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La main-d’œuvre en quête d’emploi 
L’expression « main-d’œuvre en quête d’emploi » qualifie la population incapable d’intégrer le marché du 
travail en raison d’une maladie mentale, qui travaille par intermittence parce qu’elle éprouve des 
troubles mentaux épisodiques ou qui souhaite retourner au travail après une période d’inoccupation 
prolongée. Ces personnes possèdent une expérience de vie et une identité diversifiées, comme la 
population du Canada en général, et proviennent de régions et de milieux culturels ou linguistiques 
variés. Comme tout le monde, elles souhaitent obtenir un emploi gratifiant et un revenu viable car elles 
en ont besoin. 
 

Ce projet cadre avec la stratégie en matière de santé mentale pour le Canada qui insiste sur 

l’importance d’occuper un emploi dans un processus de rétablissement : 

3.5.3 Fournir une aide accrue aux personnes ayant des troubles mentaux ou une maladie mentale afin 

qu’elles puissent poursuivre des études et obtenir un emploi. 

3.5.4 Rendre les programmes de prestations d’invalidité plus flexibles de façon à mieux répondre aux 

besoins individuels des personnes ayant des troubles mentaux ou une maladie mentale et à 

éliminer les obstacles financiers qui découragent ces personnes de retourner au travail ou aux 

études 

 
Aperçu du projet 
La Commission de la santé mentale du Canada a chargé le Centre de toxicomanie et de santé mentale de 
réaliser une étude sur la main-d’œuvre en quête d’emploi en collaboration avec des chercheurs des 
universités de Toronto et Queen’s. Ce projet avait pour but de cerner les pratiques actuelles et novatrices 
qui aident les personnes ayant de graves maladies mentales à obtenir et conserver un emploi gratifiant 
ou un revenu viable.  
 
 
 
 
 



 

Cinq volets du rapport 
 
Mesures de soutien au travail : recension des écrits et perspectives canadiennes  
Les mesures de soutien au travail constituent un moyen d’aider les personnes ayant de graves maladies 
mentales de trouver et conserver un emploi. Le rapport avance dix-neuf recommandations à l’intention 
des décideurs, bailleurs de fonds, chercheurs et responsables de mesures de soutien au travail élaborées 
à partir des conclusions de la recension des écrits, d’entrevues avec les clients et de résultats d’enquêtes 
auprès de pourvoyeurs de services. 
 

Conclusions du rapport sur les mesures de soutien au travail  

Les mesures de soutien au travail portent fruit. Elles s’avèrent cependant insuffisantes en raison de leur 
accès limité. Le rapport propose donc d’en assurer le financement et de poursuivre la recherche dans ce 
domaine.  

 
Survol des régimes provinciaux de prestations d’invalidité et mesures d’incitation et de dissuasion au 
travail  
Cette section porte sur les régimes de prestations d’invalidité offerts par les administrations provinciales 
et les facteurs incitatifs ou dissuasifs d’emploi. Le rapport établit que les programmes gouvernementaux 
bien conçus favorisent la participation des usagers au marché du travail et que les prestataires d’aide 
sociale et de prestations d’invalidité qui travaillent ne devraient pas faire l’objet de mesures de 
répression dissuasives. 
 
Conclusions du rapport sur les régimes provinciaux d’invalidité 
Il faut changer les politiques pour créer des régimes d’invalidité qui incitent à retourner au travail tout en 
protégeant ceux qui intègrent le marché du travail ou qui conservent leur emploi. 
 
Analyse de contexte des entreprises à vocation sociale 
Les entreprises à vocation sociale vendent des services et des biens au public et mettent à profit cette 
activité économique pour encourager le développement social. Le rapport recense quelque cent 
entreprises de ce type au Canada créatrices d’emplois pour une clientèle aux prises avec une maladie 
mentale. Il fait aussi une étude de cas approfondie de six entreprises de longue date à vocation sociale. 
Ses recommandations préconisent le développement continu de ce type d’entreprises au Canada. 
 
Conclusions du rapport au sujet des entreprises à vocation sociale 
On a répertorié environ cent entreprises à vocation sociale au Canada. Une structure d’organisation 
officielle chargée de promouvoir la communication et la collaboration entre ces entreprises favoriseraient 
leur développement qui profiterait à plus de Canadiens. La mise en œuvre d’un tel réseau est l’un des 
moyens envisagés pour favoriser la croissance de ces entreprises et chaque solution nécessitera d’investir 
des fonds et des ressources. 



 

 
Un modèle législatif en matière de revenu qui tient compte de la maladie mentale  
Cette section comprend une recension des politiques relatives au soutien au revenu en cas d’invalidité en 
vigueur au Canada et ailleurs ainsi que des entrevues avec des acteurs clés en cette matière. Elle conclut 
que les politiques actuelles au Canada exacerbent souvent le lien entre invalidité et exclusion et propose 
des recommandations fondées sur les résultats de mesures qui ont favorisé l’emploi chez les personnes 
en situation d’invalidité. 
 
Conclusions du rapport au sujet du modèle législatif 
Les mesures de soutien au revenu en cas d’invalidité n’ont pas été conçues pour tenir compte de la 
maladie mentale. Cependant, leur refonte menée dans plusieurs pays s’est avérée bénéfique pour les 
usagers en situation d’invalidité. Nous savons donc qu’il est possible de les modifier en ce sens. Bonifier 
les mesures établies au Canada nécessitera la collaboration de tous les secteurs, y compris les 
administrations publiques, les partenaires du milieu de la santé mentale, les employeurs et la société. 
 
Savoir-faire en milieu de travail 
Le savoir-faire en milieu de travail désigne les connaissances et habiletés que nécessitent les personnes 
ayant de graves maladies mentales pour évoluer en milieu de travail. Cela inclut la capacité de trouver un 
travail et de le conserver ainsi que la possibilité de poursuivre des études ou de se perfectionner sur le 
plan professionnel. L’équipe du projet a répertorié toute la gamme de services dont a besoin une 
personne en quête d’emploi pour intégrer le marché du travail et conserver un emploi. Cette partie du 
rapport a été élaborée à partir des témoignages de personnes en quête d’emploi, d’entrevues avec des 
acteurs clés et d’une recension de la littérature pertinente. 
 
Conclusion du rapport sur le savoir-faire en milieu de travail 
Favoriser l’acquisition de connaissances et de stratégies d’autogestion de la main-d’œuvre en quête 
d’emploi en vue de l’aider à évoluer en milieu de travail constitue une variable importante de l’équation. 
 

 
À PROPOS DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ MENTALE DU CANADA 
La Commission se veut un moteur du changement. Elle collabore avec des partenaires pour changer l’attitude de la population 
canadienne à l’égard des problèmes de santé mentale et pour améliorer les services et le soutien. Elle entend aider les personnes 
confrontées à un problème de santé mentale à mener une vie productive et enrichissante. La Commission de la santé mentale du 
Canada est financée par Santé Canada. Ensemble, nous accélérons le changement. 
www.commissionsantementale.ca | strategie.commissionsantementale.ca 
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Les vues exprimées aux présentes sont celles de la Commission de la santé mentale du Canada. 
La production de ce document a été rendue possible grâce à la contribution financière de Santé Canada. 
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