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Méthodologie	  

•  Étude	  rétrospec.ve	  de	  suivi	  longitudinal	  décrivant	  
l’évolu.on	  du	  profil	  occupa.onnel	  de	  la	  clientèle	  
de	  la	  clinique	  JAP	  avant	  et	  au	  cours	  de	  leur	  suivi	  à	  
JAP	  

•  Revue	  de	  dossiers	  

•  Projet	  de	  recherche	  approuvé	  par	  le	  comité	  
d’éthique	  et	  scien.fique	  du	  CHUM	  



Critères	  d’inclusion	  

•  Tous	  les	  sujets	  admis	  à	  la	  clinique	  JAP	  d’octobre	  2002	  à	  juillet	  
2006	  et	  rencontrant	  les	  critères	  de	  la	  clinique	  JAP:	  	  

•  Être	  âgé	  entre18	  et	  30	  ans	  à	  l	  ’admission	  

• Maladie	  psycho.que	  affec.ve	  ou	  non	  affec.ve	  

• Non	  traité	  ou	  traité	  depuis	  moins	  d’un	  an	  pour	  psychose	  

•  Aucune	  comorbidité	  n’est	  un	  critère	  d’exclusion	  (ex.:	  
dépendance	  aux	  substances,	  trouble	  de	  la	  personnalité)	  



Défini5ons	  

•  Travail	  temps	  plein:	  >	  30h/sem	  et	  unique	  source	  de	  revenu	  
permeZant	  de	  subvenir	  aux	  besoins	  

•  Travail	  temps	  par.el:	  <30h/sem	  

•  Étude	  temps	  plein:	  selon	  la	  défini.on	  des	  organismes	  
gouvernementaux	  ou	  scolaires	  

•  4	  cours	  à	  l’université	  (12	  crédits)	  
•  études	  secondaires	  pour	  adultes	  (4	  à	  4,5	  jours/sem)	  



Défini5ons	  

•  Travail	  régulier	  =	  emploi	  compé..f	  

•  Programme	  de	  réinser.on	  en	  santé	  mentale	  
(problème	  de	  santé	  mentale	  =	  critère	  d	  ’admission	  
au	  programme)	  

•  Programme	  réinser.on	  non	  santé	  mentale	  (ouvert	  à	  
toutes	  les	  personnes	  qui	  ont	  de	  la	  difficulté	  à	  
intégrer	  le	  marché	  du	  travail)	  



Diagnos5cs	  



Résultats 

• Âge	  à	  l’admission	  
•  23,5	  ans	  
•  Idem	  pour	  2	  groupes	  dx	  

• Sexe	  78,3%	  masculin	  

• À	  la	  fin	  de	  l’étude	  (60	  mois)	  
•  60%	  étaient	  toujours	  suivi	  à	  la	  clinique	  



81% 

68% 

48% 47% 

19% 

32% 

52% 53% 

Travail avant le premier 
épisode psychotique 

Dernière année avant 
l'admission 

Dernier mois avant 
l'admission 

Admission 

Occupa5on	  produc5ve	  chez	  les	  sujets	  avec	  un	  premier	  épisode	  psycho5que	  
(n=97)	  

non oui 





Délai	  	  

•  Délai du 1er retour au travail-études 
• < 3 mois (pour 61.6% des patients – médiane) 
• < 6.2 mois (moyenne) 



•  69,6% des sujets ont maintenu ou amélioré leur statut 
occupationnel au cours du suivi 

•  13,6 % ont été sans emploi depuis début  

•  16,7% ont vu leur statut occupationnel se détériorer 
au cours du suivi par rapport à l’admission (suivi 
jusqu’à 5 ans) 

Améliora5on	  ou	  détériora5on	  ?	  





Taux	  d’emploi:	  client	  de	  la	  clinique	  JAP	  
vs	  la	  popula.on	  générale	  de	  Montréal	  
(statcan	  2006)	  

Population 
générale de 
Montréal 

Population 18-30 
ans 

Clinique JAP 

3-5 ans après 
l’admission 

Taux d’emploi 69,5% 56,4 à 65,1% 

Taux d’emploi 
chez les étudiants 

62,0% 50-70% 







Niveau	  de	  scolarité	  chez	  les	  15-‐34	  ans	  à	  
Montréal	  (Statcan	  2006)	  vs	  Clinique	  JAP	  

Clinique JAP 

(18-30 ans à 
l’admission) 

Montréal  

(15-34 ans) 

