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1. INTRODUCTION

Pour chacun d’entre nous, avoir un emploi rémunéré est un élément important de 
la vie. L’emploi procure des revenus, une structure journalière et hebdomadaire, des 
contacts sociaux, du sens et une augmentation de la confiance en soi (King et al., 
2006 ; Rosso, Dekas et Wrzesniewski, 2010). Ces dernières années, on a de plus en 
plus conscience qu’il n’en va pas autrement pour les personnes avec une vulnérabilité 
psychique. Avoir un emploi peut faire baisser les troubles psychiques, alors que le 
chômage les renforce précisément (Boardman, Grove, Perkins et Shepherd, 2003 ; 
Eklund, Hansson et Ahlqvist, 2004).

La présente étude se concentre sur le modèle Individual Placement and Support 
(IPS)1, une méthode scientifiquement étayée qui a prouvé augmenter les opportunités 
d’emploi des personnes avec une vulnérabilité psychique. Ce modèle, né dans 
les années 1990 en Amérique, part du principe que tout le monde est capable de 
travailler de manière rémunérée si l’on trouve la fonction et l’environnement de travail 
adéquats (Becker et Drake, 1993 ; Drake, Bond et Becker, 2012 ; Van Weeghel et 
Michon, 2018). Le modèle IPS est désormais largement répandu et également mis en 
œuvre en Belgique depuis février 2018 sous la forme d’un projet pilote quinquennal 
(Kenniscentrum Phrenos, s.d. ; INAMI, 2018a).

Le projet pilote belge IPS est suivi par le centre de connaissances du Service des 
indemnités de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) et de 
l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Dans le cadre de ce projet, 1.200 trajets de 

(1)  Dans cette étude, le terme « coach IPS » fait toujours référence à un jobcoach qui suit la méthode IPS 
et qui fait partie d’une organisation titulaire du certificat IPS (ou s’inscrivant dans ce processus). Dans cette 
étude, le terme « jobcoach » fait référence au terme générique de professionnels de la santé, qui accompagnent 
un client en direction de l’emploi. En Flandre, il existe aussi le terme associé « disability case manager ». Il 
s’agit d’une personne ayant obtenu le certificat de la formation agréée « disability case management » organisée 
par l’INAMI. Cette dernière méthode est axée sur le maintien de l’emploi ou la réinsertion professionnelle, 
qui s’inscrit dans le cadre de réflexion biopsychosocial (INAMI, 2019).
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réinsertion sont examinés sur une période de cinq ans : 600 suivent le principe Train-
then-Place (former-puis-placer)2 ; 600, la méthode IPS3. L’objectif est d’analyser les 
résultats de ces deux principes de manière scientifique, après quoi la méthode IPS 
peut éventuellement être intégrée dans l’offre existante de réinsertion professionnelle 
en Belgique. L’étude se clôturera en 2023 par une évaluation finale (INAMI, 2018a).

Huit principes fondamentaux sont au cœur du modèle IPS et doivent être respectés 
le plus scrupuleusement possible pour obtenir de bons résultats (Bond, 2004 ; Burns 
et al, 2007 ; GTB, 2012 ; Kinoshita et al, 2013 ; Knaeps, 2013 ; Linnemorken, 
Sveinsdottir, Knutsen, Hernaes et Reme, 2018 ; Marino et Dixon, 2014 ; Modini et 
al., 2016 ; Steenssens, Sannen, Ory et Nicaise, 2008 ; Van Weeghel et Michon, 2018 ; 
Viering et al., 2015) :

�	L’accent est mis sur la recherche d’un emploi rémunéré régulier, et donc pas sur 
le travail bénévole ou des emplois subventionnés (comme dans des entreprises de 
travail adapté).

�	Zéro exclusion : toute personne avec une vulnérabilité psychique qui le souhaite 
peut entamer un trajet IPS en direction d’un emploi rémunéré. La motivation 
constitue le principal facteur. Les diagnostics, la durée de l’admission ou la gravité 
de la problématique sont secondaires.

�	Il existe une collaboration intégrée et structurée entre le secteur des soins et le 
coach IPS.

�	Les souhaits du client occupent une place centrale, même s’ils ne semblent pas 
réalistes. En travaillant simultanément à la relation de confiance, il est possible à 
terme de communiquer ouvertement sur les réflexions.

�	Un soutien est fourni sur les conséquences du travail rémunéré sur le revenu.
�	On suit le principe Place-then-Train. Cela signifie chercher directement un emploi 

sur le marché de l’emploi régulier sans formation ou évaluation de longue durée 
préalable.

�	Les coachs IPS misent sur le développement d’un réseau d’employeurs. Ils ont un 
aperçu des entreprises et des postes vacants au sein de leur région.

�	Le soutien est à durée indéterminée pour le client et l’employeur. Même après 
avoir trouvé un emploi, un coaching individuel est disponible aussi longtemps 
que nécessaire.

(2)  Dans le cadre du principe Train-then-Place, des formations et évaluations sont d’abord prévues. Ce n’est 
qu’ensuite qu’un emploi rémunéré est à l’ordre du jour.
(3)  Sur les 600 trajets qui bénéficient d’un accompagnement IPS, 340 se situent en Flandre, 200 en Wallonie 
et 60 à Bruxelles. Une équipe de chercheurs de l’Université Libre Bruxelles (ULB) issus du domaine du droit 
social et de l’économie réalise le projet pilote scientifique en utilisant un essai randomisé contrôlé (ERC). Les 
1.200 inscriptions à cette étude passent par les médecins-conseils des différentes mutualités. Ils signalent des 
personnes avec une vulnérabilité psychique, désireuses de retourner à l’emploi (dans n’importe quel secteur) 
et bénéficiant d’une allocation de maladie ou d’invalidité (INAMI, 2018a).
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La présente étude porte sur deux des huit principes fondamentaux du modèle IPS :

�	une collaboration intégrée et structurée entre les services de réinsertion 
professionnelle et les soins de santé mentale (SSM).

�	Le modèle IPS implique que les deux services doivent collaborer intensivement 
et se coordonner de manière régulière, formelle et informelle (Steenssens et al., 
2008) ;

�	le principe Place-then-Train
�	IPS aspire à chercher directement un emploi sur le marché de l’emploi régulier, 

sans formation ou évaluation de longue durée préalable (Van Weeghel et Michon, 
2018).

Une étude récente a révélé que ces deux principes sont cruciaux à la mise en œuvre 
réussie d’IPS, mais que les deux principes sont appliqués de manière limitée en Flandre 
(Knaeps, De Smet et Van Audenhove, 2012 ; Marshall et al., 2014). La présente étude 
a pour objectif de réaliser une première étude exploratoire sur les perceptions du 
secteur des soins et des experts du vécu concernant ces deux principes IPS. Il s’agit 
d’une étude qualitative et exploratoire.

2. QUELQUES CHIFFRES

En 2013, l’Institut scientifique de santé publique a réalisé une enquête sanitaire. Celle-
ci a révélé qu’un Belge sur trois est touché dans sa vie par un trouble psychique léger 
à grave. Sur une période d’un an, cela concerne pas moins de 700.000 personnes. 
Chez les femmes, cela s’exprime plutôt sous la forme de dépressions ou d’angoisses ; 
les hommes souffrent plus souvent de troubles psychiques liés à la consommation 
d’alcool (Service de santé psychosociale, 2017 ; Geestelijk Gezond Vlaanderen, 2018 ; 
Van der Heyden et Charafeddine, 2013). La présente étude se concentre sur le groupe 
de personnes présentant un trouble psychique léger à grave.4 Ces personnes font 
également partie du groupe cible du projet pilote belge IPS (INAMI, 2018a).

Il est important d’indiquer ce qui est considéré comme « travailler » dans la présente 
étude. On peut en effet travailler bénévolement, de manière rémunérée ou non, ou 
encore dans un environnement protégé (comme les entreprises de travail adapté) 
(Knaeps, 2015). La présente étude porte sur le travail rémunéré. Bond, Campbell et 
Drake (p. 752, 2012) indiquent ici la définition suivante : « Employment in integrated 
work settings in the open job market at prevailing wages with supervision provided by 
personnel employed by the business. » La présente étude ne veut pas porter atteinte 
aux autres formes de travail, mais se base sur la définition du « travail » également 
utilisée dans le modèle IPS.

Ces dernières années, on a de plus en plus conscience dans la recherche internationale 
que les personnes avec une vulnérabilité psychique tirent également profit d’un emploi 
rémunéré (Boardman, Grove, Perkins et Shepherd, 2003 ; Eklund, Hansson et Ahlqvist, 
2004). Travailler contribue à la rémission de problèmes psychiques, sauf lorsqu’il est 

(4)  Il s’agit de personnes chez qui, non seulement la pathologie ou le diagnostic psychique est déterminant, 
mais le fonctionnement quotidien est entravé par un trouble psychique.
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question d’un emploi de faible qualité. Citons par exemple les emplois impliquant 
une forte contrainte de temps, de longues heures de travail, une autonomie limitée, 
un mauvais équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et une sûreté d’emploi 
limitée. Ces emplois génèrent du stress et peuvent causer des problèmes psychiques 
(Dollard, Skinner, Tuckey et Bailey, 2007 ; Itinera Institute, 2013 ; Steenssens et al., 
2008 ; Vandermeerschen, 2007).

Une étude menée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) révèle que les 
problèmes psychiques en Europe sont responsables d’environ 30 à 40 % des malades 
de longue durée, avec un coût supérieur à 4 % du produit intérieur brut (PIB) (Drake, 
Bond, Thornicroft, Knapp et Goldman, 2011 ; OMS, 2017). En Belgique, le coût 
social des troubles mentaux avoisine également les 4 % du PIB. Les coûts les plus 
importants ne se situent toutefois pas dans le secteur des soins, mais dans le secteur 
du travail – à savoir dans le chômage et l’absentéisme pour maladie (Itinera Institute, 
2013 ; Leroy et Ransschaert, 2017 ; OCDE, 2012).

L’INAMI vient compléter ces chiffres. Fin 2017, elle dénombrait au total 404.657 
personnes qui bénéficiaient d’une allocation d’invalidité5. En 2016, ce chiffre était 
encore de 390.765 personnes. Sur un chiffre de 6.944.019 personnes, soit la population 
belge entre 18 et 64 ans, ce chiffre dépasse les 5 % (INAMI, 2018b ; Statbel, 2018). Ces 
dernières années, le pourcentage de personnes bénéficiant d’une allocation d’invalidité 
en raison d’un trouble psychique a fortement augmenté. Le nombre d’hommes 
bénéficiant d’une allocation d’invalidité en raison d’une vulnérabilité psychique – 
parmi lesquels on compte des ouvriers, des employés et des indépendants – est passé 
de 35.363 à 55.337 entre 2007 et 2016, soit une augmentation de 56 %. Au cours 
de la même période, le nombre de femmes bénéficiant d’une allocation d’invalidité 
en raison d’un trouble psychique – également pour les ouvrières, les employées et 
les indépendantes – est passé de 41.975 à 79.474, soit une augmentation de 89 % 
(Centre d’expertise en matière d’incapacité de travail, 2018).

Les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE, 2013), de l’OMS (2017) et de l’Itinera Institute (2013) conviennent que les 
personnes avec une vulnérabilité psychique sont plus souvent confrontées au chômage. 
Selon l’OCDE, le taux de chômage des personnes avec une vulnérabilité psychique 
en Belgique est en moyenne deux à trois fois plus élevé que celui des personnes sans 
vulnérabilité psychique (OCDE, 2013). En Belgique, les derniers chiffres datent 
de 2008 et indiquaient un taux de chômage des personnes avec une vulnérabilité 
psychique à 18 %, contre 7 % pour les personnes sans vulnérabilité psychique. Cela 
a pour conséquence que les personnes avec une vulnérabilité psychique présentent un 
risque plus élevé d’être confrontées à une pauvreté monétaire relative6, par rapport au 
reste de la population belge (OCDE, 2012 ; Steunpunt Werk, 2017).

(5)  Lorsqu’une personne est en incapacité de travail plus d’un an, elle perçoit une allocation d’invalidité 
(INAMI, s.d.).
(6)  La pauvreté relative des revenus est définie comme suit : « Living in a household whose income, when 
adjusted for family size and composition, is less than 50 per cent of the median income for the country in which 
they live » (Nastic, p. 13, 2012).
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3. IPS : UNE APPROCHE FONDEE SUR DES DONNEES FACTUELLES

Le modèle IPS est une méthode scientifiquement étayée dans la réinsertion 
professionnelle de personnes avec une vulnérabilité psychique. Ce modèle fait partie 
du Supported Employment7 et utilise une échelle de fidélité du modèle IPS8. Cette 
échelle de fidélité est basée sur les huit principes fondamentaux et doit faire l’objet d’un 
suivi aussi étroit que possible pour mener à de bons résultats. Plus le score est élevé, 
meilleurs sont les résultats et plus le return-on investment (tant social qu’économique) 
est élevé (Becker, Swanson, Reese, Bond et Mc Leman, 2015 ; Beyer, Jordan de Urries 
et Verdugo, 2010 ; Bond, 2004 ; Bond, Becker et Drake, 2011 ; Burns et al., 2007 ; 
Kinoshita et al., 2013 ; The IPS Employment Center, 2018 ; Van Weeghel et Michon, 
2018).

Il ressort de différentes études scientifiques que les résultats en matière d’emploi d’une 
personne accompagnée selon la méthode IPS sont toujours plus élevés que lorsque 
des méthodes traditionnelles sont suivies, comme le principe « Train-then-Place ». 
Plus spécifiquement, le compteur se situe début 2019 à 25 essais randomisés avec un 
groupe témoin (ERC) (Bond, Campbell et Drake, 2012 ; Bond et Drake, 2014 ; Burns 
et Catty, 2008 ; Drake et Bond, 2017 ; Frederick et Vander Weele, 2019 ; Modini et 
al, 2016 ; Mueser, Drake et Bond, 2016 ; Mueser et Mc Gurk, 2014 ; Rinaldi et al., 
2008 ; Viering et al., 2015).

