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ET OUVRAGE COLLECTIF, DIRIGÉ
par deux professeurs-chercheurs engagés dans le domaine de la réadaptation
au travail, propose de passer en revue
les éléments essentiels à une bonne
compréhension du retour et de la réintégration au travail de personnes aux
prises avec un trouble mental. Au sein de
notre société moderne, notamment dans
les organisations, les troubles mentaux
constituent désormais une problématique
qui préoccupe les acteurs concernés par
le retour et la réintégration au travail, tels
que l’employeur, le supérieur immédiat, le
représentant syndical, le représentant du
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SOMMAIRE
système d’assurance, le professionnel de la santé et l’intervenant qui facilite le retour
au travail, sans oublier les personnes significatives de l’environnement immédiat de
l’individu souffrant d’un trouble mental.
Tous ces acteurs clés, mais aussi les chercheurs, les planificateurs et les décideurs des instances gouvernementales qui souhaitent mieux saisir cette problématique et tenter d’y faire face adéquatement trouveront dans cet ouvrage des pistes
à explorer selon leurs besoins respectifs. Les outils et les interventions abordés dans
cet ouvrage, dont on a reconnu l’efficacité, sont sans conteste des leviers qui permettront de faire progresser cette problématique en plein essor. Aussi, doté d’une
approche transdisciplinaire, il pourra offrir aux étudiants de diverses formations un
portrait holistique de ce domaine de recherche sur la santé : vivre ou avoir vécu un
trouble mental tout en participant de façon active au marché du travail ordinaire. Cet
ouvrage a donc l’ambition d’aller au-delà de l’in capacité au travail chez une personne
souffrant d’un trouble mental.

n

Carolyn S. Dewa, David McDaid et Hélène Sultan-Taïeb
n

Lois et mesures favorisant l’intégration et le maintien en emploi
des personnes souffrant d’un trouble mental
Anne-Marie Laflamme et Jennifer Nadeau

n

Pathologies des troubles mentaux transitoires et graves en interaction
avec les caractéristiques de la personnalité
Marc-Simon Drouin

n

Déterminants de la réintégration en emploi et du retour au travail
en santé mentale
Louise St-Arnaud et Marc Corbière

n

LES AUTEURS

Outils de mesure pour évaluer le retour et la réintégration au travail
de personnes souffrant de troubles mentaux
Marie-France Coutu, Marc Corbière, Marie-José Durand et Marie-Élise Labrecque

} Marc Corbière est professeur agrégé à l’École de réadaptation de l’Université de
Sherbrooke. Il est chercheur-boursier du Fonds de la recherche en santé du Québec
(FRSQ) au CAPRIT du Centre de recherche de l’Hôpital Charles LeMoyne. Il assure
le transfert des connaissances dans la collectivité en offrant de la formation continue
aux intervenants qui œuvrent dans le domaine de la santé mentale et du travail.
} Marie-José Durand est directrice du CAPRIT (Centre d’action en prévention et
réadaptation de l’incapacité au travail), professeure titulaire à l’École de réadaptation
de l’Université de Sherbrooke et titulaire de la Chaire de recherche en réadaptation au
travail de Bombardier / Pratt & Whitney. Elle s’intéresse depuis de nombreuses années
au développement et à la validation d’instruments de mesure et de programmes de
réadaptation pour des personnes atteintes d’incapacités au travail d’origines diverses.

n

n

Interventions/programmes de retour au travail destinés aux travailleurs
ayant un trouble mental transitoire
Marie-José Durand et Catherine Briand

n

Services de réintégration au travail et interventions ponctuelles
en réadaptation pour les personnes avec un trouble mental grave
Marc Corbière, Tania Lecomte et Nathalie Lanctôt

n

Compétences requises de l’intervenant qui facilite le retour ou la
réintégration au travail de personnes à risque d’une incapacité prolongée
Patrick Loisel et Marc Corbière

Alliance de travail : élément pivot de la réadaptation au travail
Conrad Lecomte, Réginald Savard et Vincent Guillon

LES COLLABORATEURS
Anne-Marie Laflamme
Nathalie Lanctôt
Conrad Lecomte
Tania Lecomte
Pierre Lemieux
Patrick Loisel
David McDaid
Jennifer Nadeau

Interventions pour prévenir les problèmes de santé mentale liés au travail
Michel Vézina et Louise St-Arnaud

n

Catherine Briand
Marc Corbière
Marie-France Coutu
Carolyn S. Dewa
Marc-Simon Drouin
Marie-José Durand
Vincent Guillon
Marie-Élise Labrecque

Aspects épidémiologiques et économiques inhérents
aux troubles mentaux

n

Réginald Savard
Louise St-Arnaud
Heather Stuart
Hélène Sultan-Taïeb
Michel Vézina
Luc Vigneault

Retour et réintégration au travail de personnes avec un trouble mental :
le rôle du supérieur immédiat
Pierre Lemieux, Marc Corbière et Marie-José Durand

n

Stigmatisation et discrimination liées à la santé mentale
en milieu de travail
Heather Stuart

n

Trajectoires de réintégration et de retour au travail de deux personnes
avec un trouble mental
Marc Corbière, Marie-José Durand et Luc Vigneault

