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RÉSUMÉ 

Analyse des obstacles et des facilitateurs concernant la participation au travail de 

personnes présentant un trouble de la personnalité limite:  

Points de vue de différents acteurs clés 

 

Par 

Kathy Dahl 

Programmes de sciences cliniques 

 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en sciences cliniques, Faculté de médecine et des 

sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 

Problématique : Le trouble de la personnalité limite (TPL) est une condition psychiatrique 

touchant environ 1 % de la population et 20 % de la clientèle recevant des services en 

psychiatrie (Gunderson et Links, 2008). L’un des domaines du fonctionnement dans la vie 

quotidienne le plus touché chez cette population est le travail (Gunderson et al., 2011; 

Larivière et al., 2010; Zanarini et al., 2012). À notre connaissance, aucune étude n’a décrit 

de façon approfondie la participation au travail des personnes présentant un TPL. Objectif : 

L’objectif général de cette étude vise à identifier et à décrire les obstacles, les facilitateurs de 

même que les solutions possibles de la participation au travail des personnes présentant un 

TPL selon leur point de vue et celui de leurs intervenants. Méthodologie : Une étude de cas 

multiples a été utilisée (Yin, 2009). Neuf cas ont été étudiés selon trois contextes 

socioprofessionnels de la participation au travail : A. Réintégration (personne en invalidité), 

B. Retour (personne en absence maladie) et C. Maintien au travail. Pour chacun des 

contextes, trois dyades incluant une personne avec un TPL (âgée de 18 à 55 ans) et son 

intervenant soutenant la participation au travail ont été interviewées. Résultats: Les résultats 

qualitatifs (n = 18) ont démontré que la participation au travail des personnes présentant un 

TPL est influencée par des facteurs individuels (p. ex., la réaction face à la pression et aux 

relations de travail, la régulation émotionnelle) ainsi que des facteurs liés aux acteurs et 

procédures des systèmes de l’assurance, organisationnel et de la santé (p. ex., la collaboration 

et la communication entre les acteurs, l’alliance de travail entre les acteurs et la personne 

présentant un TPL, les mesures d’accommodement et de soutien naturel dans le milieu de 

travail). Conclusions et implication clinique : Cette étude met en lumière le défi important 

et spécifique que représente la participation au travail pour les personnes présentant un TPL. 

Elle implique des facteurs personnels et environnementaux qui doivent être considérés par 

tous les acteurs impliqués (les utilisateurs de services, les professionnels de la santé, les 

assureurs et les employeurs). Les programmes de réadaptation au travail actuels devraient 

être bonifiés et coordonnés adéquatement avec les thérapies spécialisées afin d’aborder de 

manière optimale les enjeux liés à la participation au travail des personnes présentant un TPL. 

 

Mots clés : trouble de la personnalité limite, participation au travail, réadaptation au travail, 

étude de cas.   



 

SUMMARY 

Barriers and Facilitators to Work Participation of Individuals with Borderline 

Personality Disorder: Perspective of Different Stakeholders 

 

By 
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diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in clinical sciences, Faculty of medicine and health 
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Background: Borderline personality disorder (BPD) affects around 1% of the population 

and 20% of psychiatric service users (Gunderson & Links, 2008). Recent studies show that 

work participation is the most impaired occupational domain and should be prioritized in 

rehabilitation (Gunderson et al., 2011; Larivière et al., 2010; Zanarini et al., 2012). However, 

to our knowledge, no study has examined in depth the specific issues regarding work 

participation for people with BPD. Objective: The overall purpose of this study was to 

identify and describe barriers and facilitators as well as possible solutions for enabling work 

participation of individuals with a borderline personality disorder (BPD) from their 

perspective and the perspective of their service providers. Methods: Using a qualitative 

multiple case study design (Yin, 2009), three contexts of work participation were considered: 

1) work (re) integration, 2) return to work (after a sick leave), and 3) job tenure. Within each 

context, three dyads including an individual with BPD (aged 18 to 55) and their service 

provider supporting work participation were met for individual interviews. Results: 

Qualitative results (n = 18) showed that individual factors (e.g., reaction towards pressure 

and relationships at work, regulation of emotions) and factors related to stakeholders and 

procedures from insurance, organizational and health systems (e.g., poor collaboration and 

communication between stakeholders, working alliance between individuals with BPD and 

stakeholders, work accommodations and natural support in the workplace) influenced work 

participation of individuals with BPD. Conclusions and implication for practice: This 

study highlights that work participation presents specific challenges for individuals with 

BPD, including several personal and environmental factors to be considered by all 

stakeholders (service users, health care professionals, insurers and employers). Current work 

rehabilitation programs need to be improved to address more optimally the work participation 

issues of individuals with BPD and be well coordinated with current specialized 

psychotherapies. 