Une étude approfondie de la littérature avec méta-analyse de 11 essais randomisés 
contrôlés (ERC) – avec un score élevé sur l’échelle de fidélité IPS – a été réalisée par 
Bond, Drake et Becker (2008). Dans ces 11 ERC, le taux d’emploi était de 61 % pour 
IPS contre 23 % pour le groupe témoin. En outre, 2/3 des participants IPS travaillaient 
plus de 20 h/semaine et ont trouvé un emploi environ 10 semaines plus tôt que le 
groupe témoin. L’étude EQOLISE (Enhancing the Quality of Life of Individuals with 
Supported Employment), essai randomisé mené dans six pays européens, a donné des 
résultats de 54,5 % d’emploi contre 27,6 % dans le groupe témoin (Burns et Catty, 
2008). L’étude SCION (Study of Cost-effectiveness of IPS on Open employment in 
the Netherlands), étude approfondie aux Pays-Bas, a démontré au bout de 30 mois 
qu’IPS avait un résultat d’emploi de 44 % contre 25 % dans le groupe témoin 
(Michon, Van Busschbach, Van Vugt et Stant, 2011). Une récente étude de littérature 
avec méta-analyse de 30 études scientifiques dans le monde – dont 25 ERC, 2 articles 
de suivi et 3 analyses secondaires d’ERC – a été réalisée par Frederick et Vander Weele 
(2019). Cette étude a démontré qu’outre de meilleurs résultats en matière d’emploi, les 
gens obtenaient une meilleure qualité de vie grâce à la méthode IPS.

(7)  Le Supported Employment est une méthode visant à accompagner les personnes éloignées du marché de 
l’emploi vers le marché de l’emploi régulier. Tant les demandeurs d’emploi que les employeurs sont soutenus, 
et l’accent est principalement mis sur les talents plutôt que sur les problèmes (Belgische Vereniging voor 
Supported Employment, s.d.).
(8)  L’échelle de fidélité du modèle IPS définit tous les composants nécessaires d’IPS pour pouvoir établir 
une distinction entre des programmes qui fonctionnent de manière fidèle à IPS et ceux qui ne le font pas 
suffisamment. Il s’agit d’un outil d’évaluation qui peut servir à : (1) mettre en place un service IPS ; (2) 
évaluer dans quelle mesure un service d’accompagnement professionnel existant travaille de manière fidèle à 
IPS ; et (3) identifier les raisons pour lesquelles un service du travail ne délivre pas de bons résultats selon la 
méthode IPS (Centre for Mental Health, 2014).
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De par cette solide base scientifique, la méthode IPS est actuellement considérée 
comme la forme la plus efficace de reprise de travail pour les personnes avec une 
vulnérabilité psychique. L’IPS learning community9 compte de plus en plus de 
membres qui échangent des idées et se conseillent mutuellement sur une mise en œuvre 
efficace d’IPS. Ils proposent en outre des formations aux organisations désireuses de 
lancer la méthode IPS. Leur nombre de membres se situe actuellement à 24 Etats 
des Etats-Unis (EU) et cinq pays en dehors des EU : l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, 
la Nouvelle-Zélande et le Canada (Bond, Drake, Becker et Noel, 2016 ; Johnson-
Kwochka, Bond, Becker, Drake et Greene, 2017 ; Karakus, Riley et Goldman, 2017 ; 
The IPS Employment Center, 2018).

Les résultats d’étude positifs du modèle IPS ont toutefois différents degrés ; les 
chercheurs sont ainsi allés à la recherche de l’impact de facteurs contextuels spécifiques 
sur la mise en œuvre du modèle IPS. Par exemple, les résultats d’IPS dans le monde 
sont moins positifs que ceux au sein des Etats-Unis : 48,3 % contre 62,1 % (Boardman 
et Rinaldi, 2013 ; Bond, Drake et Becker, 2012 ; Drake et al., 2012 ; Fioretti et al., 
2014 ; Holland et al., 2011).

Dans un premier temps, le système d’allocations et la législation du travail semblent 
être un facteur déterminant pour les résultats du modèle IPS. Une étude menée par 
Hasson, Bejerholm et Andersson (2011) sur la mise en œuvre d’IPS en Suède a indiqué 
que le système d’allocations suédois et la législation du travail étaient plutôt alignés sur 
le modèle « Train-then-Place ». Par exemple, les participants au projet IPS n’avaient 
droit à la sécurité sociale que s’ils suivaient d’abord une évaluation approfondie afin 
de répertorier leurs qualités, ce qui n’est pas conforme aux directives IPS. L’étude de 
Van Erp et al. (2007) aux Pays-Bas considérait aussi la rigidité de la législation du 
travail comme un obstacle. Les employeurs préféraient ne prendre aucun risque et 
recherchaient toujours le candidat idéal (sans vulnérabilité psychique), parce qu’il peut 
être difficile de mettre un terme à un emploi – du point de vue du droit du travail.

Dans un deuxième temps, différentes études indiquent que la présence d’une culture 
de subsides complique la mise en œuvre d’IPS. Dans ces situations, les employeurs 
sont habitués à recevoir des subsides lorsqu’ils recrutent une personne avec une 
vulnérabilité psychique. Cela n’est pas non plus conforme aux directives IPS, cette 
méthode aspirant à un emploi régulier avec un salaire normal sans subsides spécifiques 
(Hasson et al., 2011 ; Metcalfe et al., 2018 ; Van Erp et al., 2007).

Dans un troisième temps, on cite souvent le « piège de l’inactivité » comme un 
obstacle à une mise en œuvre réussie d’IPS. Dans cette situation, les personnes sont 
découragées ou limitées dans leur reprise du travail. Cela peut être dû au fait que la 
plus-value (financière) est trop limitée, mais il se peut aussi que le système d’allocations 
soit trop complexe, les gens n’osant ainsi pas prendre de risques par crainte de perdre 
leur statut (Bogaerts et Vandenbroucke, 2009 ; Hasson et al., 2011 ; Taskila et al., 
2014 ; Van Erp et al., 2007).

(9)  Vous trouverez de plus amples informations sur l’IPS learning community sur https://ipsworks.org/index.
php/ips-international-learning-community/.
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Ces dernières années, l’étude des résultats du modèle IPS s’étend sur trois domaines, 
les premiers résultats étant prudemment positifs (Frederick et Vander Weele, 2019) :

�	étude de la satisfaction des participants eux-mêmes quant au programme IPS 
(Viering et al., 2015) ;

�	étude des résultats du programme IPS auprès d’autres groupes cibles, dont les 
personnes autistes, les personnes souffrant de douleurs chroniques, les vétérans 
atteints du trouble de stress post-traumatique (TSPT) ou les personnes qui ont un 
casier judiciaire (Davis et al., 2018 ; Drake et Bond, 2017 ; Khalifa et al., 2016 ; 
Linnemorken et al., 2018 ; McLaren, Lichtenstein, Lynch, Becker et Drake, 
2017 ; Ottomanelli, Barnett et Toscano, 2014 ; Rodevand et al., 2017 ; Talbot et 
al., 2018) ;

�	étude sur IPS en combinaison avec un autre soutien comme la formation cognitive 
et psychosociale – également appelé « IPS ajouté » (Dewa, Loong, Trojanowski et 
Bonato, 2018 ; Knapen, Myszta et Moriën, 2018 ; Liv aanhetwerk, 2019 ; Noel, 
Oulvey, Drake et Bond, 2016).

4. LES DEUX PRINCIPES FONDAMENTAUX SELECTIONNES

4.1. POURQUOI CES DEUX PRINCIPES FONDAMENTAUX ET PAS D’AUTRES ?

De manière générale, la recherche démontre que les huit principes fondamentaux IPS 
doivent être respectés le plus scrupuleusement possible afin d’obtenir de bons résultats 
en matière d’emploi et de return-on investment – sur le plan social et économique 
(Bond, 2004 ; Burns et al, 2007 ; Van Weeghel et Michon, 2018). Quelques études 
ont déjà été menées sur les grands principes qui seraient déterminants pour une mise en 
œuvre réussie du modèle IPS. Il n’y a pas de conclusion implacable, mais l’intégration 
des coachs IPS avec le secteur des soins semble un facteur critique. Une meilleure 
harmonisation entre les deux services permet un échange fluide d’expertise, un message 
univoque au client et une réaction commune en cas de situation problématique (Cook 
et al., 2005 ; Modini et al., 2016 ; Rinaldi et Perkins, 2007 ; Shepherd, Lockett, Bacon 
et Grove, 2012 ; Van Weeghel et al., 2013). Le principe « Place-then-Train », selon 
lequel le client franchit très rapidement le pas vers le marché de l’emploi régulier, 
semble également un facteur crucial (Modini et al., 2016). Les raisons en sont que 
le client acquiert davantage de confiance en lui, parce qu’il sent que sa demande de 
travail rémunéré est prise au sérieux et que le client est plus motivé, parce qu’il est payé 
pour ses prestations (Bond et al., 2008 ; Burns et al., 2007 ; Van Weeghel et Michon, 
2018).
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4.2. PRINCIPE FONDAMENTAL 1 : UNE COLLABORATION INTEGREE

4.2.1. Que dit l’enquête ?

La méthode IPS doit idéalement être mise en œuvre selon une collaboration 
entièrement intégrée10 entre les services de réinsertion professionnelle et les partenaires 
du secteur des soins. Dans ce scénario, les coachs IPS sont mobilisés au sein d’une 
structure de soins (Modini et al., 2016 ; Mueser et al., 2004 ; Shepherd et al., 2012). 
Le principal avantage de cette approche est que les coachs IPS et les prestataires de 
soins alignent en permanence leur travail entre eux et sur leurs clients, chacun étant 
ainsi sur la même longueur d’onde (King et al., 2006).

Dans une étude de Cook et al. (2005), 1273 trajets ont été répartis sur, d’une part, 
un programme IPS à forte intégration entre les deux services et, d’autre part, un 
programme à faible intégration. Le degré d’intégration a été défini sur la base des 
quatre critères suivants :

�	le jobcoach et les prestataires de soins font partie d’une équipe pluridisciplinaire où 
ils se rencontrent au moins trois fois par semaine en face-to-face ;

�	le jobcoach et les prestataires de soins travaillent depuis le même lieu ;
�	le jobcoach et les prestataires de soins ont le même employeur ;
�	les informations issues des soins et celles issues du trajet vers le travail sont reprises 

dans un seul et même dossier.

Les résultats ont été suivis par les chercheurs pendant deux ans. Les participants qui 
ont suivi un trajet avec une approche intégrée avaient 58 % de chances de trouver un 
emploi rémunéré, contre 21 % en cas de faible degré d’intégration. Si l’on considère 
le nombre d’heures prestées par mois, les clients ont, dans le modèle de collaboration 
intégré, 53 % de chances de travailler minimum 40 heures par mois. Dans le cas du 
faible degré d’intégration, ce pourcentage était de 31 %. En conclusion, IPS avec un 
degré d’intégration élevé mène à de meilleurs résultats que les modèles avec un degré 
d’intégration plus faible (Cook et al., 2005 ; Van Weeghel et al., 2013).

Bien qu’une approche entièrement intégrée soit considérée comme la mise en œuvre 
la plus réussie d’IPS, une étude menée sur le « Massachusetts Supported Employment 
and Education Service » montre qu’il peut également en être autrement. Dans ce 
projet, les directives IPS – en ce qui concerne une approche intégrée – ont été atteintes 
sans que les deux services relèvent du même employeur. Le service de réinsertion 
professionnelle y a travaillé comme équipe distincte, mais il y avait des concertations 
hebdomadaires avec l’équipe de soins (King et al., 2006 ; Sherring, Robson, Morris, 
Frost et Tirupati, 2010).

L’Australie s’est trouvée dans une situation similaire en 2006, les deux services ayant été 
financés par des organismes publics différents. La méthode IPS a à l’époque été mise en 
œuvre dans le projet VETE (Vocational Education, Training and Employment), qui 

(10)  Une collaboration entièrement intégrée signifie – dans la présente étude – la situation dans laquelle 
les partenaires de soins et les services de réinsertion professionnelle relèvent du même employeur. Une 
collaboration qui n’est pas entièrement intégrée signifie dès lors que les deux services ne relèvent pas du même 
employeur, mais ont mis en place certaines structures de collaboration.
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suivait l’approche « enhanced intersectoral links approach ». Il s’agit d’une manière de 
mettre en place des structures de communication formelles et informelles, permettant 
une harmonisation continue entre le coach VETE, les services de réinsertion 
professionnelle existants et les partenaires du secteur des soins (Frost, Morris, Sherring 
et Robson, 2008 ; King et al, 2006 ; Knaeps, 2013 ; Knaeps, 2015 ; Sherring et 
al., 2010 ; Waghorn, Collister, Killackey et Sherring, 2007). La communication 
formelle dans cette approche consiste en un échange continu d’informations par le 
biais de discussions de cas mensuelles et d’une concertation commune fréquente. La 
communication informelle est le trafic des appels téléphoniques et e-mails entre le 
coach VETE, le service de réinsertion professionnelle et les partenaires de soins.

Dans le cadre de ce modèle de collaboration, une répartition claire des rôles est 
importante. Le coach VETE se concentre sur la réinsertion professionnelle en soutenant 
le client, par exemple, dans l’établissement d’un profil d’emploi ou dans le suivi de son 
bien-être psychique au travail (par exemple, par la gestion de l’anxiété, la planification 
de carrière, la lutte contre la stigmatisation ou la formation aux aptitudes sociales). 
Le service de réinsertion professionnelle se concentre sur la recherche d’un emploi, 
la rédaction d’un CV et la préparation de l’entretien d’embauche. Le partenaire de 
soins est le coordinateur dans le domaine des soins, des traitements et de la thérapie 
(Sherring et al. 2010).

FIGURE 1 : REPARTITION DES ROLES ENTRE LE PARTENAIRE DE SOINS, LE COACH VETE ET LES SERVICES DE 

REINSERTION PROFESSIONNELLE

Partenaire de 
soins

Coach VETE Service de réinsertion 
professionnelle

✓	 Soins de 
première ligne

➔ ✓	 Création d’un profil 
d’emploi

➔ ✓	 Recherche d’un emploi
✓	 Rédaction de CV

✓	 Coordinateur 
des activités de 
soins

➔ ✓	 Soutien du bien-être 
psychique au travail

➔ ✓	 Préparation à l’entretien 
d’embauche

Source : adapté de Frost et al., Vocational Education, Training and Employment (VETE) Pilot Project Report, p. 8, 
North Sydney, Australia, New South Wales Ministry of Health, 2008.
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Les chercheurs soulignent toutefois la nécessité de davantage d’études scientifiques sur 
la faisabilité et le taux de succès de l’approche « enhanced intersectoral links approach ». 
King et al. (2006), Sherring et al. (2010) ainsi que Vukadin, Schaafsma, Westerman, 
Michon et Anema (2018) présentent déjà quelques avantages et inconvénients de cette 
approche, qui sont résumés dans le Tableau 1.