Sans diplôme 29,0% 18,0% 

Diplôme 
d’études 
secondaires 

36,0% 30,7% 

Diplôme collégial 15,0% 19,3% 

Diplôme 
universitaire 

18,0% 32,0% 



Discussion 

•  Facteurs	  influençant	  possiblement	  le	  haut	  taux	  
d’occupa5on	  à	  l’admission:	  

• Détec.on	  précoce	  et	  interven.on	  rapide	  et	  
intensive	  pourrait	  permeZre	  de	  ‘sauver’	  des	  
emplois	  ou	  abandons	  d’étude	  avant	  début	  
traitement	  



Discussion	  

•  Facteurs	  influençant	  possiblement	  le	  haut	  taux	  d’occupa.on	  
au	  cours	  du	  suivi:	  
•  Peu	  d’incita.fs	  à	  ne	  pas	  travailler	  

•  Besoins	  de	  base	  à	  combler	  (logement...)	  

•  Encourageons	  famille	  à	  rendre	  pa.ent	  autonome	  	  $	  

•  Pas	  de	  cer.ficat	  d’invalidité	  prolongée	  (jusqu’à	  ce	  que	  celle-‐ci	  soit	  vraiment	  démontrée,	  plutôt	  que	  l’inverse)	  

•  Support	  spécifique	  pour	  réinser.on	  au	  travail-‐	  études	  
•  Nombre	  et	  variété	  des	  ressources	  de	  réinser.on	  pour	  les	  jeunes	  

•  Normalité	  de	  leur	  profil	  occupa.onnel	  à	  leur	  âge	  malgré	  arrêt	  
temporaire	  



Les	  composantes	  efficaces	  du	  ‘Support	  
à	  l’emploi’	  
se	  retrouvent	  à	  	  la	  Clinique	  JAP 

•  Services	  axés	  sur	  les	  emplois	  compé..fs	  et	  peu	  de	  
prévoca.onnel	  

•  Intégrer	  l	  ’équipe	  voca.onnelle	  avec	  l	  ’équipe	  de	  
traitement	  

•  Support	  con.nu	  et	  individualisé	  même	  en	  cours	  d’emploi	  

•  Recherche	  d	  ’emploi	  rapide	  

•  Éligibilité	  basée	  sur	  les	  préférences	  du	  client	  

(Bond, 2004 ; Kish, Cockburn & Gewurt, 2005) 



À	  retenir 

•  Travail	  au	  cours	  du	  dernier	  mois-‐année	  est	  associé	  à	  occupa.on	  au	  cours	  
suivi	  précoce	  =	  capable	  travailler	  même	  lorsque	  psycho.que???	  

•  Taux	  d’emploi	  se	  rapproche	  énormément	  de	  la	  popula.on	  générale	  mais	  
scolarisa.on	  moindre	  

•  La	  grande	  majorité	  des	  pa.ents	  peuvent	  réussir	  à	  travailler	  rapidement	  
en	  emploi	  régulier,	  peu	  importe	  le	  dx,	  si	  on	  leur	  donne	  la	  chance	  

•  Notre	  vision	  clinicien	  biaisée	  par	  pa.ents	  qui	  nous	  demandent	  le	  plus	  et	  
vont	  moins	  bien	  



Facteurs pronostics pour 
l’obtention d’un emploi 

Projet	  de	  maîtrise	  	  

•  40	  à	  60%	  réussissent	  pas	  leur	  retour	  en	  emploi;	  

•  34%	  des	  jeunes	  suivis	  à	  la	  clinique	  JAP;	  
•  Importance	  du	  travail	  dans	  notre	  société;	  

•  Est-‐ce	  que	  certains	  facteurs	  sont	  modifiables?	  

Méthodologie	  

•  Revue	  de	  liZérature;	  
•  Consulta.ons	  d’experts;	  
•  Focus	  group	  avec	  des	  jeunes	  de	  la	  clinique	  ayant	  eu	  	  divers	  

parcours	  d’emploi;	  



Sociodémographique 

Aide	  financière	  
•  presta.on	  d’invalidité	  =	  obstacle	  majeur	  surtout	  la	  dépendance	  

précoce	  (Gioa,	  2005)	  

•  Pour	  un	  client	  avec	  un	  emploi,	  la	  priorité	  n’est	  pas	  d’avoir	  
recourt	  à	  une	  aide	  financière	  mais	  de	  le	  retourner	  le	  plus	  
rapidement	  possible	  à	  son	  emploi	  (Fowler,	  2006)	  

	   «une	  aide	  financière	  ça	  te	  mo1ve	  à	  aller	  travailler	  car	  tu	  n’as	  pas	  
suffisamment	  d’argent»	  

	   «une	  presta1on	  d’invalidité,	  c’est	  fini,	  ça	  vaut	  pas	  la	  peine	  de	  
fournir	  les	  efforts»	  

	   «j’y	  serais	  encore»	  



Clinique 

Maladie	  
•  Le	  type	  et	  la	  sévérité	  des	  symptômes	  priment	  sur	  le	  diagnos.c.	  

