminement socioprofessionnel doit le faire dans le cadre de programmes et
services encadrés par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) ou par le ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) (exemples : MFOR, PPE).
3
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Contexte de production
Milieu de travail
Les activités de RPST se déroulent dans un milieu favorisant le processus de rétablissement de la personne et
lui assurant un suivi et un soutien socioprofessionnels adéquats.
Les activités de développement de l’employabilité, peuvent être réalisées dans tout type d’organisation,
en accord avec les critères des programmes et des mesures choisis.
Les activités de travail de type contributives doivent quant à elles se faire à l’intérieur d’un organisme à but
non lucratif (OBNL), soit :
• l’OBNL offrant des services de RPST;

• un OBNL partenaire, avec l’encadrement de l’OBNL offrant des services de RPST et le soutien
d’un intervenant employé par celui-ci.
Plus précisément,
• les activités accomplies dans des ateliers de travail doivent se faire dans un OBNL de RPST seulement;
• les activités réalisées dans le cadre d’activités bénévoles avec accompagnement peuvent se faire dans l’OBNL
de RPST ou un OBNL partenaire.
Ainsi, la participation de la personne à la production de biens ou de services dans le cadre d’activités
contributives ne vise pas à engendrer un profit pour l’organisme offrant des services de RPST ni pour l’OBNL
partenaire.
Les activités se font dans le respect de la culture organisationnelle, du cadre et des règles de l’OBNL offrant
des services de RPST et de l’OBNL partenaire.
Rythme
L’intégration de la personne dans des activités de RPST se veut progressive, vers une participation significative
d’un minimum de 5 heures par semaine, avec un objectif de 15 heures par semaine dans un délai de six mois.
Le rythme de travail doit :
• permettre de développer des habiletés ou de consolider les acquis socioprofessionnels;
• être adapté aux objectifs de la personne;
• encourager le désir de se réaliser;
• respecter les capacités de la personne tout en encourageant sa productivité et l’actualisation de son plein
potentiel.
Les responsabilités des personnes travaillant dans le cadre de services de RPST ne doivent pas être identiques
à celles des salariés non subventionnés de l'organisme, compte tenu du contexte d’apprentissage et
de développement proposé et d’un niveau de productivité généralement variable.
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Durée
La durée des activités de développement de l’employabilité est définie par les cadres des programmes et
mesures. La durée des activités contributives est, quant à elle, variable et indéterminée pour s’ajuster en
fonction des besoins, du désir et du processus de réadaptation de la personne. Celle-ci doit faire une autoévaluation de son cheminement et de l’atteinte de ses objectifs au minimum une fois tous les six mois. Cette autoévaluation fait partie du plan d’action de la personne.
Les mesures d’accommodement sont individualisées et axées sur le potentiel et les forces de la personne (ex :
horaire flexible, encadrement adapté qui favorise l’appropriation du pouvoir par la personne).
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Rémunération
Actuellement, une allocation est généralement offerte aux personnes qui participent à des activités
de réadaptation psychosociale par le travail. Puisque les formes d’allocation divergent sur le plan provincial et que
les deux types d’activités offertes ont des objectifs différents, soit l’emploi ou l’intégration sociale, le présent
document propose des formes de rémunération différentes, selon le type d’activité choisi.
Les activités de développement de l’employabilité, parce qu’elles ont pour objectif l’emploi, proposent
aux participants des mesures financières et des programmes offerts par le ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale (MTESS), le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et SPHÈRE.
Les activités contributives, parce qu’elles ont pour objectif l’intégration et le maintien dans la communauté,
offrent quant à elles aux participants un remboursement des frais de transport pour activités thérapeutiques ou
de réadaptation et une reconnaissance financière de la part de l’OBNL de RPST pour le travail bénévole
accompli.

Recommandations :
À la lumière de ses travaux, le comité de travail constate qu’un des principaux obstacles
au cheminement socioprofessionnel et à l’intégration au travail des personnes éloignées
de l’emploi est d’ordre financier. L’intégration progressive en emploi (temps partiel) est
peu avantageuse financièrement par rapport à l’aide financière de dernier recours. Ainsi,
le comité recommande :
• que les revenus de travail exclus du calcul des prestations d’aide financière de dernier
recours soient augmentés;
• que le nombre de contrats d’intégration au travail (CIT) soit augmenté;
• qu’une mesure financière d’une durée illimitée financée par la Solidarité sociale du
MTESS soit offerte aux personnes réalisant des activités contributives.
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POSITIONNEMENT DANS L’OFFRE GLOBALE DE SERVICES
Afin d’assurer une continuité dans l’offre globale de services, l’organisme offrant des services de RPST doit se
positionner au plan intersectoriel de manière à
• développer d’étroites collaborations avec :
-

l’équipe traitante, en lien avec le plan de vie de la personne et le plan de services individualisé et
intersectoriel;