TABLEAU 1 : AVANTAGES ET INCONVENIENTS D’UNE APPROCHE « ENHANCED INTERSECTORAL LINKS 

APPROACH »

Avantages Inconvénients

Certains pays ont de cette manière une mise en 
œuvre plus cohérente d’IPS dans le cadre de la 
politique nationale.

En raison de la distance physique, un écart de 
communication structurel peut persister entre 
les coachs VETE, les services de réinsertion 
professionnelle et les prestataires de soins.

L’accent sur le travail rémunéré est 
suffisamment garanti, les soins étant pris en 
charge par des partenaires de soins.

Entretenir les lignes de communication avec les 
partenaires de soins et les services de réinsertion 
professionnelle demande plus d’argent, de 
temps et d’énergie aux coachs VETE.

Le coach VETE se concentre spécifiquement 
sur la réinsertion professionnelle et connaît les 
besoins sur le marché de l’emploi.

Des problèmes peuvent surgir concernant la vie 
privée des clients et le secret professionnel.

Source : adapté de King et al., Enhancing employment services for people with severe mental illness: The challenge of 
the Australian service environment, Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 40, p. 475, 2006.

Malgré les premiers résultats positifs d’une collaboration qui n’est pas entièrement 
intégrée, il existe surtout des preuves scientifiques de l’approche entièrement 
intégrée (King et al., 2016). Swanson, Meyer, Courtney et Reeder (2014) arrivent 
à la conclusion que la méthode IPS est la plus efficace et la plus faisable dans la 
pratique lorsque le secteur des soins et les services de réinsertion professionnelle sont 
entièrement intégrés auprès d’un seul et même employeur. Ils reconnaissent toutefois 
que, dans certaines circonstances, l’intégration totale n’est pas réalisable. L’objectif est 
donc d’aspirer à la meilleure collaboration possible. Ils décrivent quatre directives pour 
une telle collaboration fructueuse :

�	les coachs IPS participent à la réunion d’équipe chez le partenaire de soins ;
�	les coachs IPS ont un bureau dans les bâtiments du partenaire de soins ;
�	aussi bien les coachs en soins que les coachs IPS doivent être impliqués dans le 

trajet de réinsertion ;
�	il faut utiliser les échelles de fidélité IPS pour évaluer régulièrement la qualité de 

la collaboration.
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4.2.2. Les directives concrètes depuis IPS

L’échelle de fidélité IPS néerlandophone mentionne deux catégories relatives à une 
approche intégrée entre les services de réinsertion professionnelle et les soins de santé 
mentale (score 1 = fidélité à IPS limitée, score 5 = très fidèle à IPS) (Kenniscentrum 
Phrenos, 2015).

Les deux catégories sont reprises dans les Tableaux 2 et 3, telles que littéralement 
mentionnées dans l’échelle de fidélité IPS, avec une brève explication de leurs 
implications. Les conclusions des chercheurs Cook et al. (2005) et Swanson et al. 
(2014) susmentionnés ont de fortes similitudes avec l’approche intégrée proposée dans 
le cadre de la méthode IPS.

TABLEAU 2 : LA PREMIERE CATEGORIE RELATIVE A UNE COLLABORATION INTEGREE SELON L’ECHELLE DE 

FIDELITE IPS

Critère Point d’ancrage pour la notation

Intégration avec l’équipe de 
traitement SSM.

Les travailleurs IPS font partie 
de maximum 2 équipes SSM.

Au moins 90 % du nombre 
de dossiers des travailleurs IPS 
proviennent de ces équipes 
SSM.

1. Les travailleurs IPS font partie d’un programme de travail ou 
de formation indépendant du traitement SSM.
2. Les travailleurs IPS sont liés à trois équipes SSM ou plus, ou 
les clients bénéficient d’un accompagnement de collaborateurs 
SSM individuels qui ne travaillent pas en équipe, ou les 
travailleurs IPS sont liés à une ou deux équipes, mais moins de 
50 % du nombre de dossiers proviennent de ces équipes SSM.
3. Les travailleurs IPS sont liés à une ou deux équipes SSM. 
Dans tous les cas, 50 à 74 % du nombre de dossiers proviennent 
de ces équipes SSM.
4. Les travailleurs IPS sont liés à une ou deux équipes SSM. 
Dans tous les cas, 75 à 89 % du nombre de dossiers proviennent 
de ces équipes SSM.
5. Les travailleurs IPS sont liés à une ou deux équipes SSM. 90 à 
100 % du nombre de dossiers proviennent de ces équipes SSM.

Source : repris du Kenniscentrum Phrenos, Modelgetrouwheidsschaal IPS, p. 3, 2015 ; consulté sur http://nlwerke-
oberdorf.savviihq.com/wp-content/uploads/2016/11/Modelloyheidsaal.pdf.

Commentaire : le coach IPS fait partie intégrante de l’équipe de soins multidisciplinaire, en plus des intervenants 
habituels tels que les psychiatres, les psychologues, les travailleurs sociaux, les ergothérapeutes et les infirmiers. Cette 
personne est un membre à part entière de cette équipe, et n’est donc pas un complément ou un service distinct dont 
le partenaire de soins peut faire usage. Idéalement, le coach IPS relève du même employeur que le partenaire de soins 
(l’approche entièrement intégrée), mais il existe aussi la possibilité d’un modèle de collaboration non entièrement 
intégré (Dixon, Holoshitz et Nossel, 2016 ; Knaeps, 2013 ; King et al., 2016 ; Rossler et Drake, 2017 ; Van Weeghel 
et al., 2013 ; Van Weeghel et Michon, 2018).
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TABLEAU 3 : LA DEUXIEME CATEGORIE RELATIVE A UNE COLLABORATION INTEGREE SELON L’ECHELLE DE 

FIDELITE IPS

Critère Point d’ancrage pour la notation

Intégration avec le traitement SSM par des 
contacts réguliers entre les membres de l’équipe.

Les travailleurs IPS participent activement à 
des discussions de traitement hebdomadaires 
des équipes SSM (il ne s’agit donc pas de 
discussions administratives), où des clients 
individuels sont abordés.

La documentation relative au traitement SSM 
et à l’accompagnement du trajet est traitée dans 
le même dossier client.

Le lieu de travail des travailleurs IPS se trouve à 
proximité des membres de l’équipe SSM (ou est 
partagé avec eux).

Les travailleurs IPS aident l’équipe SSM 
à penser au travail pour les clients qui ne 
bénéficient pas encore de soutien en matière 
d’emploi ou de
formation.

1. Aucun élément n’est présent ou un seul.
2. Deux éléments sont présents.
3. Trois éléments sont présents.
4. Quatre éléments sont présents.
5. Cinq éléments sont présents.

Les cinq éléments fondamentaux sont :
• Un travailleur IPS assiste chaque semaine à 

des discussions de traitement d’une équipe 
SSM.

• Un travailleur IPS participe activement à des 
discussions d’équipe et à des concertations.

• La documentation relative à 
l’accompagnement du trajet (p. ex. 
évaluation/profil, plan d’accompagnement, 
notes sur l’avancement) est intégrée au plan 
de traitement de l’équipe SSM.

• Le lieu de travail d’un travailleur IPS se 
trouve à proximité des membres de l’équipe 
SSM (ou est partagé avec eux).

• Un travailleur IPS aide l’équipe SSM à 
réfléchir à l’emploi ou à la formation pour 
des personnes pour qui aucun trajet n’est en 
cours.

Source : repris du Kenniscentrum Phrenos, Modelgetrouwheidsschaal IPS, p. 3, 2015 ; consulté sur http://nlwerke-
oberdorf.savviihq.com/wp-content/uploads/2016/11/Modelloyheidsaal.pdf.

Commentaire sur l’élément fondamental 1 : « Un travailleur IPS assiste chaque semaine à des discussions de 
traitement d’une équipe SSM » (Kenniscentrum Phrenos, p. 3, 2015).

L’échelle de fidélité IPS recommande qu’un coach IPS assiste chaque semaine à une réunion d’équipe dans son/ses 
équipe(s) de soins afin de discuter de l’avancement des clients. Ces réunions n’abordent pas des questions pratiques ou 
administratives, mais bien les clients en traitement dans le cadre de la structure de soins. Ces lignes de communication 
courtes facilitent la collaboration entre les coachs IPS et les prestataires de soins (Cook et al., 2005 ; GTB, 2012 ; 
Kenniscentrum Phrenos, 2015).

Commentaire sur l’élément fondamental 2 : « Un travailleur IPS participe activement à des discussions d’équipe et à 
des concertations. » (Kenniscentrum Phrenos, p. 3, 2015).

Les réunions d’équipe hebdomadaires abordent les clients du programme IPS, qui ont un emploi et ceux qui sont 
demandeurs d’emploi, afin de pouvoir aligner le traitement sur les objectifs de travail. Le coach IPS veille à ce que ces 
objectifs de travail fassent l’objet d’une attention constante, afin que toute l’équipe de soins puisse soutenir le client 
dans son trajet vers l’emploi (Knaeps, 2013 ; Swanson et al., 2014 ; Van Weeghel et Michon, 2018). Par ailleurs, les 
prestataires de soins fournissent des informations sur les troubles psychiques et les effets de la médication, afin que 
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le coach IPS puisse en tenir compte dans l’accompagnement (Cook et al., 2005 ; Van Weeghel et al., 2013 ; Van 
Weeghel et Michon, 2018).

Commentaire sur l’élément fondamental 3 : « La documentation relative à l’accompagnement du trajet est intégrée 
au plan de traitement de l’équipe SSM » (Kenniscentrum Phrenos, p. 3, 2015).

Idéalement, les prestataires de soins et les coachs IPS conservent tous les documents relatifs à un client dans un 
seul et même dossier. Cela comprend les évaluations, les plans de traitement, des informations sur l’emploi et des 
informations sur la médication (Cook et al., 2005 ; Kenniscentrum Phrenos, 2015). De cette manière, les coachs IPS 
et les prestataires de soins sont toujours au courant des dernières étapes du trajet, sont sur la même longueur d’onde 
et transmettent un message univoque au client. Le client sent que toute l’équipe est sur la même longueur d’onde, 
ce qui entraîne une implication, une motivation et un engagement accrus (Cook et al., 2005 ; Van Weeghel et al., 
2013 ; Van Weeghel et Michon, 2018).

Commentaire sur l’élément fondamental 4 : « Le lieu de travail d’un travailleur IPS se trouve à proximité des 
membres de l’équipe SSM (ou est partagé avec eux) » (Kenniscentrum Phrenos, p. 3, 2015).

Le modèle IPS aspire à ce que les coachs IPS aient leur bureau au même endroit que les autres membres de l’équipe 
de soins. Cela facilite la concertation informelle, ce qui permet d’échanger des idées sur la reprise du travail (Cook et 
al., 2005 ; Knaeps, 2013 ; Sherring et al., 2010 ; Swanson et al., 2014 ; Van Weeghel et Michon, 2018).

Commentaire sur l’élément fondamental 5 : « Un travailleur IPS aide l’équipe SSM à réfléchir à l’emploi ou à la 
formation pour des personnes pour qui aucun trajet n’est en cours. » (Kenniscentrum Phrenos, p. 3, 2015).

Enfin, il est important que le coach IPS fasse réfléchir l’équipe de soins sur les possibilités en matière d’emploi et 
de formation pour les personnes qui ne sont pas encore dans le programme IPS (Van Weeghel et Michon, 2018). 
Des recherches indiquent que le souhait des personnes souffrant d’un trouble psychique de travailler de manière 
rémunérée chez des prestataires de soins suscite dans un premier temps une résistance (Knaeps, 2015 ; Van Weeghel 
et al., 2013). L’implication continue du coach IPS au sein de l’équipe peut rendre plus évidentes les démarches vers un 
travail rémunéré pour les personnes avec une vulnérabilité psychique. A terme, le travail rémunéré n’est plus ressenti 
comme une menace, mais plutôt comme un tremplin vers la rémission (Van Weeghel et al., 2013 ; Van Weeghel et 
Michon, 2018).

4.3. PRINCIPE FONDAMENTAL 2 : PLACE-THEN-TRAIN

4.3.1. Que dit l’enquête ?

Selon la littérature, les programmes de réinsertion professionnelle – dont l’objectif est 
de trouver un emploi rémunéré – peuvent être subdivisés en deux grandes catégories 
(Knaeps, 2015) :

�	Principe Train-then-Place : ces programmes partent du principe que les personnes 
éloignées du marché de l’emploi doivent acquérir certaines aptitudes avant de 
pouvoir travailler. Quelques formations et évaluations sont d’abord prévues. Ce 
n’est qu’ensuite qu’un emploi rémunéré est à l’ordre du jour (Cimera, Wehman, 
West et Burgess, 2012 ; Modini et al., 2016). Passer directement à un emploi 
engendrerait trop de stress, surtout chez les personnes avec une vulnérabilité 
psychique (Waghorn, Lloyd et Clune, 2009).
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�	Principe Place-then-Train : ces programmes se concentrent sur la recherche d’un 
emploi rémunéré, sans beaucoup de préparatifs, de formations ou d’évaluations. 
Les aptitudes dont les gens ont besoin sont acquises sur le terrain (Van Weeghel 
et Michon, 2018).

Wehman (1986) fut l’un des premiers à constater que le principe Place-then-Train 
délivrait de meilleurs résultats en matière d’emploi que le modèle Train-then-Place 
utilisé à l’époque. Depuis lors, plusieurs études l’ont déjà confirmé (Bond et al., 
2008 ; Burns et al., 2007 ; Modini et al., 2016 ; Van Weeghel et Michon, 2018). Une 
raison importante est que les aptitudes acquises lors des évaluations précédentes ne 
correspondent souvent pas aux aptitudes requises sur le marché de l’emploi. En outre, 
le principe Place-then-Train démontre au client que ses souhaits sont pris au sérieux 
et que le jobcoach écoute la question. Enfin, il indique que le jobcoach accorde sa foi 
et sa confiance dans la faisabilité que le client trouve et maintienne un emploi régulier 
(Van Weeghel et Michon, 2018).

Le principe Place-then-Train est parfois interprété à tort comme un placement 
immédiat dans un emploi, sans tenir compte des besoins ou des souhaits du client. 
Ce principe considère toutefois la recherche d’un emploi régulier surtout comme 
un processus, et non comme un résultat final. Il ne s’agit pas que le client accepte 
rapidement n’importe quel emploi, car un emploi de faible qualité peut précisément 
entraîner une aggravation des problèmes psychiques. Une bonne concordance entre 
la personne et l’emploi est prioritaire, et si un client est par exemple incertain quant 
au fait de postuler rapidement, la recherche d’un emploi peut commencer par rendre 
visite sans contrainte à quelques employeurs afin d’explorer des fonctions existantes 
(Dollard, Skinner, Tucky et Bailey, 2007 ; Steenssens et al., 2008 ; Vandermeerschen, 
2007 ; Van Weeghel et Michon, 2018).

