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Qu’est-ce que la réadaptation
vocationnelle?

La réadaptation vocationnelle plus qu’un
emploi ou une formation scolaire pour la
personne
═ un processus complexe qui repose sur:
Une évaluation des dimensions biologiques,
psychologiques et sociales
Une intervention basée sur le développement de
l’identité et des habiletés sociales, cognitives et
vocationnelles
Un engagement dans une activité significative, adaptée
aux capacités, intérêts et limites.

Pourquoi de la réadaptation
vocationnelle en psychiatrie?
1. Traitement et réadaptation doivent être offerts de
façon précoce et concomitante

2. Restaurer les différents rôles sociaux du patient
fait partie du nouveau plan d’action en santé
mentale

3. Intervenir au plan vocationnel c’est prévenir des
incapacités futures

Situation actuelle concernant troubles
mentaux sévères et l’emploi
Killackey, Jackson, McGorry, Roffel & Chinnery (Australie)

• Le taux de non emploi pour les 1ers épisodes
psychotiques:
 40-60% (Marwaha & Johnson, 2004)
• Le taux de non emploi chez les patients traités depuis
plus longtemps:
 75-90% au USA
 77-96% (après 1990) au Royaume-Unie
 70-84% en Australie

Psychose précoce
études et travail
 Rupture avec le milieu scolaire ou du travail
 Essais répétés et échecs successifs
 Stigmatisation de plus en plus grande des pairs
 Démobilisation des milieux
 Abandon des projets vocationnels, incapacité de se
projeter dans l’avenir

L’activité vocationnelle une étape
essentiel au rétablissement !
Rétablit un équilibre entre la maladie et la « partie saine du jeune »
Donne un sens au traitement
Évite la désinsertion professionnelle (baisse dramatique du taux de
jeunes aux études ou à l’emploi au cours de la première année de
psychose)
Aide à l’organisation du temps
Permet de reconstruire l’identité
Améliore l’estime de soi
Permet de rebâtir un réseau social
Donne un sens à la vie
Diminue les rechutes

Obstacles à l’activité vocationnelle
(personne)
 Fatigue +++
 Déficits cognitifs
 Symptômes négatifs
 Fonctionnement pré-morbide pauvre
 Instabilité au plan des symptômes positifs
 Déni face à la maladie
 Manque d’habiletés sociales
 Faible résistance au stress

Obstacles à l’activité vocationnelle
(personne)
 Peu d’expérience et/ou une absence prolongée du
marché du travail
 Manque de réalisme ou immaturité dans les projets
 Co-morbidité de plus en plus présente (problème de
jeu, drogue, physique…)
Manque de confiance en ses capacités (sentiment
d’inefficacité)
 Bénéfices associés aux incapacités et handicaps
(certificat d’invalidité long terme)

Obstacles à l’activité vocationnelle
(milieu)
 Une vision pessimisme des intervenants
 Des milieux de travail pathogènes
 Le manque de soutien des proches
 L’insuffisance de modèles significatifs

 Des politiques gouvernementales incohérentes et à
court terme
 Un manque d’argent et de ressources adaptées
 Des préjugés tenaces

Évaluer mais comment ?
Même si le diagnostic est similaire, chaque personne
est « unique » et nécessite des interventions
individualisées.
L’évaluation ne se fait pas en un seul temps et selon les
mêmes modalités, mais de façon continue et plusieurs
professionnels peuvent être mis à contribution:
ergothérapeute, psychiatre, psychologue, travailleur
social, etc.
La durée et le type de préparation doivent tenir compte à
la fois des facteurs évalués et des besoins et intérêts
exprimés par la personne.

