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ÉVALUATION	DES	VULNÉRABILITÉS	ET	RESSOURCES	DE	PATIENTS	
PSYCHIATRIQUES	EN	PROGRAMME	DE	SOUTIEN	À	L’EMPLOI	

PRÉSENTATION	SYNTHÉTIQUE	

Thème,	question	directrice	générale	
Développement	 et	 évaluation	 d’un	 dispositif	 d’investigation	 online	 des	 traits	 de	 personnalité	 et	 des	
ressources	chez	des	patients	psychiatriques	bénéficiant	d’un	programme	de	soutien	à	l’emploi.	

Attentes	vis-à-vis	de	l’étudiant	
Cadre	dans	 lequel	 l’étudiant	s’inscrit	 :	projet	en	cours	 faisant	 l’objet	d’une	 thèse	de	doctorat;	possibilité	de	
développer	un	questionnement	propre	négocié	avec	l’équipe	de	recherche;	démarrage	rapide	des	travaux.	

Activités	attendues	au	cours	du	mémoire	:	 (a)	revue	de	 littérature	et	participation	à	 la	sélection,	traduction,	
adaptation	 des	 instruments	 utilisés	 pour	 cette	 recherche;	 (b)	 contribution	 à	 la	 finalisation	 du	 protocole	
d’étude	et	à	sa	soumission	à	la	commission	d’éthique;	(c)	participation	au	recrutement	ainsi	qu’au	recueil	des	
données	et	à	la	constitution	de	la	base	de	données;	(d)	participation	aux	analyses	des	données.	

Bénéfices	particuliers	pour	l’étudiant	

• Approfondissement	des	connaissances	sur	la	problématique	des	troubles	de	la	personnalité	et	de	
l’emploi	

• Possibilité	de	formation	à	un	instrument	d’auto-évaluation	des	ressources	(AERES)	

• Collaboration	avec	la	Section	de	psychiatrie	sociale	et	le	programme	RESSORT	

Nombre	d’étudiants	et	encadrement	

Nombre	d’étudiants.		
Au	 total	 entre	 1	 et	 2	 étudiants	 pourront	 être	 suivis	 dans	 ce	 domaine.	 Les	 groupes	 de	 2	 étudiants	 seront	
privilégiés.	Aucun	groupe	de	3	étudiants	ou	plus	ne	sera	formé.	

Encadrement.		
Direction	du	mémoire	:	V.	Pomini.		

Encadrement	sur	le	terrain	:	N.	Dunand.	

Contact	:	noellie.dunand@unil.ch		
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Bref	descriptif	
	

De	 nombreuses	 recherches	 ayant	 étudié	 les	 différents	 aspects	 du	 rétablissement	 chez	 les	 patients	
psychiatriques	ont	montré	que	l’emploi	a	des	effets	positifs	considérables	:	augmentation	de	la	qualité	de	vie,	
de	 l’estime	 de	 soi	 et	 de	 l’autonomie,	 meilleure	 situation	 financière	 et	 baisse	 des	 symptômes	 et	 de	 la	
stigmatisation.	 Plusieurs	 programmes	 de	 réhabilitation	 vocationnelle	 ont	 été	 développés	 afin	 d’aider	 les	
personnes	souffrant	de	troubles	psychiatriques	à	retrouver	un	emploi.	Celui	qui	a	été	le	plus	étudié	et	validé	
est	 le	 soutien	 à	 l’emploi.	 Il	 préconise	 la	 réintroduction	 directe	 des	 patients	 dans	 le	 marché	 de	 l’emploi	
compétitif,	 arguant	 que	 les	 longues	 préparations	 ne	 font	 qu’empirer	 la	 dépendance,	 la	 stigmatisation	 et	
l’éloignement	de	la	communauté.	En	Suisse	romande,	ce	modèle	est	pratiqué	au	sein	du	Réseau	de	soutien	et	
d’orientation	 vers	 le	 travail	 (dispositif	 RESSORT)	 du	 service	 de	 psychiatrie	 communautaire	 du	 DP	 CHUV	
(Département	de	psychiatrie	du	Centre	hospitalier	universitaire	vaudois).	

	

Le	soutien	à	l’emploi	a	été,	à	l’origine,	créé	pour	les	personnes	souffrant	de	troubles	mentaux	sévères	(TMS),	
en	particulier	de	schizophrénies	et	de	troubles	de	l’humeur	persistants	ou	récurrents.	Étant	donné	le	principe	
clé́	du	 soutien	 à	 l’emploi,	 de	 non	 exclusion	 (tout	 patient	 souhaitant	 retrouver	 un	 travail	 sur	 le	marché	de	
l’emploi	peut	a	priori	accéder	à	ce	programme	et	être	suivi),	 sa	pratique	ne	se	montre	pas	nécessairement	
adaptée	 à	 toutes	 les	 pathologies	 mentales,	 notamment	 aux	 troubles	 de	 la	 personnalité́	 (TP).	 En	 effet,	 les	
patients	 avec	 de	 tels	 troubles,	 à	 l’inverse	 des	 personnes	 atteintes	 d’un	 TMS	 n’ont	 souvent	 pas	 de	 déficits	
physiques	 ou	 cognitifs	 évidents,	 mais	 présentent	 plutôt	 des	 difficultés	 majeures	 sur	 le	 plan	 des	 relations	
interpersonnelles.	 Ces	 difficultés	 leur	 posent	 des	 problèmes	 considérables	 concernant	 l’emploi,	 qui	 sont	
souvent	difficiles	à	gérer	pour	les	spécialistes	du	soutien	à	l’emploi.	

	

Dès	lors,	il	existe	un	intérêt	à	identifier	en	début	de	suivi	les	patients	susceptibles	de	présenter	un	TP	ou	des	
traits	de	personnalité	 s’en	 rapprochant	qui	 pourraient	 compromettre	 leur	 réinsertion	professionnelle.	 Pour	
cela,	il	peut	être	intéressant	de	disposer	d’une	méthode	de	screening	permettant	de	déceler	les	vulnérabilités	
et	 ressources	 de	 chaque	 patient,	 de	 détecter	 notamment	 la	 présence	 ou	 non	 de	 traits	 de	 personnalité	
dysfonctionnels	 pouvant	 impacter	 négativement	 la	 trajectoire	 professionnelle	 de	 l’individu.	 Une	 telle	
méthode	 aujourd’hui	 n’existe	 pas	;	 elle	 doit	 être	mise	 en	 place	 et	 testée	 empiriquement	 avant	 de	 pouvoir	
considérer	son	intérêt	réel,	enparituclier	si	son	adoption	permet	d’observer	des	résultats	vocationnels	et	non	
vocationnels	supérieurs	à	ceux	qui	semblent	atteints	aujourd’hui	par	les	suivis	de	soutien	à	l’emploi	usuels.	

	

Ce	projet	de	master	consistera	à	développer	et	tester	un	tel	dispositif	de	screening,	en	explorant	notamment	
le	lien	entre	les	résultats	du	screening	et	les	résultats	vocationnels	des	patients	en	soutien	à	l’emploi,	avant	sa	
mise	en	œuvre	plus	systématique	au	sein	du	dispositif	RESSORT.		