-

les autres ressources en employabilité dans son secteur ou sa région;

-

les ressources de sa communauté pour la population en santé mentale et la population générale (réseau
de la santé– CISSS-CIUSSS et établissements non fusionnés, Centres jeunesse, Commissions scolaires,
autres);

• agir en complémentarité avec les services d’insertion en emploi pour répondre aux besoins des personnes qui
n’envisagent pas, à ce moment, d’entreprendre un parcours vers l’emploi;
• développer un mécanisme de mise en réseau intersectoriel pour assurer le cheminement de la personne
d’un service à l’autre ou d’une organisation à l’autre et ce, dans la perspective d’une trajectoire de services non
linéaire et d’une durée établie par les besoins des personnes.
Les services de RPST s’intègrent dans une offre de services qui doit permettre un partage d’expertises et
une amélioration de la situation socioéconomique de la personne de façon progressive et incitative en fonction de
sa capacité d’intégration socioprofessionnelle.
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CONCLUSION
La réadaptation psychosociale par le travail est un moyen pour certaines personnes qui vivent avec un problème
de santé mentale et qui sont éloignées de l’emploi de sortir de l’isolement, de se (re)mettre en action et
de contribuer à la société. Les services de réadaptation psychosociale par le travail au Québec s’inscrivent ainsi
dans une offre de services diversifiée, qui a pour but de répondre à la diversité de besoins et de cheminements
des personnes qui souhaitent exercer une activité de travail en soutien de leur processus de rétablissement.
Les organismes offrant des services de réadaptation psychosociale par le travail doivent être un lieu inspirant
l’espoir, où les personnes peuvent se rétablir et développer leurs compétences à un rythme adapté à leurs
besoins. Le soutien et l’accompagnement offerts au sein de ces services doivent favoriser la mise en valeur
des forces et du potentiel de la personne et lui fournir l’information nécessaire pour faire des choix éclairés.
Ce cadre de référence a pour but d’outiller les organisations au Québec afin d’assurer des services
de réadaptation psychosociale par le travail balisés et axés sur le rétablissement et la mise en mouvement
des personnes. L’AQRP et le CNSMT souhaitent que ce document et d’autres outils élaborés soutiennent
les organisations dans la reconnaissance de leur expertise et l’amélioration continue de leurs pratiques.
Le développement de collaborations et la reconnaissance de l’expertise de chaque acteur au sein du réseau local
de services sont essentiels pour assurer une meilleure fluidité dans le cheminement socioprofessionnel et dans
le soutien au processus de rétablissement des personnes vivant ou ayant vécu avec un problème de santé
mentale. Nous avons tous un rôle à jouer pour soutenir les aspirations, mettre à profit les talents et aider chaque
personne à maximiser son pouvoir d’agir pour atteindre son plein potentiel.
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LEXIQUE
Activités contributives : Activités de contribution dans la communauté s’inscrivant dans un parcours vers
l’insertion sociale en premier lieu. Elles sont « destinées aux personnes qui n’ont pas comme objectif, à plus ou
moins long terme, de s’intégrer au marché du travail » (MSSS, 2014), mais qui souhaitent s’intégrer socialement
tout en développant leurs compétences socioprofessionnelles et en se valorisant par le travail. Elles regroupent
les activités qui visent le développement de l’autonomie et des relations sociales ou la consolidation des acquis.
Les activités contributives s’effectuent dans le cadre de placements individualisés, d’ateliers de travail et
d’activités d’implication citoyenne.
Activités de développement de l’employabilité : Activités s’inscrivant dans le parcours vers l’emploi. Elles sont
destinées aux personnes qui souhaitent développer leurs compétences et leurs capacités d’employabilité pour
éventuellement accéder aux services de soutien à l’emploi et ultimement intégrer un emploi. Elles regroupent
des activités telles que l’exploration socioprofessionnelle, les ateliers préparatoires, les stages et les projets
préparatoires à l’emploi.
Activités préparatoire à l’emploi ou de pré-employabilité : Activités visant « l’acquisition d’habiletés et
d’habitudes de travail préalables au développement de l’employabilité. [Elles] permettent le développement
de compétences de base, de compétences génériques et la réalisation du potentiel de la personne.
Elles permettent d’apprivoiser le statut de travailleur et les réalités du travail. […] mais les tâches
de la personne ne peuvent être comparables à celles des salariés » (Boivin et coll., 2005, p. 20).
Ateliers de travail : Activités de travail en groupe, effectuées dans un OBNL offrant des services de RPST