Intervenir mais comment ?

la personne

l’environnement (milieu)

Intervenir mais comment ?
(personne)
Les interventions individuelles et de groupe:
Savoir créer une alliance
Développer la motivation et travailler l’ambivalence
Miser sur les forces
Faire des relances (outreach)
Favoriser les essais
Développer les habileté sociales et vocationnelles
Faire une psychoéducation
Créer l’espoir en misant sur les pairs

Intervenir mais comment ?
(milieu)
Développer de réels partenariats:
Savoir créer un lien de confiance
Informer pour diminuer le stigma, combattre les
préjugés
Respecter l’expertise de chacun
Apporter du soutien dans le milieu
Maintenir l’espoir
Développer des ressources ou des mesures
d’accommodement avec les milieux

Intégrer mais comment?
Modèle 1 (transitionnel)
 Favoriser les transitions, les étapes graduées, développer les habiletés,
miser sur les milieux adaptés et protégés, l’emploi régulier n’es pas le but
ultime à atteindre.
Modèle 2 (soutien en emploi)
 Intégrer la personne directement en emploi, apporter du soutien dans le
milieu, favoriser des évaluations milieux, apporter du soutien long terme,
réduire la préparation, etc.
Modèle idéal: (mixte)
 Modèle qui s’adapte à la personne et non pas l’inverse. L’évaluation est
souhaitable, l’entraînement pré-vocationnel donné au besoin, le but à
atteindre demeure l’emploi mais peut prendre différentes formes. Des
alternatives à l’emploi sont considérées valables et le rythme du patient est
respecté.

Un modèle de ressource adaptée
impliquant plusieurs partenaires

Les projets PART (Ressource
communautaire
offrant des services d’intégration sociale et
professionnelle)

Le CREP (Centre de ressources
éducatives pédagogique de la CSM)

La CJA (Clinique jeunes adultes de HLHL)

Le programme Partcours
Un programme adapté d’études secondaires
 Effectuer des apprentissages crédités en français et
mathématiques
 Développer les habiletés cognitives (attention, mémoire,
résolution de problème…)
 Favoriser l’acquisition de compétences sociales
 Définir des perspectives d’avenir plus réalistes
 Établir des passerelles vers des milieux réguliers

Fonctionnement du programme
Partcours
Horaire sur 4 jours, du lundi au jeudi, 20 heures
/semaine
Équipe cohésive,intervenante psychosociale,
orthopédagogues, qui travaille étroitement avec
les cliniciens et les ressources communautaires
Ratio de 16 élèves pour un enseignant
(orthopédagogue)
Les professeurs se déplacent au sein de
l’organisme (PART) pour donner les cours.

Étude sur le programme
Le groupe devient un milieu d’appartenance normalisant
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Sentiment de réussite et d’accomplissement personnel
Changement dans la perception du rôle
Hausse de l’estime de soi et de la confiance en ses capacités
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L’alliance et la relation de confiance entre l’étudiant et l’enseignant
sont essentielles
Les difficultés d’organisation et de gestion du quotidien sont
déterminantes au niveau de l’adaptation et des apprentissages scolaires
L’enseignant doit être dynamique et créatif
Les périodes de récupération peuvent être longues
Les ateliers SFIS sont appréciés des étudiants et se sont avérés efficaces

À retenir !
L’importance de la réadaptation vocationnelle ne réside pas
seulement dans l’augmentation du taux en emploi, elle permet la
prévention d’incapacités futures; (Killackey et al., 2006).
Pas de modèle unique ou de formule magique;
Le travail demeure une valeur importante dans notre société;
Le travail est un stress , mais ne rien faire est aussi un stress
majeur;
Les partenaires sont essentiels;
Les politiques gouvernementales devraient être mieux adaptées.

