
 

 

            

Guide d’utilisation de la Carte interactive des programmes d’emploi assisté 
Contexte 
Dans Main-d’œuvre en quête d’emploi : Emploi et revenus pour les personnes vivant avec des maladies mentales 
graves, la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) a montré que dans le domaine de la santé mentale, 
le rétablissement fait référence à la possibilité de mener une vie satisfaisante, valorisante et nourrie par l’espoir en 
dépit des inconvénients causés par les maladies et les problèmes courants. En se fondant sur ce concept, le rapport 
a plaidé pour le développement d’options globales de soutien à l’emploi qui respectent le cheminement d’un 
patient vers le rétablissement. 

Les données probantes montrent que les programmes d’emploi assisté gouvernementaux qui offrent aux 
personnes ayant une incapacité (incluant les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale) de la 
formation et du soutien reflétant leurs préférences débouchent sur des emplois stables. De même, les 
programmes qui utilisent des modèles d’emploi fondés sur des données probantes représentent l’un des 
nombreux mécanismes qui aident les personnes aux prises avec un problème de santé mentale à retourner sur le 
marché du travail.  

La Carte interactive des programmes d’emploi assisté est le résultat de l’analyse environnementale de la CSMC qui 
a permis de répertorier plus de 518 programmes offrant des services d’emploi aux personnes aux prises avec la 
maladie mentale. Cet outil convivial est basé sur des données provinciales et régionales ainsi que sur les données 
du Recensement de la population de 2016.  

Au total, d’après ces données, 2 919 140 personnes (13,4 % des personnes âgées de 18 à 64 ans) au Canada ont dit 
présenter un problème émotionnel, psychologique ou de santé mentale qui limite leurs activités. Cependant, les 
données réelles sont probablement beaucoup plus élevées, car de nombreuses personnes n’admettent pas 
qu’elles vivent avec une maladie mentale de peur d’être étiquetées ou stigmatisées1. 

Légende de la carte 
La carte 1 (voir l’annexe A) illustre le rapport entre le nombre de personnes ayant indiqué avoir un problème de 
santé mentale et le nombre de programmes d’emploi assisté dans une région géographique donnée. Dans 
l’exemple de Terre-Neuve-et-Labrador, 43 250 personnes âgées de 18 à 64 ans ont indiqué vivre avec une maladie 
mentale, et sept programmes y ont été répertoriés. Pour déterminer le rapport, il suffit de diviser le nombre de 
personnes par le nombre de programmes : 43 250 ÷ 7 = 6 178 personnes par programme. 

Cette donnée dépasse la moyenne canadienne qui est de 5 635 personnes par programme. En fait, comme 
l’indique le tableau 1 (ci-dessous), il y a une grande variation au sein du pays. Dans sept provinces ou territoires, les 
                                                           

1 Concernant l’exactitude de ces données, il est également important de noter que la population ayant indiqué être aux prises 
avec une maladie mentale dans le recensement de 2016 est plus importante que la population de l’Enquête canadienne sur 
l’incapacité (ECI) de 2017 ayant déclaré vivre avec une incapacité en raison d’une maladie mentale. La population de l’ECI 
exclut les personnes dont les activités sont seulement rarement limitées et qui n’ont jamais de difficulté à effectuer leurs 
activités quotidiennes. Pour plus d’information, veuillez consulter l’Enquête canadienne sur l’incapacité, 2017 : Guide des 
concepts et méthodes. 

https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2016-05/Workplace_MHCC_Aspiring_Workforce_Report_FRE_0.pdf
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2016-05/Workplace_MHCC_Aspiring_Workforce_Report_FRE_0.pdf
https://www.mentalhealthcommission.ca/sites/default/files/2016-05/Workplace_MHCC_Aspiring_Workforce_Report_FRE_0.pdf
https://mangomap.com/maprunne/maps/85750/update-csmc-organismes-aidant-des-personnes-aux-prises-avec-une-maladie-mentale-trouver-un-emploi-gaf-2018-12-10?preview=true
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-654-x/89-654-x2018001-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-654-x/89-654-x2018001-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-654-x/89-654-x2018001-fra.htm


 

 

            

rapports sont inférieurs à la moyenne canadienne, tandis que pour trois des six autres — Saskatchewan, Nouvelle-
Écosse et Alberta — les rapports sont considérablement supérieurs. 

La carte 2 (voir l’annexe A) illustre le pourcentage de personnes en quête d'emploi3 de 18 à 64 ans dans une région 
géographique donnée qui indiquent vivre avec une maladie mentale. 

                                                           

2 Les données non publiées à la question 11e du recensement de 2016 ont été obtenues en vertu d’une demande spéciale 
auprès de Statistique Canada. 
3 Désigne les personnes sans emploi qui cherchent activement un emploi. 

