
	

	 	 	

Faculté des sciences sociales et politiques 
Institut de Psychologie	 	 	 	

	

Propositions	pour	travail	de	master	-	CARLA	

ÉTUDE	QUALITATIVE	DES	PRATIQUES	DE	PROFESSIONNELS	EXERÇANT	LE	
SOUTIEN	À	L’EMPLOI	AVEC	DES	PATIENTS	PSYCHIATRIQUES	

Présentation	synthétique	

Thème,	question	directrice	générale	
Différences	dans	les	pratiques	de	soutien	à	l’emploi	auprès	de	patients	présentant	ou	non	des	difficultés	de	
personnalité.	

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	 construction	 d’une	
trame	d’entretien	semi-structuré;	 (b)	contribution	à	 la	finalisation	du	protocole	d’étude;	(c)	participation	au	
recrutement	 ainsi	 qu’au	 recueil	 des	 données	 par	 entretien	 (supposant	 un	 déplacement	 dans	 différents	
secteurs	du	CHUV)	et	à	leur	retranscription;	(d)	participation	aux	analyses	des	données.	

Bénéfices	particuliers	pour	l’étudiant	

• Approfondissement	des	connaissances	sur	la	problématique	de	l’emploi	chez	les	personnes	souffrant	de	
de	troubles	de	la	personnalité	

• Collaboration	avec	la	Section	de	psychiatrie	sociale	et	le	programme	psychiatrique	cantonal	vaudois	de	
soutien	à	l’emploi	(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.	Ce	dernier	aspect	est	un	constat	clinique	
semblant	concerner	nombre	de	personnes	pratiquant	le	soutien	à	l’emploi,	au	niveau	international.	Pourtant,	
c’est	un	sujet	qui	a	été	peu	abordé	dans	la	littérature	scientifique.	

	

Dès	 lors,	 nous	 nous	 intéressons	 à	 l’expérience	 des	 spécialistes	 de	 soutien	 à	 l’emploi	 face	 à	 des	 patients	
présentant	 un	 TMS	 en	 comparaison	 à	 leur	 expérience	 de	 suivi	 avec	 des	 patients	 atteints	 d’un	 TP.	 Nous	
souhaitons	 explorer	 l’impact	 du	 diagnostic	 psychiatrique	 sur	 la	 pratique	 de	 réinsertion	 des	 spécialistes	 de	
soutien	à	 l’emploi.	Le	projet	de	travail	de	master	proposé	dans	 le	cadre	de	cette	recherche	consistera	en	 la	
préparation,	 la	passation	et	 l’analyse	d’entretiens	qualitatifs	de	 spécialistes	de	 soutien	à	 l’emploi	 en	Suisse	
romande.	