Mission: prendre ma
place dans l’trafic Objectif réussite
scolaire

Plan de la présentation
 Mise en contexte
 Les dimensions influençant le parcours
 Les appréhensions
 Les conditions gagnantes
 Le service offert par le Pavois
 Des commentaires d’étudiants
 L’état de situation

Mise en contexte
 Dépôt de la recherche-action (2005):Trajectoires
scolaires de personnes ayant un problème grave de
santé mentale

 Poursuite du soutien aux études par le Pavois
 Collaboration avec la Clinique Notre-Dame des
Victoires

 Poursuite et nouvelles collaborations: éducation,
emploi et santé
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Période 1: apparition et manifestation de problèmes dans la vie
quotidienne selon les participants;
Période 2: parcours dans le réseau de la santé, public et
communautaire;
Période 3: participation au projet de recherche

Dimensions influençant
le parcours
L’état de santé
Effets secondaires de la médication
Consommation alcool et drogue
Aspects cognitifs, capacités d’organisation et
habiletés sociales
Connaissance de soi vs orientation professionnelle
Rythme d’études
Situation financière et milieu de vie
Espoir de réussite et croyances en ses capacités

Les appréhensions
Crainte de la rechute
Stress inhérents aux études
Charge de travail
Difficulté de compréhension de la matière
Revivre les mêmes échecs
Effets secondaires de la médication
Intégration dans le groupe

Conditions gagnantes
pour la réussite scolaire
 Stabilité de l’état de santé
 Clarté du projet socioprofessionnel
 Processus d’orientation
 Intérêts et motivation de la personne
 Soutien social et familial
 Aspect financier
 Accès à des accommodements
 Stratégies particulières d’inscription
 Service d’accompagnement aux études
 Collaboration de tous!

Service de soutien et
d’accompagnement aux
études
 Déterminer avec l’étudiant: lieu des rencontres, intensité du
suivi et obj. visés
 Travailler avec les différents facettes du parcours scolaire
 Utiliser les forces de la personne
 Rechercher conjointement des solutions aux problèmes
rencontrés
 Laisser libre choix à l’étudiant
 Offrir l’accompagnement lors de démarches
 Avoir une bonne connaissance des réseaux
 Travailler en collaboration

Types
d’accommodements
Suivi des cours: preneur de notes, magnétophone..
Examens: durée, salle privée, forme…
Pour les travaux: temps supplémentaire, formes alternatives
d’évaluation, documents mp3, travaux substituts…

Administratifs: modifications équitables dans le programme,
horaire et choix de cours, inscription d’abandon vs échec…
» ⇒ Mesures peu coûteuses !!!

Prendre ma place
dans l’trafic
 Commentaires des étudiants:
 Permet d’apprendre, de travailler et d’être compétente dans
un domaine
 Permet d’être comme tout le monde
 Permet l’amélioration de la condition financière (de meilleurs
jours)
 Permet de rencontrer des gens
 Permet de travailler dans un domaine en lien avec mes
intérêts et mes aspirations

État de la situation et
avancés des travaux
 Éducation:
 Travaux en cours pour mieux documenter les besoins
 Services offerts au collégial

 Emploi:
 Mesure « Réussir »

 Santé:
 Objectif dans le plan d’action en santé mentale 2005-2010

Disponible sur Internet
Rapport complet de la recherche-action
 www.lepavois.org (icône soutien aux études)
Pour plus d’info:
Stéphane Fortier, Le Pavois
(418) 627-9779
s.fortier@lepavois.org
Lucie Gauvin, CNDV-CHRG
(418) 694-7932 #111
lucie_gauvin@ssss.gouv.qc.ca

Mission: prendre ma
place dans l’ trafic
Les jeunes psychotiques
retournent-ils aux études ou
au travail?
Trajectoires de projet de vie
Albert Ng, résident 4 en psychiatrie, U. Montréal
Caroline Morin, ergothérapeute clinique JAP
Amal Abdel-Baki, psychiatre clinique JAP

Méthodologie
• Étude rétrospective de suivi longitudinal décrivant
l’évolution du profil occupationnel 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
scientifique 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 psychotique affective ou non affective
• 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)

Définitions
• Travail temps plein: > 30h/sem et unique source de
revenu permettant de subvenir aux besoins
• Travail temps partiel: <30h/sem
• Étude temps plein: selon la définition des
organismes gouvernementaux ou scolaires
• 4 cours à l’université (12 crédits)
• études secondaires pour adultes (4 à 4,5
jours/sem)