Tableau 1. Rapport entre les programmes d’emploi assisté (PEA) répertoriés et le nombre de personnes 
disant être aux prises avec une maladie mentale, par province/territoire et au Canada 

Région géographique Nbre de PEA 

Nbre de personnes de 18 à 
64 ans qui rapportent être 
aux prises avec une maladie 
mentale2 

Rapport du nombre de 
personnes par PEA 

Terre-Neuve-et-Labrador 7 43 250 6 178 

Île-du-Prince-Édouard 5 14 395 2 879 

Nouvelle-Écosse 13 113 945 8 765 

Nouveau-Brunswick 24 77 380 3 224 

Québec 82 525 875 6 413 

Ontario 242 1 169 435 4 832 

Manitoba 37 109 685 2 964 

Saskatchewan 12 93 910 7 825 

Alberta 30 343 545 11 452 

Colombie-Britannique 63 419 065 6 651 

Yukon 1 3 675 3 675 

Territoires du Nord-Ouest 1 3 320 3 320 

Nunavut 1 1 660 1 660 

CANADA 518 2 919 140 5 635 



 

 

            

La carte 3 (voir l’annexe A) illustre le pourcentage de personnes de 18 à 64 ans qui ont un emploi au sein d’une 
région géographique donnée et qui rapportent vivre avec une maladie mentale. 

Voir l’annexe B pour consulter les instructions détaillées pour la navigation dans la carte. 

Critères d’inclusion dans la carte 
Les organisations incluses dans la carte offraient des programmes d’emploi assisté uniquement aux personnes aux 
prises avec la maladie mentale (ou tous les types d’incapacité incluant la maladie mentale). 

Les programmes d’emploi assisté exclus exigeaient que les participants soient aux prises avec un problème autre 
qu’une maladie mentale, comme une déficience développementale, l’autisme, une déficience visuelle, une 
incapacité physique, etc.4  

Modèles de soutien à l’emploi 
L’analyse environnementale de la CSMC a relevé sept modèles de soutien à l’emploi qui sont utilisés au Canada.  

Tableau 2. Éléments clés des modèles 

                                                           

4 Exemples de programmes exclus : (1) Ready, Willing, and Able (qui s’adresse uniquement aux jeunes ayant des déficiences 
intellectuelles); (2) la Neil Squire Society (qui s’adresse uniquement aux personnes ayant des handicaps physiques); et (3) 
toutes les entreprises sociales. 

Modèles Description  

Placement individuel et soutien  Agence les forces et l’expérience d’une personne avec les 
occasions de placement rapide. Un soutien continu est 
aussi offert pour conserver l’emploi. 

Choisir-obtenir-garder (Choisir-obtenir-
garder-quitter) 

Modèle axé sur le client qui allie l’emploi aux services de 
santé mentale tout en visant l’obtention d’un emploi 
concurrentiel. 

Approche de placement diversifiée Modèle se concentrant sur la préparation au travail et sur 
le soutien préprofessionnel pour aider les clients à passer 
graduellement à un emploi rémunéré. 

Équipe communautaire de traitement actif 
(ECTA)  

Approche destinée aux personnes ayant des besoins 
auxquels les approches de services plus traditionnelles ne 
conviennent pas; elle mise sur une équipe 
multidisciplinaire (7 à 10 personnes) offrant un soutien 24 
heures par jour, 7 jours par semaine. 

Pavillon Les clients (appelés membres) collaborent avec le 
personnel pour exploiter le pavillon et développent des 



 

 

            

Tableau 3. Différences entre les caractéristiques des modèles 

 

aptitudes pour effectuer la transition vers un emploi 
autonome. 

Formateur en milieu de travail Un formateur en milieu de travail collabore avec chaque 
personne une fois qu’elle a obtenu un emploi pour l’aider à 
apprendre et à réaliser ses fonctions. 

Axé sur la demande Les employeurs font connaître leurs besoins à un 
spécialiste en formation professionnelle, qui prépare 
ensuite un employé à occuper le poste et qui aide à 
déterminer les mesures d’adaptation nécessaires et à les 
mettre en place, s’il y a lieu. 
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exclusion 
pour les 
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mentales 

Intégration aux 
services de 

santé mentale 

L’objectif est 
un emploi 

concurrentie
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Approche 
d’embauche 
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continu illimité 
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X X X X X X 
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garder 
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Placement 
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X       X X 

ECTA X X X   X X 

Pavillon X X X   X X 

Formateur en 
milieu de travail 

    X   X X 
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X   X   X 
 



 

 

            

Annexe A
Légende de la carte 1 
Rapport entre le nombre de personnes âgées de 
18 à 64 ans signalant une maladie mentale et le 
nombre de programmes d’emploi assisté répertoriés 
dans une région géographique donnée. 

Légende de la carte 2 
Pourcentage de personnes de 18 à 64 ans sans 
emploi dans une région géographique donnée et qui 
rapportent vivre avec une maladie mentale

 



 

 

            

Légende de la carte 3 
Pourcentage de personnes de 18 à 64 ans ayant un 
emploi dans une région géographique donnée et qui 
indiquent être aux prises avec une maladie mentale.

 



 

 

            

Annexe B 
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