La méthode IPS suit le principe Place-then-Train et est considérée comme la forme la 
plus structurée et la plus poussée de ce principe (Modini et al., 2016). Un minimum 
de préparation est en outre possible dans le cadre d’un trajet IPS. Le coach IPS peut 
ainsi établir avec son client une sorte de profil de travail qui mentionne les préférences, 
les points forts et les pièges. Il n’existe toutefois pas d’unanimité dans la littérature 
spécialisée quant à l’étendue possible de cette préparation (Burns et al., 2007 ; Van 
Weeghel et Michon, 2018).

391344_FR RBSZ 2019-3 fr.indb   466391344_FR RBSZ 2019-3 fr.indb   466 24/06/2020   08:4324/06/2020   08:43



RETOUR A L’EMPLOI AVEC UNE VULNERABILITE PSYCHIQUE

467

4.3.2. Les directives concrètes depuis IPS

L’échelle de fidélité IPS fait explicitement référence dans une seule catégorie à la 
recherche immédiate d’un emploi régulier et ensuite seulement à la formation sur le 
terrain (Kenniscentrum Phrenos, 2015). Cette catégorie est reprise dans le Tableau 4.

TABLEAU 4 : LA CATEGORIE RELATIVE A LA RECHERCHE RAPIDE D’UN EMPLOI REMUNERE SELON L’ECHELLE 

DE FIDELITE IPS

Critère Point d’ancrage pour la notation

Recherche rapide d’un emploi 
rémunéré régulier.

La première évaluation et le premier 
contact personnel qu’un client ou un 
travailleur IPS a avec un employeur 
(par rapport à un emploi rémunéré 
régulier) a lieu dans les 30 jours (un 
mois) après l’intégration du client 
dans le programme IPS.

1. Le premier contact personnel avec un employeur a 
lieu en moyenne 271 jours (9 mois) après l’adhésion 
au programme.

2. Le premier contact avec un employeur a lieu en 
moyenne entre 151 et 270 jours (5 à 9 mois) après 
l’adhésion au programme.

3. Le premier contact avec un employeur a lieu en 
moyenne entre 61 et 150 jours (2 à 5 mois) après 
l’adhésion au programme.

4. Le premier contact avec un employeur a lieu en 
moyenne entre 31 et 60 jours (1 à 2 mois) après 
l’adhésion au programme.

5. Le programme garde une trace des contacts avec 
l’employeur et le premier contact avec un employeur 
a lieu en moyenne dans les 30 jours (1 mois) après 
l’adhésion au programme.

Source : repris du Kenniscentrum Phrenos, Modelgetrouwheidsschaal IPS, p. 12-13, 2015 ; consulté sur http://
nlwerke-oberdorf.savviihq.com/wp-content/uploads/2016/11/Modelgetrouwheidsschaal.pdf.

Commentaire : le coach IPS et son client doivent avoir eu un contact avec un employeur potentiel dans les 30 jours, 
séparément ou ensemble. L’ajout « séparément ou ensemble » est ici un facteur important. Cela signifie en effet que 
si un client est, par exemple, trop incertain pour nouer le contact dans les 30 jours, le coach IPS peut commencer de 
manière autonome à chercher des employeurs qu’il trouve éventuellement en adéquation avec le client (Van Weeghel 
et Michon, 2018).

5. LE PROBLEME PRATIQUE 

Comme le démontrent les études ci-dessus, les deux principes fondamentaux IPS 
choisis sont importants pour une mise en œuvre réussie de la méthode IPS. Le présent 
chapitre donne un aperçu de la situation actuelle concernant ces deux principes en 
Flandre, sur la base d’une étude récente menée par De Greef (2015), Knaeps (2013 
et 2015), Raeymaekers et Teller (2017), l’OCDE (2013) et Van Weeghel et al. 
(2013). La première partie aborde plus en détail la question suivante : « Où se situe la 
Flandre dans le domaine d’une collaboration intégrée entre les services de réinsertion 
professionnelle et les partenaires de soins ? » La deuxième partie se concentre sur la 
question : « Quelle est la situation en matière de principe Place-then-Train ? ». Peu de 
recherches scientifiques ont encore été menées sur cette dernière question, à l’exception 
de l’étude de J. Knaeps (2011a, 2015).
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5.1. PROBLEMATIQUE 1 : UNE COLLABORATION INTEGREE LIMITEE

En Flandre, une collaboration entièrement intégrée entre les services de réinsertion 
professionnelle et les partenaires de soins n’est pas une évidence. Ceci parce que 
les deux services relèvent d’instances différentes, respectivement le Departement 
Werk en Sociale Economie et le Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
(Knaeps, 2015). Dans le cadre du projet pilote IPS fédéral, le service de réinsertion 
professionnelle GTB11 a été choisi en Flandre comme partenaire de mise en œuvre. De 
ce fait, les coachs IPS flamands travaillent pour un service de réinsertion professionnelle 
– à savoir GTB –, et non pour un partenaire de soins. Reste donc à mettre en place un 
modèle de collaboration entre les deux services.

En ce qui concerne la situation actuelle intéressant cette collaboration, l’étude de 
Knaeps (2011b ; 2011c ; 2013 ; 2015) démontre que celle-ci est plutôt limitée. 
Knaeps fait toutefois remarquer qu’il y a déjà eu des tentatives pour harmoniser les 
soins et le travail en Flandre. Dans certaines régions flamandes, les partenaires de soins 
et le VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) ou GTB 
ont entamé de manière autonome une collaboration, pour laquelle des structures de 
communication formelles et informelles ont été mises sur pied.

Pour son étude, Knaeps a interrogé une vingtaine d’organisations, réparties dans 
toute la Flandre et de différents types : entreprises de travail adapté, centres de jour, 
services spécialisés de formation, d’accompagnement et de médiation (GOB) et 
programmes de réhabilitation dans les hôpitaux. Les réponses ont été analysées à l’aide 
de l’échelle de fidélité IPS et ont donné un faible score d’intégration entre les services 
de réinsertion professionnelle et les partenaires de soins. Il ressort des résultats que, lors 
du démarrage d’un trajet vers le travail, il est généralement question d’un entretien de 
transfert entre le partenaire de soins et le jobcoach, mais que ce contact est rarement 
entretenu pendant la suite du trajet.

“There is a strong lack of integration with mental health teams which is a major barrier 
to IPS implementation” (Knaeps et al., 2012, p. 13).

L’étude de De Greef (2015) indique également que les acteurs dans le domaine des 
soins et de l’emploi se rencontrent de temps à autre, mais ne collaborent que rarement 
de manière coordonnée tout au long du trajet du client. De Greef (2015), Knaeps 
(2011c, 2015) ainsi que Van Weeghel et al. (2013) complètent que les prestataires de 
soins et les jobcoachs ne partagent que de manière limitée des informations sur leurs 
clients, que le transfert d’informations se fait attendre et qu’il est souvent difficile de se 
joindre mutuellement. Des aspects pratiques tels qu’une charge de travail élevée et le 
manque de temps pour se déplacer ont été cités comme raisons principales.

L’OCDE recommande également à la Belgique de mettre en place une collaboration 
plus structurelle entre les services de réinsertion professionnelle et les soins de santé 
mentale. Concrètement, l’OCDE formule des recommandations pour impliquer 
davantage les spécialistes en matière de santé et les médecins traitants dans le processus 

(11) GTB est un service qui agit en tant qu’intermédiaire et veut accompagner les personnes avec un 
handicap professionnel ou de problèmes de santé vers un emploi adapté.
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de réinsertion professionnelle à travers une meilleure communication, un échange 
d’informations correct et des formations continues axées sur l’importance du travail 
dans le processus de rémission. De ce fait, les deux secteurs se rapprochent et la 
méfiance peut diminuer (De Greef, 2015 ; Dienst Psychosociale Gezondheidszorg, 
2017 ; Knaeps, 2015 ; OCDE, 2013).

Une récente étude de l’INAMI en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin 
confirme que la Belgique se caractérise par une faible communication entre les 
différentes parties prenantes dans le processus de réinsertion. Tout le monde a 
tendance à se concentrer fortement sur son propre travail et à tenir à peine compte 
du point de vue de l’autre. Une concertation multidisciplinaire entre les employeurs, 
les médecins du travail, le médecin traitant, les jobcoachs et les prestataires de soins 
pourrait déboucher sur davantage de décisions collégiales en faveur du client. Pour 
déterminer comment procéder dans la pratique, une étude plus approfondie est 
souhaitable (Raeymaekers et Teller, 2017).

5.2. PROBLEMATIQUE 2 : ACCENT SUR LE PRINCIPE TRAIN-THEN-PLACE PLUTOT QUE PLACE-THEN-

TRAIN

La recherche scientifique dans ce domaine en Flandre est limitée. L’accent est donc 
mis sur la récente étude de Knaeps. Comme mentionné ci-dessus, Knaeps et al. 
(2011a, 2015) ont interrogé 20 organisations pour examiner dans quelle mesure elles 
suivaient les directives IPS. Les organisations sont réparties dans toute la Flandre et 
concernent différents types : entreprises de travail adapté, centres de jour, GOB et 
programmes de réhabilitation dans les hôpitaux. L’étude a utilisé l’échelle de fidélité 
IPS, qui possède une catégorie distincte concernant la vitesse à laquelle on recherche 
un emploi rémunéré.

L’étude de Knaeps (2011a, 2015) s’est notamment concentrée sur les accords 
de collaboration existants entre les services de réinsertion professionnelle 
et le secteur des soins, tels que les trajets d’activation spécifiquement mis 
en place pour les personnes avec une vulnérabilité psychique (TAZ).12

La conclusion était la suivante : il y a un accent limité sur le marché de l’emploi régulier 
et l’on opte surtout pour le principe Train-then-Place. En d’autres termes, l’accent 
est surtout mis sur l’orientation vers les entreprises de travail adapté, les évaluations 
préalables et les stages non rémunérés (Knaeps, 2011a, 2015).

Des organisations en dehors de ces accords de collaboration ont également éprouvé 
des difficultés avec la recherche d’emploi rapide, y compris chez celles qui visaient le 
Supported Employment. L’étude a toutefois noté qu’il existe des différences entre les 
organisations et que certaines sont déjà davantage axées sur la formation sur le terrain 

(12) TAZ est l’abréviation de Tender ActiveringsZorg. Cette forme d’accompagnement comprend ce qui 
suit : « Pour l’accompagnement des demandeurs d’emploi avec un problème médical, mental, psychique et/
ou psychiatrique (MMPP) grave, il existe dans chaque province un partenariat avec des partenaires issus des 
soins, du bien-être et de l’autonomisation. Lors de ces accompagnements de soins (ou accompagnements 
d’activation), l’accent est mis sur l’approche de la problématique et les seuils socioéconomiques, sociaux et/ou 
psychologiques sur le chemin menant au travail » (GTB, 2018b).
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et les réseaux avec les employeurs. Toutefois, cela passe toujours dans un premier temps 
par des stages non rémunérés, et n’est généralement que dans un deuxième temps axé 
sur l’obtention d’un emploi rémunéré (Knaeps, 2015).

“Another shortcoming in current vocational services in Flanders is delaying the search 
for competitive jobs. A reason for this delay is a fear among counselors to jeopardize 
their relations with willing employers” (Knaeps, p. 83, 2015).

6. RESULTATS ET CONCLUSIONS

Cette étude se concentre sur la région de Hal-Asse-Vilvorde. Le secteur des soins et 
les services de réinsertion professionnelle sont toutefois organisés de manière similaire 
dans toute la Flandre, ce qui réduit les différences régionales. Par conséquent, les avis 
contenus dans cette étude sont considérés comme suffisamment représentatifs pour 
le reste de la Flandre. Il peut néanmoins être question de différences ou de nuances 
locales, l’avis des différents prestataires de soins ou d’experts du vécu sur les deux 
principes fondamentaux retenus ou sur le trajet idéal en direction de l’emploi peut 
donc varier dans une mesure limitée.

Les conclusions de cette étude peuvent être considérées comme une première collecte 
d’idées et d’avis sur les deux principes fondamentaux sélectionnés.

6.1. LA COLLABORATION ENTRE LE SECTEUR DES SOINS ET LES SERVICES DE REINSERTION 

PROFESSIONNELLE

Dans le cadre de la méthode IPS, il est important que les services de réinsertion 
professionnelle mettent en place et maintiennent une collaboration structurée et 
intégrée avec le secteur des soins. Il ressort des groupes de réflexion que la collaboration 
actuelle entre les services de réinsertion professionnelle et le secteur des soins se limite 
principalement au niveau individuel. Il existe toutefois une motivation à développer 
davantage de cette collaboration, notamment par l’introduction d’un jobcoach 
« mobile » et l’organisation de séances d’information.

6.1.1. La réinsertion sociale constitue un thème important pour les prestataires de soins

Les participants issus du secteur des soins ont indiqué que le thème « travail » était 
important pour leurs clients. En fonction de la demande du client, ils s’y investiront 
plus ou moins intensément. Dans certaines situations, les prestataires de soins 
freineront leurs clients afin de les protéger contre une expérience d’échec. Dans d’autres 
situations, les clients sont encouragés à franchir le pas vers le marché de l’emploi. Cela 
se fait généralement par le biais d’un pré-trajet par étapes. Certains prestataires de 
soins osent faire échouer un client parce que cela fait partie du processus de croissance 
d’un individu.

6.1.2. La collaboration actuelle entre le secteur des soins et les services de réinsertion professionnelle 

se situe principalement au niveau individuel, à savoir dans le cadre du trajet d’un client 

spécifique

Malgré quelques différences entre les organisations de soins interrogées, il n’existe 
pas encore de collaboration structurelle et intégrée entre les deux secteurs. Certaines 
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instances ont mis en place des structures de communication déterminées pour 
mener des discussions de cas. En l’occurrence, il est surtout important de prévoir 
de la flexibilité dans le domaine des moments de concertation, avec pour principale 
raison l’aspect « temps ». D’autres organismes de soins n’ont pas la moindre forme de 
collaboration avec les services de réinsertion professionnelle, ce qui limite également 
leur vision des possibilités dans ce secteur.