Définitions
• Travail régulier = emploi compétitif
• Programme de réinsertion en santé mentale (problème de
santé mentale = critère d ’admission au programme)
• Programme réinsertion non santé mentale (ouvert à toutes
les personnes qui ont de la difficulté à intégrer le marché du
travail)

Diagnosis for first-episode
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Résultats
• Âge à l’admission
• 23,5 ans
• Idem pour 2 groupes dx

• Sexe 78,8% masculin

• Durée suivi (12 – 50 mois)
• 44 mois (médiane) ; 36 mois (moyenne)
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Délais et durée
• Délai du 1er retour au travail-études
• < 3 mois (médiane)
• < 5.7 mois (moyenne)
• Au moins 50% des sujets ont travaillé ou étudié
plus de 50% de la durée de l’étude

Amélioration ou détérioration?
• 73,8% des sujets ont maintenu ou amélioré leur statut
occupationnel au cours du suivi

• 19,2% ont été sans emploi depuis début

• 7,0% ont vu leur statut occupationnel se détériorer au cours
du suivi par rapport à l’admission

E mployment in early psychosis subjects treated in early intervention
service
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Taux d’emploi de la population générale
selon âge (statcan 2001)
15+
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61.5

55.9

79.7

27.0
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Type of work subjects treated in early intervention service
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Niveau de scolarité chez les 20-34 ans à
Montréal (Statcan 2001) vs Clinique JAP

Montréal

JAP

Moins que le
12.2%
secondaire
Diplôme du secondaire 21.8%

44.9%

Diplôme de métier

7.9%

2%

Diplôme collégial

23.8%

13%

Diplôme universitaire

34.3%

7%

19%

Facteurs influençant le retour
travail-études
• Occupation dernière année avant admission (p=0.01)
• Occupation dernier mois avant admission (p=0.01)
• Occupation à l’admission (p=0.03)
• Diagnostic psychose affective (p=0.01)
• L’âge à l’admission et avoir déjà travaillé ne sont
associés à aucune mesure d’outcome occupationnel.

Discussion
• Facteurs influençant possiblement le haut taux
d’occupation à l’admission:
• Détection précoce et intervention rapide et
intensive pourrait permettre de ‘sauver’ des
emplois ou abandons d’étude avant début
traitement

Discussion
• Facteurs influençant possiblement le haut taux d’occupation
au cours du suivi:
• Peu d’incitatifs à ne pas travailler
• Besoins de base à combler (logement...)
• Encourageons famille à rendre patient autonome $
• Pas de certificat d’invalidité prolongée (jusqu’à ce que celle-ci soit vraiment démontrée,
plutôt que l’inverse)

• Support spécifique pour réinsertion au travail- études
• Nombre et variété des ressources de réinsertion pour les jeunes
• Normalité de leur profil occupationel 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 compétitifs et peu de
prévocationnel
• Intégrer l ’équipe vocationnelle avec l ’équipe de traitement
• Support continu 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
occupation au cours suivi précoce = capable travailler même
lorsque psychotique???
• Taux d’emploi se rapproche énormément de la population
générale mais scolarisation moindre
• La grande majorité des patients peuvent réussir à travailler
rapidement en emploi régulier, peu importe le dx, si on leur
donne la chance
• Notre vision clinicien biaisée par patients qui nous
demandent le plus et vont moins bien

Facteur majeur associé au succès
• Bravo à tous les cliniciens de l’équipe JAP
• Claude Potvin, TS
• Caroline Morin, ergo
• Annie Lefebvre, ergo
• Chantale Hébert, infirmière
• Julie Brault, TS
• Dr Béatrice Granger
• Dr Laurence Artaud
• Dr Amal Abdel-Baki

• Nourrir l’espoir et la persévérance des jeunes

Mission : Rémission!
Benoît Genest-Rouillier

Programme d’accompagnement
artistique Vincent et moi