	   	   «Le	  symptôme	  c’est	  vraiment	  de	  penser	  qu’on	  est	  plus	  	   capable»	  

Cogni5fs	  
•  Les	  déficits	  cogni.fs	  sont	  un	  facteurs	  déterminent	  pour	  tous;	  

•  Lien	  entre	  aZeintes	  cogni.ves,	  programme	  de	  support	  en	  emploi	  et	  niveau	  
de	  support	  (Corbière	  et	  al.,	  2006;	  Evans	  et	  al.,2004).	  

	   «j’avais	  de	  la	  difficulté	  à	  me	  concentrer,	  à	  raisonner,	  même	  à	  lire	  une	  
pe1te	  ques1on»	  

	   «	  Je	  m’améliore	  de	  plus	  en	  plus,	  je	  pose	  moins	  de	  ques1ons»	  



Facteurs psychologiques 

•  La	  confiance	  et	  l’es.me	  de	  soi;	  

•  Le	  sen.ment	  d’efficacité	  personnel;	  

•  Percevoir	  des	  obstacles	  face	  à	  son	  inser.on;	  
•  L’indécision	  face	  aux	  choix	  d’emplois;	  

•  La	  mo.va.on;	  

•  Le	  manque	  d’iden.té	  et	  les	  valeurs.	  

	   	   «je	  n’étais	  pas	  bien	  et	  ceFe	  crise	  là	  m’a	  dégoutée	  totalement	  et	  
	   après	  j’ai	  pris	  le	  temps	  de	  retrouver	  des	  par1es	  de	  ma	  
	   personnalité	  que	  j’aimais.	  Cela	  m’a	  beaucoup	  aidé,	  puis	  les	  	  emplois	  
m’aident	  à	  me	  retrouver,	  à	  donner	  un	  sens	  à	  ma	  vie»	  

  «les	  gens	  qui	  arrivent,	  il	  faut	  que	  tu	  les	  mo1vent,	  ils	  ne	  faut	  pas	  	   les	  lâcher».	  



Valeurs personnelles liées au 
travail 
	   Importance	  de	  l’autonomie,	  de	  prendre	  ses	  
responsabilités,	  importance	  du	  travail   

 	   «	  la	  mo1va1on?	  Oui,	  oui,	  cela	  en	  prend	  beaucoup	  pour	  trouver	  du	  
	   travail.	  Si	  elle	  n’est	  pas	  là?.	  Il	  faut	  travailler	  les	  valeurs	  
	   fondamentales	  pour	  lesquelles	  c’est	  importants	  de	  travailler	  dans	  
la	  	   vie.	  Ce	  n’est	  pas	  toutes	  les	  familles	  qui	  ont	  transmit	  ces	  valeurs,	  que	  le	  
	   travail	  est	  une	  valeur»	  

	   	   «	  Qu’est-‐ce	  qui	  t’a	  plus	  plus	  aidé	  pour	  l’obten1on	  d’un	  emploi?	  
	   Au	  début,	  peut-‐être	  m’aider	  à	  trouver	  qu’est-‐ce	  ce	  que	  je	  voulais	  
dans	  	  la	  vie	  ».	  



Déficits fonctionnels 

•  Lien	  entre	  le	  niveau	  de	  fonc.onnement	  et	  
l’obten.on	  d’un	  emploi;	  

•  Études	  postsecondaires	  et	  expériences	  de	  travail	  
passées	  (Waghorn	  et	  al.	  2008);	  

• Offrir	  un	  programme	  de	  support	  aux	  études	  de	  
façon	  précoce	  =	  la	  seule	  façon	  d’améliorer	  les	  
résultats	  voca.onnels	  à	  long	  terme	  (Waghorn	  et	  al.	  
2008).	  



Habitudes de vie 

•  L’abus	  de	  substances	  fait	  l’unanimité	  pour	  tous;	  

•  Traitements	  intégrés	  doubles	  probléma.ques	  et	  voca.onnel.	  