« La concertation se fait toujours au cas par cas et de préférence aussi de 
façon ad hoc. Il est donc parfois bon de fixer un moment dans le futur, mais 
il faudrait aussi pouvoir y déroger si ce n’est pas nécessaire. Par exemple : 
“Tout se passe bien ; nous allons éventuellement aborder avec le client ou 
le patient le fait que nous ne poursuivons pas la concertation” » (GR1-P2).13

6.1.3. Vers une collaboration intégrée et structurelle ?

Un prestataire de soins a proposé d’intégrer un jobcoach en tant que membre 
permanent de l’équipe de soins. Ce jobcoach se concentrera sur le travail rémunéré, 
un accompagnement aisément accessible et le partage de l’expertise relative au marché 
de l’emploi. Les prestataires de soins parlent d’un jobcoach « mobile », qui répartit 
son temps entre différents partenaires de soins et travaille, par exemple, un jour par 
semaine pour une seule et même organisation. Cette personne ne doit pas avoir le 
même employeur que les prestataires de soins, mais elle a bel et bien son propre bureau 
parmi les collègues et participe aux réunions d’équipe de sorte qu’il y a une ligne 
de communication courte. Il y avait quelques doutes quant à la faisabilité de cette 
proposition, mais les avis étaient essentiellement positifs.

« Un jobcoach qui est impliqué, qui se rend également à domicile, qui fait une 
proposition de situation de travail, qui propose une formation, qui assure un certain 
suivi, vit la rechute avec le client en soi. Je pense que cela fera une très grande 
différence pour les clients. Un jobcoach qui est plus proche et ne se contente pas d’être 
au bureau » (GR2-P2).

En complément, les experts du vécu proposent d’organiser, dès le début de leur 
admission dans l’établissement de soins, des séances d’information sans contrainte 
sur le thème du « travail ». Ainsi, le client a déjà été informé des possibilités de retour 
vers le marché de l’emploi, ce qui peut réduire le fossé entre le secteur des soins et les 
services de réinsertion professionnelle. Un élément important est toutefois le caractère 
non contraignant de ces séances : tout le monde n’est pas prêt au même moment à 
retourner à un emploi.

(13) Les abréviations suivantes sont utilisées : GR1 : Groupe de réflexion 1 = Groupe de réflexion de la 
région de Vilvorde ; GR2 : Groupe de réflexion 2 = Groupe de réflexion de la région de Hal ; GR3 : Groupe 
de réflexion 3 = Groupe de réflexion avec des experts du vécu ; P1 : Participant 1; P2 : Participant 2; P3 : 
Participant 3 ; etc., voir aussi annexe A.5.
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6.2. DIRECTEMENT VERS UN TRAVAIL REMUNERE OU D’ABORD UN PRE-TRAJET ?

La méthode IPS suit le principe Place-then-Train, une recherche rapide d’un 
emploi rémunéré avec un minimum d’évaluations et de formations préalables. 
Il ressort des groupes de réflexion, d’une part, que les prestataires de soins et les 
experts du vécu privilégient généralement un pré-trajet par étapes et aisément 
accessible. Il n’y a toutefois pas de consensus sur la durée de ce pré-trajet et sur 
ses implications concrètes. Par ailleurs, un trajet axé directement sur un emploi 
rémunéré présente également plusieurs avantages pour le client, comme un 
renforcement du respect de soi et des progrès financiers. L’occupation progressive14

est surtout considérée comme un exemple positif. Enfin, les experts du vécu plaident 
en faveur d’un marché de l’emploi plus attentif pour tous et d’une revalorisation du 
travail non rémunéré.

6.2.1.  Pas de consensus sur les étapes préparatoires vers un emploi rémunéré

Selon les experts du vécu et les prestataires de soins, les étapes préparatoires nécessaires 
à la recherche d’un emploi rémunéré dépendent fortement du client individuel. 
Un client peut par exemple tirer profit d’une formation en recherche d’emploi, 
mais dès lors pas d’un stage non rémunéré. Certains prestataires de soins ont remis 
en question le fait que certains pré-trajets actuels offrent suffisamment de défis aux 
clients, comme le fait de coller des enveloppes toute une journée. Il est important 
pour eux que les clients soient mis au défi et puissent faire quelque chose qui relève 
de leur domaine d’intérêt. D’autres prestataires de soins considèrent le contenu d’un 
tel pré-trajet comme subordonné à l’objectif. Pour eux, le pré-trajet est un moyen de 
répertorier les compétences et il ne s’agit pas de la mission proprement dite. Les experts 
du vécu estiment eux-mêmes toutefois que le contenu est déterminant. Imposer des 
évaluations et des missions sans défi et sans écouter la volonté de l’individu engendre 
de la frustration et de la résistance.

6.2.2.  Une préférence générale pour un pré-trajet par étapes

Dans la plupart des situations, les prestataires de soins et les experts du vécu privilégient 
un pré-trajet aisément accessible et non rémunéré. Si ce celui-ci se déroule bien, le pas 
vers le marché de l’emploi régulier peut être franchi. Selon les prestataires de soins 
et les experts du vécu, les principaux avantages des pré-trajets par étapes sont liés à 
leur caractère non rémunéré. Cela réduit la charge de travail et le stress et assure un 
environnement d’essai sûr. Au cours d’un tel pré-trajet, le client peut se faire une idée 
de ses points faibles et de ses qualités, mais il peut aussi former ses aptitudes. Dans 
un deuxième temps, l’accent est mis sur le caractère non contraignant et la flexibilité. 
Le client peut se construire pas à pas dans différents domaines (comme les heures, 
les tâches, le rythme de travail, l’autonomie, etc.) et les heures de travail peuvent être 
adaptées en fonction de l’état physique et psychique actuel. Dans un troisième temps, 
selon certains experts du vécu, il y a plus de temps et d’espace pour l’accompagnement. 
Le rôle de cet accompagnement est très varié, notamment la négociation avec 
l’employeur, la détection des pièges ou le coaching sur le terrain.

(14) Occupation progressive : dans cette formule, un travailleur commence à travailler avec un nombre 
limité d'heures payées chez l'employeur actuel ou un nouvel employeur. Pour les heures prestées, le travailleur 
perçoit un salaire de l'employeur et perçoit en outre un complément de la mutuelle.
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6.2.3. Un trajet vers le travail rémunéré

Selon les prestataires de soins et les experts du vécu, un trajet vers un travail rémunéré 
présente toutefois aussi quelques avantages, précisément parce que ce trajet se concentre 
sur le travail rémunéré. Certaines personnes veulent retrouver au plus vite la « norme » 
et être payées pour le travail qu’elles fournissent. Le fait d’avoir un emploi rémunéré 
est immédiatement lié par les participants au progrès financier, à la redécouverte 
de l’identité, à la création de perspectives d’avenir, à l’acquisition de respect et à la 
possibilité de reprendre des responsabilités.

« Il est très difficile d’aborder la question du contenu constructif de la journée auprès 
de notre public. Ils veulent travailler très dur dans le monde ordinaire, et effectivement 
l'aspect financier est important. […] Je pense que beaucoup de mes clients voient 
encore les avantages d’un stage, mais se demandent en même temps pourquoi on ne 
peut pas s’en passer » (GR1-P4).

Trouver « un travail sur mesure » est un aspect important pour les prestataires de 
soins et les experts du vécu dans la recherche directe d’un emploi rémunéré. Mais 
qu’est-ce qu’un « travail sur mesure » ? Cela est surtout lié au fait d’être attentif à 
l’humain en soi et de tenir compte de la vulnérabilité psychique, afin que le travailleur 
ne soit pas surchargé. Trouver un « travail sur mesure » est précisément la grande 
difficulté. L’occupation progressive est considérée par la majorité des participants 
comme un exemple positif. Il est frappant de constater qu’il règne encore énormément 
d’incertitude chez les professionnels de la santé et les experts du vécu à propos de ce 
système. Il est nécessaire de fournir des informations correctes sur les conditions et 
procédures pour éviter les frustrations et les erreurs.

6.2.4. Un plaidoyer pour un marché de l’emploi attentif pour tous

Un expert du vécu plaide en faveur d’un marché de l’emploi plus flexible et plus 
attentif pour tous. Dans le modèle actuel, les gens doivent poursuivre le travail, ils 
n’osent pas dire à l’employeur que cela ne va plus et se retrouvent directement dans 
une profonde dépression ou un burn-out. On attend trop longtemps. Cette situation 
est néfaste pour l’individu dans un premier temps, mais aussi pour la société dans 
un second temps. Si les gens ont la possibilité, par exemple, de prendre une pause 
supplémentaire ou de prester temporairement moins d’heures lors d’un événement 
important, de nombreux problèmes psychiques graves peuvent être évités.

6.2.5. Travail rémunéré versus travail non rémunéré

Dans le groupe de réflexion des experts du vécu, on a le sentiment que la société 
actuelle a fortement mis l’accent sur le travail rémunéré, alors que le bénévolat, les soins 
de proximité ou les soins aux enfants, par exemple, sont certainement tout aussi utiles. 
Les trajets qui se concentrent purement sur le travail rémunéré sont par conséquent 
considérés avec une certaine méfiance par quelques experts du vécu. L’approche dans 
ces trajets ne peut pas être que la société ne doive plus payer d’allocation au plus vite, 
mais qu’elle parte toujours du souhait et des possibilités du client.

« L’an dernier, je travaillais aussi pour [entreprise] et je pouvais dire à l’époque que 
j’avais un travail rémunéré. Mais maintenant que c›est du bénévolat, je me pose la 
question : est-ce que je travaille encore pour la société ? » (GR3-P2).
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6.3. QUID DES AUTRES PRINCIPES FONDAMENTAUX IPS ?

Hormis les deux principes fondamentaux expliqués, IPS suit d’autres principes 
fondamentaux aussi. Dans les groupes de réflexion, les prestataires de soins et les experts 
du vécu plaident en faveur de différents aspects qui sont également explicitement 
indiqués dans les autres critères IPS. Citons par exemple le trajet adapté au client, 
l’accompagnement de longue durée et l’engagement sur le réseau de l’employeur.

6.3.1. Zéro exclusion

Toute personne avec une vulnérabilité psychique qui est motivée à travailler peut 
entamer un trajet IPS, indépendamment du diagnostic, de la gravité des symptômes 
ou de l’hospitalisation. Cela répond à l’inquiétude de certains prestataires de 
soins que, dans le modèle flamand actuel, certains groupes cibles soient exclus de 
l’accompagnement vers l’emploi, parmi lesquels les toxicomanes actifs. Ils plaident 
en faveur d’un système de zéro exclusion, centré sur l’individu, donnant à chacun les 
mêmes opportunités en matière de réinsertion professionnelle.

6.3.2. Le souhait du client occupe une place centrale

Un coach IPS s’enquiert toujours des souhaits et des rêves du client pour entreprendre 
ensemble les étapes suivantes du trajet. Tous les prestataires de soins et experts du 
vécu ont considéré cet aspect comme une composante indispensable d’un bon 
accompagnement. Le jobcoach peut émettre des réserves, mais le client détermine lui-
même le contenu et le rythme de son trajet.

6.3.3. Soutien en matière de travail et de revenus

Un coach IPS fournit des informations sur les conséquences du travail rémunéré sur 
les revenus du client. Les prestataires de soins et les experts du vécu déclarent que le 
jobcoach est la source d’informations sur tout ce qui est lié au travail. Cela va au-delà 
des questions liées aux revenus, mais concerne aussi les emplois existants, les secteurs, 
les formations, les législations, les procédures, la rédaction d’un CV, la préparation de 
l’entretien d’embauche, etc.

6.3.4. Réseau d’employeurs

Un coach IPS développe un réseau d’employeurs dans sa région, a une vision des 
offres d’emploi et connaît les besoins des employeurs. Cela correspond au souhait 
de différents prestataires de soins et experts du vécu vis-à-vis des employeurs qui 
tiennent compte de la vulnérabilité psychique. Selon eux, trouver de tels employeurs 
est précisément la grande difficulté. En outre, il existe encore de nombreux préjugés à 
l’égard des personnes avec une vulnérabilité psychique, et le risque de harcèlement ou 
de rumeurs est plus élevé.

6.3.5. Durée illimitée

Dans le cadre d’un trajet IPS, un accompagnement individuel reste disponible 
aussi longtemps que nécessaire, même après avoir trouvé un emploi rémunéré. Cela 
contraste avec le système actuel où l’accompagnement prend fin en cas d’occupation. 
Une courte période de « post-traitement » est éventuellement encore prévue, mais elle 
est toujours limitée en durée et en intensité. Tous les prestataires de soins et experts du 
vécu déclarent que, dans certaines situations, un coaching intensif reste nécessaire une 
fois la personne au travail.
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7. DISCUSSION 

7.1. LE COACH IPS « MOBILE » : VERS UN MODELE DE COLLABORATION SUR MESURE ?

En Belgique, une collaboration entièrement intégrée entre le secteur des soins de santé 
et les services de réinsertion professionnelle n’est pas évidente, ces services appartenant 
à des instances différentes. Au niveau fédéral, le bien-être et le travail relèvent de 
la compétence de trois Services publics fédéraux (SPF) : le SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale ; le SPF Sécurité sociale ; et le SPF Santé publique, Sécurité de la 
Chaîne alimentaire et Environnement. Par ailleurs, plusieurs aspects du travail et du 
bien-être sont répartis entre les instances de la Région flamande, de la Région wallonne 
et de la Région de Bruxelles-Capitale, d’une part, et de la Communauté flamande, 
française et germanophone, d’autre part (Services publics fédéraux belges, 2019).

En Flandre, le projet pilote IPS fédéral a désigné GTB comme partenaire de mise en 
œuvre, les coachs IPS et les partenaires de soins ne relevant de ce fait pas du même 
employeur. Bien qu’une approche entièrement intégrée repose sur une base scientifique 
plus solide, il existe des précédents positifs pour le modèle de collaboration flamand. On 
peut s’inspirer du « Massachusetts Supported Employment and Education Service ». 
Le service de réinsertion professionnelle y a travaillé comme équipe distincte, mais 
il y avait chaque semaine des concertations avec l’équipe de soins (Sherring et al., 
2010). Dans le projet australien VETE aussi, où l’on a appliqué l’approche « enhanced 
intersectoral links approach », une collaboration a été fructueuse par la mise en place 
de structures de communication formelles et informelles entre les services concernés 
(Frost et al., 2008 ; King et al., 2006 ; Knaeps, 2015 ; Sherring et al., 2010 ; Waghorn 
et al., 2007).

