
Programme MOBILISATION – PROJECTION À`VENIR 
 

Le soutien à l’employabilité pour la clientèle en santé mentale comme tremplin vers la pleine 
citoyenneté 

 

L’objectif de cette présentation est de faire connaitre une pratique novatrice de réadaptation 
socioprofessionnelle, entièrement centrée sur le croisement des savoirs, ayant des impacts 
concrets sur le rétablissement des personnes utilisatrices. On y décrit les besoins du réseau local 

de services ayant fait émerger le programme, les objectifs et l’application des approches 
novatrices à l’intérieur du programme ainsi que les retombées du programme. Le savoir pratique 
est présenté sous l’angle du partenariat étroit entre la Direction des programmes santé mentale 

et dépendance du CISSS de Lanaudière et le Centre multi-service des Samares. Le processus 
d’acquisition de compétences est expliqué par un étudiant du programme, sous forme de savoir 
expérientiel. 

 
Ce projet est né du croisement des savoirs au niveau des meilleures pratiques émanant du milieu 
de la santé1 et celui de l’éducation2. Son but est de répondre aux besoins de formation et de 

mobilisation flexibles de la clientèle du continuum de services en santé mentale du CISSS de 
Lanaudière, tout en proposant des actions concrètes à l’égard des inégalités sociales, dont 
notamment la stigmatisation, la discrimination, l’isolement, la précarité, la pauvreté et l'exclusion 

sociale.  
 
Après environ un an de travaux concertés, le programme MOBILISATION – PROJECTION 

À`VENIR a été lancé en janvier 2017 alors que la publication des orientations du dernier cadre de 
référence de l’AQRP en novembre 2016 avait confirmé la pertinence d’une telle approche comme 
tremplin vers le rétablissement et la pleine citoyenneté. L’object if premier du programme 

MOBILISATION – PROJECTION À`VENIR est l’intégration au marché du travail,  
d’adultes souffrant ou ayant souffert de troubles mentaux, qui les ont éloignés du monde du 
travail. La personne est amenée à élaborer son propre parcours d’intégration 

socioprofessionnelle, incluant la réalisation de stages en milieu de travail. Avec un statut 
d’étudiant, elle amorce un processus centré sur l’inventaire de ses acquis expérientiels et le 
développement des habiletés de base, nécessaires à son projet vocationnel. La finalité de la 

démarche demeure évolutive puisqu’elle est directement en lien avec le projet de vie et les 
objectifs socioprofessionnels de la personne; ce qui correspond parfaitement au concept de 
pédagogie active. 

 
Le programme s’avère être une opportunité d’acquérir la responsabilisation et l’autonomie 
suffisante pour l’emploi en s’appuyant sur des outils spécifiques à la pratique réflective 

(l’accompagnement, le journal réflectif, l’échange individuel et de groupe en classe et les stages 
exploratoires en milieu de travail).  
 

En somme, ce programme permet la réalisation du projet vocationnel de la personne, en 
favorisant son intégration sociale et professionnelle et en soutenant le développement de ses 
compétences dans un cadre stimulant la reprise du pouvoir d’agir. Il est essentiel de mentionner 

que tous les sigles de cours sont sanctionnés dans le relevé de notes, par le Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Le partenariat réalisé a permis de développer une 
culture de coopération centrée sur les contributions de chacun afin de répondre à des besoins 

spécifiques de la population lanaudoise. 
 
 

 
 
1-Plan d’action santé mentale 2015-2020, approche par les forces et les12 zones de 

vulnérabilités du Centre national d’excellence en santé mentale (CNESM) 
2-Programme d’Intégration socioprofessionnelle, programme de Participation sociale du Ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 