	   	   «	  le	  pot	  nuit	  à	  la	  mo1va1on.	  Je	  considère	  que	  j’ai	  
	   commencé	  à	  guérir	  quand	  j’ai	  complètement	  cessé	  »	  

• Manque	  d’horaire.	  	  

«si	  je	  dors	  trop	  je	  deviens	  zombie».	  	  

«si	  l’horaire	  de	  thérapie	  est	  régulier	  dans	  la	  semaine,	  tu	  
sais	  quelle	  journée	  tu	  peux	  dormir	  et	  tu	  te	  lèves	  pour	  les	  
autres.	  Cela	  a-‐t-‐il	  un	  lien	  avec	  l’emploi?	  Oui,	  je	  deviens	  
plus	  ac1f,	  plus	  mo1vé».	  



• L’aytude	  néga.ve	  des	  aidants	  (BasseZ	  et	  al.	  2001;	  Fowler,	  2006);	  

• Programmes	  prévoca.onnels,	  programmes	  d’inser.on,	  stages	  (facteurs	  
importants	  pour	  les	  clients);	  

• Être	  en	  ac.on	  le	  plus	  rapidement	  possible,	  de	  développer	  des	  compétences	  
et	  de	  reprendre	  confiance;	  

• Vision	  posi.ve	  des	  essais.	  

	   «	  Le	  fait	  d’avoir	  plusieurs	  «	  jobs	  »	  ne	  t’a	  pas	  nuit?	  Non,	  cela	  ma	  aidé	  à	  me	  
retrouver	  »	  

	   «	  les	  emplois	  m’aident	  à	  me	  retrouver,	  à	  donner	  un	  sens	  à	  ma	  vie	  »	  

	   «	  pour	  moi	  travailler	  me	  permet	  d’évoluer,	  c’est	  cela	  qui	  fait	  que	  tu	  auras	  envie	  
de	  travailler	  »	  

  

Intervention 



Support	  familial;	  

• Facteur	  important	  mais	  aZen.on	  à	  la	  qualité;	  

• Support	  financier	  complet.	  

Support	  des	  pairs	  

•  Important	  pour	  diminuer	  le	  sen.ment	  d’isolement	  et	  promouvoir	  l’espoir;	  

• Aspect	  oublié	  par	  la	  réadapta.on	  en	  emploi.	  

	   «	  Moi	  ce	  n’est	  pas	  ma	  famille	  qui	  m’a	  le	  plus	  aidé,	  ce	  sont	  mes	  amis,	  dans	  le	  
sens	  que	  je	  voulais	  avoir	  un	  réseau	  social,	  je	  ne	  voulais	  pas	  juste	  rester	  chez	  
moi.	  Si	  tu	  ne	  vas	  pas	  au	  travail,	  ou	  à	  l’école,	  tu	  ne	  peux	  pas	  rencontrer	  des	  
amis	  ».	  

Environnement humain 



À retenir 

•  Ne	  pas	  donner	  de	  statut	  d’invalidité	  avant	  quelle	  ne	  soit	  prouvée;	  

•  Voir	  les	  aZeintes	  cogni.ves	  comme	  un	  indice	  de	  besoin;	  

•  MeZre	  l’accent	  sur	  le	  support	  aux	  études;	  	  

•  Aller	  au-‐delà	  du	  diagnos.c	  car	  ce	  n’est	  pas	  un	  facteur	  significa.f;	  

•  Vérifier	  les	  valeurs	  des	  clients	  et	  favoriser	  le	  support	  par	  les	  pairs;	  

•  Volet	  qualité	  de	  support	  et	  support	  financier	  au	  groupe	  psychoéduca.f	  pour	  les	  
proches;	  

•  Viser	  les	  plus	  hauts	  niveaux	  d’autonomie,	  mais	  y	  aller	  par	  étape;	  

•  Être	  dans	  l’ac.on,	  bâ.r	  son	  iden.té,	  augmenter	  sa	  confiance	  et	  de	  développer	  
des	  compétence.	  



 L’obten5on	  d’un	  emploi	  compé55f	  n’est	  pas	  une	  
finalité	  en	  soi,	  mais	  un	  processus	  qui	  permet	  d’acquérir	  
un	  meilleur	  sen5ment	  d’iden5té	  voca5onnel,	  une	  
meilleure	  autocri5que,	  une	  meilleure	  confiance	  en	  ses	  
capacités	  et	  enfin	  	  

	   	   	   LE	  RÉTABLISSEMENT!	  

Vision à partager 



Questions  



Mission : Rémission!  
Benoît Genest-Rouillier  

Programme d’accompagnement 
artistique Vincent et moi 