Les résultats des groupes de réflexion démontrent que le secteur des soins de santé 
et les services de réinsertion professionnelle ne collaborent actuellement pas de 
manière intégrée dans la région étudiée. Malgré les différences entre les organisations 
interrogées, la collaboration existante se situe principalement au niveau individuel, 
à savoir dans le cadre du trajet d’un client. Par ailleurs, la concertation commune a 
généralement lieu de manière ad hoc et est fonction des besoins. Knaeps et al. (2011b) 
sont parvenus à des résultats similaires dans leur étude. Selon eux, il est généralement 
bien question d’un entretien de transfert entre le prestataire de soins et le jobcoach lors 
du démarrage d’un trajet de réinsertion, mais il y a peu de coordination par la suite. 
De Greef (2015) ajoute que les raisons sont généralement d’ordre pratique, comme 
une charge de travail élevée et le manque de temps pour se déplacer.

Pour la mise en œuvre du projet pilote IPS fédéral, l’INAMI a développé un « cahier 
des charges de l’accompagnateur IPS »15, incluant des directives concrètes pour une 
collaboration structurée et intégrée. Ce cahier des charges est basé sur l’échelle de 
fidélité IPS et fait le lien avec le contexte belge (INAMI, 2017). La proposition de 
certains prestataires de soins issus des groupes de réflexion – d’intégrer un jobcoach 
« mobile » dans l’équipe de soins relevant d’un autre employeur – s’inscrit dans ce 
cahier des charges et dans les deux catégories de l’échelle de fidélité IPS qui sont liées 
au principe fondamental d’une collaboration intégrée.

(15) Source interne (non accessible au public) de l’INAMI.
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La première catégorie indique que les coachs IPS font partie de maximum deux 
équipes de soins, dont 90 % de leur nombre de dossiers proviennent de ces équipes 
(Kenniscentrum Phrenos, 2015). Le cahier des charges considère également cela 
comme une directive, mais note que la phase d’étude est une exception. Cette phase de 
recherche analyse 1200 trajets sur une période de 5 ans, les inscriptions ne provenant 
pas des équipes de soins auxquelles le coach IPS adhère, mais des médecins-conseils de 
la mutualité (INAMI, 2017 ; INAMI, 2018a).

La deuxième catégorie comprend cinq sous-catégories, qui se retrouvent dans les 
grandes lignes dans le cahier des charges et dans la proposition des prestataires de soins 
(Kenniscentrum Phrenos, 2015) :

�	le coach IPS assiste chaque semaine à des réunions d’équipe de l’équipe de soins ;
�	le coach IPS participe activement aux discussions d’équipe ;
�	la documentation relative au trajet de réinsertion professionnelle est intégrée dans 

le plan de traitement du partenaire de soins ;
�	le lieu de travail du coach IPS est proche des prestataires de soins ;
�	le coach IPS réfléchit avec les prestataires de soins au travail de personnes qui n’ont 

pas encore de trajet en cours.

Atteindre des scores de fidélité élevés dans ces deux catégories – avec une collaboration 
qui n’est pas entièrement intégrée – est possible, mais une étude démontre que cela ne 
se déroule pas sans obstacles (King et al., 2006 ; Vukadin et al., 2018). Ces obstacles 
se rencontreront probablement aussi bien dans le fonctionnement des prestataires de 
soins issus des groupes de réflexion que dans la mise en œuvre du projet pilote IPS 
dans le contexte flamand :

�	il existe un risque d’écart de communication structurel entre les deux services ;
�	entretenir la communication et se voir mutuellement exige plus de temps et de 

coûts ;
�	il faudra plus d’énergie pour harmoniser en permanence les trajets ;
�	le respect de la vie privée des clients et le secret professionnel peuvent poser 

problème ;
�	des difficultés peuvent se rencontrer dans l’organisation pratique de la concertation 

commune.

Malgré le cadre institutionnel complexe en Belgique, un modèle de collaboration 
qui n’est pas entièrement intégré et la collaboration limitée actuelle entre le secteur 
des soins et les services de réinsertion professionnelle, la proposition d’un jobcoach 
« mobile » indique un engagement du secteur des soins à une collaboration plus 
étroite. Le « cahier des charges » du projet pilote IPS fédéral et l’échelle de fidélité IPS 
fournissent des directives pour développer un modèle de collaboration réussi, adapté 
au contexte belge. Les deux secteurs peuvent ainsi apprendre à mieux connaître leur 
fonctionnement respectif et à avoir davantage confiance en leur expertise respective. 
Enfin, la littérature nous informe déjà des obstacles possibles à ce modèle de 
collaboration, ce qui permet de réfléchir ensemble de manière proactive à des solutions.

391344_FR RBSZ 2019-3 fr.indb   476391344_FR RBSZ 2019-3 fr.indb   476 24/06/2020   08:4324/06/2020   08:43



RETOUR A L’EMPLOI AVEC UNE VULNERABILITE PSYCHIQUE

477

7.2. UNE EVOLUTION LENTE VERS LE PRINCIPE PLACE-THEN-TRAIN ?

Les groupes de réflexion ont laissé apparaître que certains prestataires de soins 
freineront plutôt certains clients dans la recherche ou la reprise d’un emploi rémunéré. 
Ils le font toujours en partant de bonnes intentions, à savoir éviter la rechute ou les 
expériences d’échec. La littérature internationale confirme que le secteur des soins 
est prudent en ce qui concerne une reprise du travail pour les personnes avec une 
vulnérabilité psychique. Une enquête menée à Londres a constaté que 44 % des 
personnes actives avec une vulnérabilité psychique qui ont un travail rémunéré avaient 
été conseillées par leurs prestataires de soins de ne pas aller travailler (Rinaldi et al., 
2008). Et bien que les prestataires de soins croient généralement en une réinsertion 
professionnelle réussie, par exemple, des personnes avec une sensibilité à la psychose, 
ils ne la traduisent pas dans leur propre nombre de dossiers. Chez deux tiers de 
leurs propres clients, ils considèrent comme irréaliste de faire des démarches vers un 
travail rémunéré (Marwaha, Balachandra et Johnson, 2009). Dans la littérature, cette 
situation est désignée par l’« interpersonal expectancy effect », et est également connue 
sous des variantes telles que « selffulfilling prophecy » ou « Rosenthal effect » (Knaeps, 
2015 ; Rinaldi et al., 2008).
“An interpersonal expectancy effect occurs when a person, acting in accordance with 
a set of expectations, treats another person in such a manner as to elicit behavior that 
tends to confirm the original expectations” (Harris et Rosenthal, pp. 1 – 2, 1988).
Lorsque les prestataires de soins ont une foi limitée en la faisabilité d’un emploi 
rémunéré pour leurs clients, ils orientent implicitement le comportement et les attentes 
de leurs clients et des employeurs. Un client qui n’est pas soutenu abandonne plus 
rapidement la recherche, ce qui réduit le nombre de personnes avec une vulnérabilité 
psychique au travail. Cela confirme une nouvelle fois l’idée des prestataires de soins, 
mais aussi celle des employeurs que les personnes avec une vulnérabilité psychique 
ne peuvent pas travailler (Goscha, Kondrat et Manthey, 2013 ; Harris et Rosenthal, 
1988 ; Rinaldi et Perkins, 2007 ; Rinaldi et al., 2008). La figure 2 illustre ce cercle 
vicieux.

FIGURE 2 : CERCLE VICIEUX DES FAIBLES ATTENTES

Les employeurs croient 
que les personnes avec une 
vulnérabilité psychique ne 
peuvent pas travailler de 

manière rémunérée

Les prestataires de soins 
croient que le travail 

rémunéré n’est pas réalisable 
pour les personnes avec une 

vulnérabilité psychique

Les clients croient que le 
travail rémunéré n’est pas 

réalisable et abandonnent leur 
recherche

Peu de personnes avec une 
vulnérabilité psychique ont un 

emploi rémunéré

➔
➔

➔
➔

➔

Source : adapté de Rinaldi et al., Individual Placement and Support: from Research to Practice, Advances in 
Psychiatric Treatment, 14 (1), p. 51, 2008.
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Si l’on encourage une personne à franchir le pas vers l’emploi, les experts du vécu et les 
prestataires de soins semblent généralement privilégier une introduction progressive. 
Les principales raisons qu’ils invoquent à cet égard sont la flexibilité en termes d’heures 
et de tâches, le caractère non contraignant et la formation des aptitudes. En outre, il a 
été convenu qu’un pré-trajet offre plus de temps et d’espace pour l’accompagnement.

Une étude de Knaeps (2011a, 2015) confirme qu’en Flandre, aussi bien le secteur des 
soins que les services de réinsertion professionnelle se concentrent sur des pré-trajets 
aisément accessibles dans un trajet vers un travail rémunéré. Tous deux s’orientent 
principalement vers des entreprises de travail adapté, des formations et des stages non 
rémunérés pour ensuite seulement chercher un emploi rémunéré. Mais dans d’autres 
pays comme la Suède, les prestataires de soins sont sceptiques quant à la recherche 
immédiate d’un emploi rémunéré (Hasson et al., 2011).

Cependant, certains prestataires de soins du groupe de réflexion estiment que l’on peut 
aussi prendre un risque. Un client peut – s’il le souhaite lui-même – se lancer et échouer. 
L’échec est selon eux une chose faisable, dont le client peut tirer des enseignements. La 
recherche directe d’emploi rémunéré peut en outre favoriser la motivation du client, 
renforcer la confiance en soi et procurer un sentiment de « normalité ».

La recherche internationale confirme l’évolution de la perception des avantages du 
travail rémunéré, y compris pour les personnes avec une vulnérabilité psychique. Le 
travail contribue à la rémission, procure des revenus indépendants, donne un but à 
la vie et accélère la réinsertion sociale (Boardman et al., 2003 ; Eklund et al., 2004 ; 
Itinera Institute, 2013).

Au sein des groupes de réflexion, il y avait régulièrement de la confusion concernant 
un trajet directement orienté vers un travail rémunéré. Un accompagnement est-il 
encore possible, par exemple ? Une définition claire du principe Place-then-Train 
est peut-être pertinente. Ce principe préconise l'accès rapide à un emploi rémunéré, 
mais conserve la possibilité d’un soutien intensif et le trajet vers le travail est tracé sur 
mesure et au rythme du client. En d’autres termes, il ne s’agit pas simplement d’un 
trajet vers un travail rémunéré.

Le soutien qui va de pair avec le principe Place-then-Train présente en outre de 
nombreuses similitudes avec les idées concernant l’accompagnement « idéal » formulées 
par les prestataires de soins et les experts du vécu (Burns et al., 2007 ; Steenssens et al., 
2008 ; Vandermeerschen, 2007 ; Van Weeghel et Michon, 2018) :
�	zéro exclusion : toute personne désireuse de travailler peut démarrer un trajet ;
�	le contenu et la rapidité du trajet sont déterminés par le client ; certains préparatifs 

comme l’établissement d’un profil de fonction sont possibles ;
�	le coach IPS est persévérant et est aisément accessible : des visites à domicile ou des 

contacts hebdomadaires sont possibles ;
�	l’accompagnement peut se poursuivre pendant le travail et est simplement repris si 

on le souhaite à la fin d’un contrat ;
�	le coach IPS est le pivot du réseau privé et professionnel, y compris avec les 

employeurs ;
�	les informations nécessaires sont fournies au client afin que celui-ci puisse procéder 

à des choix quant aux étapes suivantes de son trajet vers le travail.
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Le principe Place-then-Train peut-il constituer une alternative décente aux pré-trajets 
par étapes ? Il combine en effet la recherche rapide d’un emploi rémunéré avec un 
accompagnement intensif et de longue durée, selon les souhaits du client. Il se peut 
que davantage d’éclaircissements sur le principe Place-then-Train mènent à une plus 
grande notoriété et à une plus grande base de soutien. Le projet pilote IPS n’est encore 
qu’en phase de lancement, mais il s’agit probablement d’une mission importante.

Notons à cet égard l'incertitude concernant l’impact des facteurs contextuels flamands 
– comme la législation du travail et le système des allocations – sur le principe Place-
then-Train. Ces facteurs peuvent compliquer la mise en œuvre de ce principe, comme 
ce fut le cas en Suède (Hasson et al., 2011). Si des adaptations venaient à être apportées 
à certains facteurs contextuels flamands, il est toutefois nécessaire que les souhaits 
et besoins du client restent prioritaires, et pas simplement la recherche de résultats 
positifs pour le principe Place-then-Train.

Dans les groupes de réflexion, les experts du vécu et les prestataires de soins étaient 
principalement partisans d’un pré-trajet aisément accessible, comme première étape 
vers un emploi rémunéré. Ils voient cependant aussi les avantages de la recherche 
immédiate d’un emploi rémunéré. En outre, l’accompagnement possible dans le 
cadre du principe Place-then-Train présente de fortes similitudes avec leurs idées sur 
l’accompagnement « idéal » vers le travail. Cela offre éventuellement une ouverture au 
principe Place-then-Train, où la sensibilisation semble une mission importante pour 
le projet pilote IPS.

7.3. REMISE EN QUESTION DE LA SUPERIORITE DU TRAVAIL REMUNERE

Au début de cet article, le « travail » a été délimité en se concentrant sur le travail 
rémunéré. Sans vouloir démanteler d’autres formes de travail, cela déprécie 
involontairement le bénévolat, par exemple. Dans les groupes de réflexion, les experts 
du vécu s’avèrent évaluer ce point comme un thème important. Selon eux, l’accent 
fortement placé sur le travail rémunéré se poursuit en effet dans toute la société, si bien 
qu’un emploi rémunéré semble aujourd’hui une condition pour être respecté (Van 
Audenhove et Wilmotte, 2004 ; Vander Weele, 2017).

Bien que les experts du vécu et les prestataires de soins citent différents avantages d’un 
emploi rémunéré et donnent des exemples de « bons » employeurs, les experts du vécu 
ne donnent pas toujours la priorité au passage à un travail rémunéré. Ces conclusions 
coïncident avec l’étude de Knaeps (2015) en Flandre. Dans son étude, 45 % des 
patients interrogés ambitionnent un emploi rémunéré à long terme, contre 36 % à 
court terme. Une grande partie d’entre eux travailleront donc sans être rémunérés, 
mais une certaine forme de travail non rémunéré est peut-être appropriée pour eux.