combinés à des services de sous-traitance. Les tâches sont généralement manuelles et non automatisées, telles
l’assemblage, l’emballage, l’ensachage, la manutention, l’étiquetage et la vérification.
Emploi : « Activité professionnelle visant à produire un bien ou un service, mais s’exécutant à l’intérieur
d’un cadre régi par des règles explicites et rémunérée selon la Loi sur les normes du travail » (GPEITSM 2012,
p. 20).
Exploration socioprofessionnelle : Processus de (re)définition de l’identité sociale, professionnelle et/ou
citoyenne, rendu possible par le biais de différentes activités (ex. : stages, implications bénévoles, suivis
individuels, rencontres d’information scolaire et professionnelle, démarches d’orientation, visites de milieux, etc.)
Ces activités permettent à la personne de se renseigner sur des avenues professionnelles encore inexplorées et
se projeter dans un avenir professionnel pour, éventuellement, (ré) intégrer le marché du travail.
Placements individualisés : Activités bénévoles individuelles, avec accompagnement socioprofessionnel,
réalisées dans un OBNL
Plan d’action : Outil de planification, issu du modèle de soutien communautaire axé sur les forces des individus,
ayant pour but d’aider la personne en rétablissement à définir ses buts et les démarches pour les atteindre à partir
de l’identification de ses forces. Les buts doivent être mesurables et observables, décrits en termes positifs,
comprendre un seul critère d’évaluation (par but), être réalistes et réalisables (L’AGIR en santé mentale 2009,
p. 50).
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Réadaptation psychosociale : Approche ayant pour mission de soutenir les personnes vivant ou ayant vécu
avec des problèmes de santé mentale pour qu’elles développent ou restaurent les compétences et les habiletés
qu’elles jugent nécessaires à l’amélioration de leur qualité de vie, de leurs relations interpersonnelles et
de leurs rôles sociaux, dans le milieu de leur choix (Anthony, 1979; Farkas, 1986; Bossé, Boismenu et Gilbert,
2010). Le processus de réadaptation psychosociale tient compte chez l’individu de l’interaction entre divers
facteurs biologiques, psychologiques, sociaux et environnementaux. Multidimensionnel et dynamique, il est
d’une durée indéterminée. En plus des besoins primaires, la réadaptation psychosociale prend en considération
les motivations fondamentales des êtres : le désir d’être utile et le sens de l’appartenance, de l’épanouissement,
de l’accomplissement. Toute intervention se fonde sur une confiance mutuelle et un partage de pouvoir. Dans
une perspective de partenariat et d’accompagnement, l’intervention vise à soutenir la personne, à renforcer
ses compétences, à l’amener à retrouver la capacité et la volonté d’agir et à la conduire à mobiliser sa force pour
se rétablir.
Réadaptation psychosociale par le travail (RPST) : Le champ de la réadaptation psychosociale par le travail
encadre les services ayant pour objectif la réadaptation de la personne par le travail. Ces services s'effectuent
sous forme d'activités réalisées dans le cadre de projets visant l'acquisition ou la consolidation d'habiletés,
d'attitudes ou de comportements favorisant la mise en mouvement de la personne, son intégration sociale et
professionnelle, le soutien de son rétablissement et son maintien dans la communauté.
Rétablissement : « Un processus de changement à travers lequel chaque individu améliore sa santé et son bienêtre, dirige sa propre vie et s’efforce d’atteindre son plein potentiel » (SAMHSA 2011, p. 3, traduction libre). C’est
un processus unique et non linéaire (Anthony, Cohen, Farkas, et Gagne 2004) qui implique une mise
en mouvement de la personne et se fonde « sur l’espoir, l’appropriation du pouvoir d’agir, l’auto-détermination et
la responsabilité » (Commission de la santé mentale du Canada 2012, p.14).
Stage : « Période pendant laquelle une personne exerce une activité temporaire dans une entreprise ou suit
des cours en vue de sa formation » (Larousse 2016).
Travail : « Le Petit Robert (2011) définit le travail comme un "ensemble des activités exercées pour parvenir
à un résultat." Ces activités peuvent s’exprimer sous différentes formes : bénévolat, engagement citoyen, stage,
emploi, etc. Le travail peut également s’avérer un moyen pour soutenir l’estime de soi et le rétablissement
de la personne. En ce sens, il respecte le rythme et les capacités de la personne et n’a donc pas pour finalité
absolue l’emploi, sans pour autant éliminer cette alternative. Sous l’angle du rétablissement, le travail est
un ancrage puissant dans une société et permet aux personnes de se construire (ou de se reconstruire)
une identité et d’établir des liens sociaux significatifs. Le travail devrait ainsi faire partie du plan d’intervention et
s’inscrire graduellement dans le cheminement de réappropriation du pouvoir » (GPEITSM 2012, p. 21).
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