Les raisons de ne pas vouloir ou pouvoir travailler varient d’un individu à l’autre et sont 
très diverses. Tant les prestataires de soins que les experts du vécu avancent différents 
aspects, dont la contrainte de temps, les longues heures de travail, l’équilibre difficile 
entre vie professionnelle et vie privée, une autonomie limitée ou un accent excessif 
sur les prestations. La recherche confirme ces risques et explique que certains emplois 
« mauvais » ont une incidence négative sur la santé, peuvent engendrer du stress et des 
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problèmes psychiques (Dollard et al., 2007 ; Itinera Institute, 2013 ; Steenssens et al., 
2008 ; Vandermeerschen, 2007).

Les experts du vécu trouvent le travail non rémunéré tout aussi utile que le travail 
rémunéré, voire plus utile parfois. Pourquoi les soins aux enfants, le bénévolat ou 
les soins informels sont-ils si peu valorisés ? Dans le PIB, par exemple, le travail non 
rémunéré ne compte littéralement pas (Bleys et Van der Slycken, 2018). Cette opinion 
est de plus en plus partagée par la littérature. Certains auteurs ont découvert que des 
personnes trouvent leur propre emploi rémunéré moins utile que certaines formes 
de travail non rémunéré. Mais les gens continuent à faire ce travail par nécessité 
financière et/ou pour une question de statut (Bregman, 2017 ; Graeber, 2018). Une 
étude récente menée en Angleterre par Dahlgreen (2015) a démontré que 37 % des 
travailleurs britanniques ne trouvent pas de plus-value pour la société dans leur emploi 
rémunéré.

La grande question est de savoir comment revaloriser le travail non rémunéré dans 
une société où tout est mesuré en termes monétaires et économiques. Bleys et Van 
der Slycken (2018) plaident par exemple en faveur d’un remplacement du PIB par 
l’Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW). Cet indice ajoute une valeur estimée 
du travail domestique et du bénévolat aux dépenses privées. Cela peut mener à une 
revalorisation du travail non rémunéré parce qu’il « compte » littéralement.

Le travail rémunéré ne peut être mis de côté en tant qu’objectif, en raison des 
nombreux avantages qu’il présente pour l’humain et la société. De nombreux emplois 
rémunérés sont en effet de « bons » emplois, même pour les personnes souffrant d’un 
trouble psychique. Mais le travail non rémunéré doit bel et bien être évalué à sa juste 
valeur, ce qui n’est pas le cas actuellement. Dans une société où tout est considéré en 
termes monétaires, le défi consistera à revaloriser le travail non rémunéré. Avec leur 
proposition d’un ISEW, Bleys et Van der Slycken (2018) font un pas dans la bonne 
direction.

7.4. UN REGARD SUR LE MARCHE DE L’EMPLOI DE DEMAIN

Une étude menée par l’OCDE (2013) démontre que le taux de chômage des 
personnes avec un trouble psychique en Belgique est en moyenne deux à trois fois plus 
élevé que celui des personnes sans vulnérabilité psychique. En Belgique, les derniers 
chiffres datent de 2008 et indiquaient un taux de chômage des personnes avec une 
vulnérabilité psychique à 18 %, contre 7 % pour les personnes sans vulnérabilité 
psychique. Les personnes souffrant d’un trouble psychique courent par conséquent 
davantage de risques de se retrouver en pauvreté relative des revenus (OCDE, 2012 ; 
Steunpunt Werk, 2017).

Il est déjà clair que les emplois, les tâches et les secteurs sur le marché de l’emploi 
de demain changeront fortement en raison de la numérisation et de l’automatisation 
croissantes. La probabilité d’une disparité croissante sur le marché de l’emploi s’en 
trouve accrue : certaines compétences se feront plus rares, d’autres moins nécessaires. 
La recherche conseille aux employeurs de renoncer à leur recherche du candidat idéal. 
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Les compétences demandées changeront à une vitesse telle que les employeurs devront 
surtout recruter sur la base d’intérêts et d’attitudes axés sur l’apprentissage tout au long 
de la vie (Ford, 2015 ; Janssens, 2018 ; Sels, Vansteenkiste et Knipprath, 2017).

En quoi cela influencera-t-il les opportunités d’emploi des personnes avec une 
vulnérabilité psychique ? S’il n’y a pas de réponse définitive à cette question, une 
étude menée par Richter et Hoffmann (2019) donne une première indication. Ils ont 
examiné l’efficacité de la méthode IPS sur la période de 1990 à 2015. Leur conclusion 
était que l’efficacité de la méthode IPS avait diminué depuis 1990. La période entre 
2008 et 2015 a connu la plus forte baisse, la raison principale étant l’automatisation et 
la numérisation du marché de l’emploi. Selon eux, les personnes avec une vulnérabilité 
psychique sont plus fortement touchées que les autres par ces exigences changeantes.

Les auteurs Richter et Hoffman (2019) proposent dans leur étude d’adapter la 
méthode IPS à l’évolution du marché de l’emploi. Leur principale proposition 
est de poursuivre le développement d’un « IPS ajouté ». Cela peut signifier que la 
méthode IPS est combinée à une formation en aptitudes sociales et/ou numériques, 
une formation psychomotrice ou une thérapie comportementale cognitive (Knapen et 
al., 2018 ; Richter et Hoffmann, 2019 ; Tsang, 2003 ; Vázquez-Estupinan, Durand-
Arias, Astudillo-García et Madrigal, 2018). Un exemple en Belgique est le concept I 
Care, développé en 2010 par LIV aanhetwerk16. Ce concept se compose d’un trajet 
de réinsertion professionnelle pour les personnes avec une vulnérabilité psychique, en 
combinaison avec une formation mentale et psychomotrice (Knapen et al., 2018 ; LIV 
aanhetwerk, 2019).

Il est toutefois possible que même un « IPS ajouté » n’apporte pas de solution pour 
les personnes souffrant d’un trouble psychique sur le marché de l’emploi de demain. 
Pour éviter des taux de chômage élevés pour ce groupe, une réflexion plus large est 
nécessaire. Les chercheurs signalent de plus en plus souvent des problèmes persistants 
ou s’aggravant, les réponses non structurées étant insuffisantes. Citons par exemple 
l’augmentation continue du nombre de personnes souffrant d’un trouble psychique, la 
baisse des taux d’emploi et la grande complexité du système d’allocations.

Cela incite les chercheurs à sortir des sentiers battus. Une piste de réflexion souvent 
suggérée est l’introduction d’un revenu de base universel : « Un montant fixe octroyé 
à chacun individuellement et à vie, et ce sans conditions » (Lijnen, 2017, p. 24). Le 
débat à ce sujet débouche en permanence sur de nouvelles perspectives et des variantes 
viennent régulièrement s’ajouter, comme l’impôt négatif sur le revenu, les emplois de 
base ou un « dividende robotique » (Bregman, 2017 ; Ford, 2015 ; Janssens, 2018 ; 
Lijnen, 2017 ; Sels et al., 2017 ; Somers, 2019 ; Widerquist, 2018). Les avantages 
potentiels de ce système face aux problèmes actuels et aux défis futurs de notre marché 
de l’emploi invitent à poursuivre le travail d’expérimentation.

(16)  LIV aanhetwerk est un service de formation, d’accompagnement et de médiation spécialisé (GOB) 
limbourgeois, axé sur l’accompagnement à la réinsertion et sur la médiation des personnes avec une 
vulnérabilité psychique (LIV aanhetwerk, 2019).
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8. SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS

8.1. … SUR UNE COLLABORATION STRUCTURELLE ENTRE TOUTES LES PARTIES PRENANTES

L’organisation de séances d’information sans contrainte au sein de l’établissement de 
soins sur les possibilités en matière de réinsertion professionnelle est un moyen de 
réduire le fossé entre les soins et le travail. De ce fait, le client a déjà été informé des 
options dès le début de son admission et sait qui est la personne de contact en cas de 
questions concrètes sur le travail.

L’introduction d’un jobcoach « mobile » est une idée soutenue aussi bien par les 
prestataires de soins interrogés que par la méthode IPS. La concertation entre les soins 
et le travail peut mener à la poursuite de la mise en œuvre de cette collaboration, avec 
le soutien des deux secteurs.

Garantir la vie privée du client constituera un point d’attention dans le modèle d’une 
collaboration qui n’est pas entièrement intégrée. Le secteur des soins de santé et les 
services de réinsertion professionnelle peuvent entamer ce processus de réflexion 
ensemble afin d’élaborer un modèle réalisable.

Pour une reprise réussie du travail des personnes avec une vulnérabilité psychique, des 
informations de diverses parties prenantes sont nécessaires. Cette étude a mis l’accent 
sur les prestataires de soins et les experts du vécu, mais les avis des employeurs, des 
médecins-conseils, des organismes de paiement et des services actuels de réinsertion 
professionnelle sont également pertinents à examiner.

Pour convaincre les employeurs de la méthode IPS, d’autres projets et recherches sont 
nécessaires. Qu’est-ce qui les convainc d’engager une personne avec une vulnérabilité 
psychique ? Certains projets tels que Ervarings- en Leer Trajecten (WELT)17 ou 
Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) Inclusief18 sont des exemples 
d’initiatives qui doivent être davantage mises en œuvre.

Une étude des facteurs de succès et des pièges d’un modèle de collaboration qui 
n’est pas entièrement intégré entre le secteur des soins et les services de réinsertion 
professionnelle en Flandre serait pertinente. Ces informations contribueront à la base 
scientifique d’un tel modèle de collaboration et peuvent soutenir la mise en œuvre de 
projets IPS.

(17)  WELT est un projet du réseau d’entreprises flamand Vlaams netwerk voor Ondernemingen en Kamers 
van koophandel in Alle sectoren (Voka), dans le cadre duquel les entreprises réfléchissent ensemble à une 
politique du personnel inclusive axée sur les groupes à potentiel (Voka, 2019).
(18)  AWVN Inclusief est un projet néerlandais d’une organisation d’employeurs « axée sur la collecte de 
connaissances et d’expériences, afin de comprendre comment les employeurs peuvent être soutenus lors de 
l’engagement d’une personne avec une vulnérabilité psychique » (AWVN, 2019).
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8.2. … SUR LA RECHERCHE RAPIDE D’UN EMPLOI REMUNERE

Une bonne explication et des séances d’information régulières sur les implications 
concrètes du principe Place-then-Train peuvent augmenter la base de soutien pour 
ce principe – et, par extension, pour la méthode IPS. Un élément important dans ce 
contexte est que ce principe diffère d’un trajet vers un travail rémunéré.

Dans la littérature sur la méthode IPS, il s’avère qu’il existe un consensus pour éviter 
des pré-trajets de longue durée, mais une évaluation de courte durée pour répertorier 
les capacités d’une personne est possible. La frontière entre ce qui est possible dans le 
cadre d’IPS et ce qui ne l’est pas n’est cependant pas toujours claire. Une étude plus 
approfondie serait pertinente.

La discrimination et les préjugés à l’égard des personnes avec une vulnérabilité 
psychique sont toujours vifs dans la société, y compris sur le lieu de travail. Une étude 
plus approfondie des possibilités offertes par la méthode IPS pour briser ces préjugés 
est utile dans la recherche d’un marché de l’emploi inclusif.

Dans cette étude, il est apparu que toutes les personnes avec une vulnérabilité psychique 
n’ambitionnaient pas un emploi rémunéré. Il est souhaitable d’examiner plus en détail 
les raisons pour lesquelles une personne préfère un travail rémunéré ou non rémunéré.

En examinant plus en détail l’impact des facteurs contextuels flamands sur la mise en 
œuvre du principe Place-then-Train, il est nécessaire de mettre les souhaits et besoins 
de la personne au cœur de l’analyse, et de ne pas simplement viser des résultats positifs 
pour le principe Place-then-Train.
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8.3. … SUR L’AVENIR DE LA METHODE IPS

Actuellement, le nombre de problèmes psychiques augmente – notamment en raison 
d’un marché de l’emploi exigeant –, ce qui est néfaste pour l’individu et pour la société 
en général. Il semble indiqué de poursuivre la recherche afin de parvenir à un marché 
de l’emploi plus attentif pour tous.

La numérisation et l’automatisation du marché de l’emploi ont également des 
conséquences sur les opportunités d’emploi des personnes avec une vulnérabilité 
psychique. Elles sont peut-être plus touchées par ces modifications, mais la recherche 
existante à ce sujet est encore trop limitée pour tirer des conclusions.

Afin de garantir l’efficacité du modèle IPS, y compris l’« IPS ajouté », sur le marché de 
l’emploi en perpétuelle évolution, il faut examiner des adaptations du modèle.

Le nombre croissant de personnes avec une vulnérabilité psychique, la faiblesse des 
taux de l’emploi pour ce groupe et la complexité du système d’allocations incitent à 
sortir des sentiers battus. Il faut examiner plus en détail des idées telles que l’ISEW ou 
l’introduction d’un revenu de base universel pour répertorier leur faisabilité.

(Traduction)
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 ANNEXE : METHODOLOGIE 

A.1. ETUDE DE LITTERATURE

Pour l’étude de la littérature, les bases de données en ligne suivantes ont été consultées : 
PubMed, Cochrane Collaboration, Ebsco, Science Direct, Springer Online Journals, 
National Center for Biotechnology Information (NCBI), ResearchGate, Wiley Online 
Library Journals et PsycInfo. Les mots clés suivants ont été utilisés : « IPS », « Individual 
Placement and Support », « RCT », « Supported Employment » et « Rehabilitation ». 
Tous les articles pertinents n’étaient pas consultables en texte intégral en raison de 
l’absence d’accès, de l’accès payant ou de leur difficulté d’accès. Environ 60 % des 
articles pertinents ont finalement pu être traités dans cette étude.

Il est frappant de constater que certains auteurs reviennent souvent dans la littérature 
internationale spécialisée sur IPS, comme D.R. Becker, J. Boardman, G.R. Bond, 
T. Burns, J. Catty, R.E. Drake, K.T. Mueser, R. Perkins, M. Rinaldi et J. Sherring. 
La littérature néerlandophone concernant IPS et Supported Employment est plutôt 
limitée. Dans cette optique, on a utilisé des mots clés en rapport avec l’intégration 
entre les services de réinsertion professionnelle et les soins de santé mentale. Les 
auteurs qui reviennent régulièrement dans ce domaine sont A. De Smet, J. Knaeps, C. 
Van Audenhove, V. De Greef, K. Steenssens, J. Van Weeghel et H. Michon.

A.2. COLLECTE DE DONNEES

Afin de recueillir les données, il a été opté dans cette étude pour des groupes de 
réflexion, pour les raisons suivantes (Evers, 2015) :

�	les groupes de réflexion offrent une meilleure compréhension des comportements 
et motivations complexes ;

�	les participants se poseront mutuellement des questions, ce qui leur permettra de 
s’expliquer eux-mêmes et d’expliquer d’autres personnes ;

�	la dynamique de groupe permet de mieux comprendre les accords et les désaccords.

Dans le cadre des groupes de réflexion, une méthode de collecte de données moins 
structurée a été appliquée. Le but n’était pas de soumettre purement et simplement les 
deux principes IPS sélectionnés aux groupes de réflexion et de demander leur avis. Il a 
été estimé que cela augmenterait la probabilité de réponses socialement souhaitables. 
La méthode utilisée était basée sur le modèle d’entonnoir de Morgan : commencer 
par poser des questions générales et les rendre ensuite de plus en plus détaillées, afin 
de se concentrer sur les principaux points de discussion. Les participants avaient ainsi 
eux-mêmes la possibilité d’approfondir certains thèmes ou de mettre un accent dans le 
cadre d’un thème (Evers, 2015 ; Van Der Donk et Lanen, 2017).

A.3. ANALYSE THEMATIQUE DE CONTENU

Pour cette étude, des enregistrements audio numériques ont été pris auprès des trois 
groupes de réflexion ; tous les participants ont donné leur consentement éclairé écrit 
pour ce faire. Les enregistrements ont été transcrits et soumis à une analyse thématique 
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de contenu. Pour la méthodologie de cette analyse, outre l’ouvrage de Van Der Donk 
et Lanen (2017), trois articles ont été utilisés :

�	Braun, V. et Clarke, V., Using thematic analysis in psychology, Qualitative 
Research in Psychology, 3 (2), pp. 77-101, 2006.

�	Bree, R.T. et Gallagher, G., Using Microsoft Excel to code and thematically 
analyse qualitative data: a simple, cost-effective approach, AISHE-J: The All 
Ireland Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 8 (2), pp. 281.1-
281.14, 2016.

�	Maguire, M. et Delahunt, B., Doing a Thematic Analysis: A Practical, Step-by-
Step Guide for Learning and Teaching Scholars, AISHE-J: The All Ireland Journal 
of Teaching and Learning In Higher Education, 9 (3), pp. 335.1-335.14, 2017.

Les six étapes de Braun et Clarke (2006) ont été suivies de près pour parvenir à 
une analyse fiable. Vous trouverez ci-dessous une brève description de la méthode 
d’application concrète. Une première étape dans le processus d’analyse consistait à 
définir, sur la base de la demande de recherche et de l’étude de la littérature, quelques 
thèmes sur la base desquels les données seraient analysées (Braun et Clarke, 2006 ; 
Maguire et Delahunt, 2017 ; Van Der Donk et Lanen, 2017). Les thèmes sélectionnés 
étaient les suivants :

�	avantages et inconvénients des pré-trajets vers un travail rémunéré ;
�	avantages et inconvénients de l’accompagnement direct vers un travail rémunéré ;
�	besoins en soutien au stage et/ou au travail rémunéré ;
�	anxiété, incertitude et faible estime de soi du groupe cible ;
�	collaboration entre le secteur des soins et les services de réinsertion professionnelle.

Dans une deuxième étape, toutes les données ont été dactylographiées et tous les 
extraits de texte significatifs ont été placés dans un onglet Excel. Des couleurs ont 
en outre été attribuées aux thèmes prédéfinis, après quoi chaque extrait a reçu un 
code couleur, conformément au thème duquel il relevait. Si un extrait de texte donné 
relevait de deux thèmes, il a été copié et placé sous les deux thèmes. Au cours de cette 
phase, de nouveaux thèmes ont été ajoutés ou des thèmes ont été scindés. Le résultat 
final était un document long contenant des données en différentes couleurs, encodées 
par thèmes. En troisième étape, la structure de ce document a été ajoutée sur un 
nouvel onglet, en juxtaposant toutes les données de même couleur. Cela a donné un 
meilleur aperçu, après quoi des modifications ont à nouveau été apportées dans les 
thèmes. Dans une quatrième phase, toutes les données ont été relues pour voir s’il 
n’avait pas été dérogé au contenu initial tout au long du processus. En cinquième 
étape, un nouvel onglet a été créé, dans lequel toutes les données ont à nouveau été 
triées par thème. A côté de chaque thème, quelques messages clés ont été notés, de 
sorte qu’un aperçu clair du contenu clé par thème était disponible. Enfin, toutes les 
données pertinentes ont été notées de façon structurée dans le chapitre « résultats », 
complétées d’exemples et de citations des participants (Braun et Clarke, 2006 ; Bree 
et Gallagher, 2016 ; Maguire et Delahunt, 2017 ; Van Der Donk et Lanen, 2017).
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A.4. CRITERES DE QUALITE : FIABILITE ET VALIDITE

L’examen pratique est lié à deux règles de base : la fiabilité et la validité (interne et 
externe). La fiabilité et la validité interne ne sont pas entièrement contrôlables dans le 
contexte social. Cela s’explique notamment par les réponses socialement souhaitables, 
la confusion d’intérêts, les souvenirs erronés, l’influence du groupe, le manque de 
connaissances, etc. La tentative était d’avoir un maximum conscience des perturbations 
possibles et de les éviter au mieux. Cet objectif a notamment été atteint (Van Der 
Donk et Van Lanen, 2017) :

�	en recherchant différentes sources et études sur le thème (triangulation des 
sources), tant en ce qui concerne les auteurs que la région ;

�	en tenant un journal de bord reprenant les différentes étapes, interventions et 
réflexions ;

�	en organisant trois groupes de réflexion, ce qui a permis de disposer de suffisamment 
d’informations ;

�	en ayant conscience du double rôle du chercheur : à la fois chercheur et coach IPS. 
Dès le début, il a été clairement indiqué que le chercheur dirigeait le groupe de 
réflexion ;

�	en scindant les groupes de réflexion des prestataires de soins et des experts du vécu, 
afin que chacun puisse s’exprimer librement.

A.5. LES PARTICIPANTS

Pour sélectionner les participants à cette étude, les partenaires exécutants du projet 
pilote IPS fédéral ont été examinés. Du côté flamand, GTB est le principal partenaire 
de mise en œuvre dans le projet pilote IPS. D’autres parties prenantes importantes 
sont notamment les prestataires de soins, les employeurs, les médecins-conseils de 
la mutuelle, les personnes avec une vulnérabilité psychique (experts du vécu), les 
organismes de paiement, d’autres services de réinsertion professionnelle tels que les 
GOB, etc.

D’une part, il a été opté dans cette étude pour les prestataires de soins pour différentes 
raisons. Premièrement, les prestataires de soins font partie d’un critère crucial pour 
une mise en œuvre réussie d’IPS, à savoir la collaboration intégrée et structurée. 
Deuxièmement, une collaboration intégrée entre les partenaires de soins et les services 
de réinsertion professionnelle constituera précisément un défi pour le projet pilote 
en raison de la complexité de la structure institutionnelle flamande (Knaeps, 2015). 
Troisièmement, il ressort de la recherche que les prestataires de soins adoptent souvent 
une approche plus prudente en matière de réinsertion professionnelle – en tout cas en 
comparaison avec ce que prescrit IPS (King et al., 2006 ; Knaeps, 2015 ; Van Weeghel 
et al., 2013). D’autre part, l’étude se concentre sur les experts du vécu. Il s’agit de 
personnes souffrant d’un trouble psychique – donc celles pour qui la méthode IPS a 
été développée. L’étude de leur vision sur la réinsertion professionnelle est limitée en 
Flandre. Leur avis est tout à fait pertinent à décrire, en particulier lors du lancement 
d’un nouveau projet pilote pour en tenir compte.

La présente étude a en outre tenté d’atteindre un groupe diversifié de prestataires de 
soins et d’experts du vécu, tant en termes d’âge et de sexe que de connaissance d’IPS. 
Au total, 11 personnes du secteur des soins de Hal-Asse-Vilvorde (réparties dans deux 
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groupes de réflexion) et 9 experts du vécu (dans un troisième groupe de réflexion) ont 
participé à l’étude. Plus concrètement, les participants étaient :

�	des prestataires de soins de la région de Hal-Asse-Vilvorde : des centres de soins de 
santé mentale (CSSM), des hôpitaux psychiatriques (HP), des hôpitaux généraux 
(HG), des soins psychiatriques à domicile et des soins en toxicomanie ;

�	des experts du vécu du groupe de travail DENK, actif dans la région de Hal-
Vilvorde-Louvain.

Pour les groupes de réflexion du secteur des soins, il a été établi en première étape 
une liste des partenaires de soins dans la région de Hal-Asse-Vilvorde, incluant des 
organisations comme des CSSM, des HP, des HA, des soins psychiatriques à domicile 
et des soins en toxicomanie. Il a été opté pour des personnes qui ont déjà une 
certaine expérience dans le secteur des soins parce qu’elles ont une bonne vision du 
fonctionnement du secteur. Cette expérience est précisément intéressante pour cette 
étude. Au total, 18 prestataires de soins de la région de Hal-Asse-Vilvorde ont été 
contactés en personne. En raison d’un manque de temps, d’expertise ou d’intérêt, 
11 personnes ont participé au final. Pour chaque institution contactée, au moins 
une personne était présente dans un groupe de réflexion et, dans certaines situations, 
plusieurs personnes étaient présentes.

Pour le groupe de réflexion des experts du vécu, le groupe de travail DENK a été 
contacté pour demander si des personnes souhaitaient participer. DENK est un groupe 
de travail composé exclusivement d’experts du vécu avec une vulnérabilité psychique. 
Le groupe de travail est actif dans la région de Louvain et dans la région de Hal-
Vilvorde. Des personnes de ces deux régions ont été invitées parce que tout le monde 
était très sensible à ce sujet et voulait donner son avis. Pour l’invitation proprement 
dite, on a travaillé avec une personne de contact de DENK. Cette personne a contacté 
28 personnes, dont 9 ont participé au final.

Dans le chapitre « Résultats et conclusions », des citations sont parfois utilisées pour 
étayer le résultat correspondant. Pour que le lecteur sache de quel groupe de réflexion il 
s’agit et dans quelle mesure une citation émane de la même personne, les abréviations 
suivantes sont utilisées :

�	GR1 : groupe de réflexion 1 = groupe de réflexion de la région de Vilvorde ;
�	GR2 : groupe de réflexion 2 = groupe de réflexion de la région de Hal ;
�	GR3 : groupe de réflexion 3 = groupe de réflexion avec les experts du vécu ;
�	P1 : participant 1 ; P2 : participant 2 ; P3 : participant 3 ; etc. .

A.5.1.  Groupes de réflexion 1 et 2 : Prestataires de soins dans la région de Vilvorde-Hal-Asse

Le groupe de réflexion 1 se composait de six participants, qui possèdent tous plus de 
10 années d’expertise dans le secteur des soins, et s’est tenu au VDAB werkwinkel à 
Vilvorde. Le groupe de réflexion a duré 2 h 8 min et a été divisé en deux parties : avant 
la pause (1 h 2 min) et après la pause (1 h 6 min).

Le groupe de réflexion 2 se composait de cinq participants, qui possèdent également 
tous plus de 10 années d’expertise dans le secteur des soins, et s’est tenu au VDAB 
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werkwinkel à Hal. Le groupe de réflexion a duré 2 h 13 min et a été divisé en une 
partie avant la pause (1 h 15 min) et une après la pause (57 min). Vous trouverez de 
plus amples informations sur les participants dans le Tableau A1

TABLEAU A1 : APERÇU DES PRESTATAIRES DE SOINS QUI ETAIENT PRESENTS DANS LES GROUPES DE 

REFLEXION 1 ET 2

N° du groupe 
de réflexion

N° de la 
personne

Sexe Age Connaissance d’IPS Organisation

GR1 P1 Homme 50 – 65 ans Connaissances de base Hôpital 
psychiatrique

GR1 P2 Homme 40 – 50 ans Notions d’IPS Soins en 
toxicomanie

GR1 P3 Femme 40 – 50 ans Aucune connaissance Soins 
psychiatriques à 
domicile

GR1 P4 Femme 30 – 40 ans Notions d’IPS Soins 
psychiatriques à 
domicile

GR1 P5 Femme 30 – 40 ans Aucune connaissance Soins en 
toxicomanie

GR1 P6 Homme 30 – 40 ans Connaissances de base Hôpital 
psychiatrique

GR2 P1 Femme 50 – 65 ans Connaissances de base Centre SSM

GR2 P2 Homme 50 – 65 ans Aucune connaissance Soins 
psychiatriques à 
domicile

GR2 P3 Femme 30 – 40 ans Aucune connaissance Hôpital 
psychiatrique

GR2 P4 Femme 50 – 65 ans Aucune connaissance Centre SSM

GR2 P5 Femme 40 – 50 ans Aucune connaissance Hôpital général

A.5.2.  Groupe de réflexion 3 : Experts du vécu

Le groupe de réflexion 3 a été organisé dans un hôpital psychiatrique connu des 
participants et facilement accessible pour eux. Le groupe de réflexion a duré 2 h 31 min, 
avec une partie avant la pause (1 h 28 min) et une après la pause (1 h 3 min).

Le Tableau A2 présente une description de chacun d’entre eux. Il mentionne également 
leur activité journalière actuelle, qu’ils ont pu sélectionner parmi les choix suivants : 
activités intérieures, activités sociales extérieures, activités de bénévolat, stages, travail 
rémunéré dans une entreprise de travail adapté ou travail rémunéré régulier.
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TABLEAU A2 : APERÇU DES EXPERTS DU VECU QUI ETAIENT PRESENTS DANS LE GROUPE DE REFLEXION 3

N° du groupe 
de réflexion

N° de la 
personne

Sexe Age Connaissance d’IPS
Activité 
journalière

GR3 P1 Femme 30 – 40 ans Notions d’IPS Bénévolat

GR3 P2 Femme 50 – 65 ans Aucune connaissance Stages et 
bénévolat

GR3 P3 Femme 40 – 50 ans Connaissances de base Bénévolat

GR3 P4 Homme 40 – 50 ans Aucune connaissance Emploi régulier

GR3 P5 Femme 40 – 50 ans Aucune connaissance Emploi régulier

GR3 P6 Femme 30 – 40 ans Aucune connaissance Bénévolat

GR3 P7 Homme 50 – 65 ans Aucune connaissance Bénévolat

GR3 P8 Homme 50 – 65 ans Connaissances de base Bénévolat

GR3 P9 Femme 30 – 40 ans Notions d’IPS Bénévolat
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