 

 

Keywords: borderline personality disorder, work participation, work rehabilitation, case 

study. 
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INTRODUCTION 

 

Au cours des dernières années, les absences ainsi que l’invalidité au travail liées à des 

troubles mentaux ont connu une hausse importante (Cornelius et al., 2011). Selon 

l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) (2009), près du 

tiers des nouvelles réclamations pour invalidité sont dues à un trouble mental et cette 

proportion peut atteindre de 40 à 45 % dans certains pays. Dans cette même publication de 

l’OCDE (2009), il est révélé que les nouvelles invalidités en raison d’un trouble mental ont 

presque doublé dans certains pays depuis les 10 à 15 dernières années. Au Canada, c’est entre 

15 à 33 milliards de dollars qui sont dépensés annuellement pour les soins et la perte de 

productivité dus aux invalidités à court et à long terme, ce qui constitue 70 % des dépenses 

totales pour l’invalidité (Dewa et al., 2004). Enfin, 70 % à 90 % des personnes vivant avec 

un trouble mental grave sont sans emploi (Organisation mondiale de la santé, 2000). Le 

travail pour les personnes ayant un trouble mental présente donc des défis importants et 

constitue un fardeau croissant. 

 

Parmi les divers types de troubles mentaux, cette étude s’intéresse plus 

particulièrement au trouble de la personnalité limite (TPL). Le TPL est une condition 

psychiatrique touchant environ 1 % de la population et 20% de la clientèle recevant des 

services en psychiatrie (Gunderson et Links, 2008; National institute for clinical excellence 

[NICE], 2009). Les personnes avec un TPL présentent une instabilité au plan des relations 

interpersonnelles, de l’image de soi, de la régulation émotionnelle et du contrôle de 

l’impulsivité (American Psychiatric Association [APA], 2013). À ce jour, il est documenté 

que les personnes souffrant d’un TPL présentent des difficultés de fonctionnement 

importantes et plus particulièrement au plan du fonctionnement au travail. Des études 

récentes démontrent que l’une des sphères du fonctionnement la plus touchée et la plus 

insatisfaisante est le travail (Gunderson et al., 2011; Larivière et al., 2010; Zanarini et al., 

2012). Tel que rapporté par Sansone et Sansone (2012), environ 45% des personnes 

présentant un TPL se retrouvent sans emploi et de 20% à 45% reçoivent des compensations 

financières pour invalidité, alors que cette proportion est estimée à 6,8% dans la population 
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en général (Knudsen et al., 2012). Il est également observé qu’avec le temps les symptômes 

psychiatriques liés au TPL ont tendance à s’atténuer. Néanmoins, le fonctionnement au 

travail demeure problématique (Zanarini et al., 2010b).  

 

Toutefois, peu d’écrits font état de façon approfondie et spécifique de la participation 

au travail de cette population. Certaines difficultés spécifiques reliées au fonctionnement au 

travail sont décrites dans la littérature, mais le tout demeure partiel et les éléments 

documentés proviennent parfois d'observations cliniques liées à l'expérience d'un ou deux 

cliniciens sans avoir été étudiées par le biais de la recherche. De plus, les facteurs entravant 

ou facilitant la participation au travail pour cette population ont surtout été documentés en ce 

qui concerne les caractéristiques individuelles en lien avec la symptomatologie associée au 

TPL et très peu d’information est disponible concernant les facteurs environnementaux. 

 

Par ailleurs, selon les personnes avec un TPL, les activités signifiantes telles que le 

travail, contribuent positivement à leur rétablissement. (Larivière et al., 2015). Néanmoins, 

les traitements actuels spécialisés pour la clientèle présentant un trouble de la personnalité 

n’arrivent pas à aborder les enjeux liés au travail de manière optimale (Sanislow et al., 2012; 

Zanarini et al., 2010b). De plus, des études récentes concluent sur l’importance d’inclure cet 

aspect dans les interventions de réadaptation afin d’adapter et compléter les traitements 

actuels fondés sur des données probantes (Katsakou et al., 2012; Larivière et al., 2015; 

Sansone et Sansone, 2012; Zanarini et al., 2014; Zanarini et al., 2012). 

 

Par conséquent, la participation au travail est un enjeu d’importance comportant des 

défis particuliers pour les personnes présentant un TPL. Les écrits scientifiques se sont 

intéressés partiellement aux facteurs influençant la participation au travail des personnes 

présentant un TPL. Il apparaît donc nécessaire d’approfondir la compréhension de cet aspect 

afin de mettre en place des interventions complètes qui faciliteront la réintégration, le retour 

ou le maintien en emploi durable de cette population.  

 

Ainsi, ce mémoire présente une étude visant une meilleure compréhension des 

obstacles et des facilitateurs à la participation au travail de personnes présentant un TPL, et 
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ce, autant du point de vue de ces personnes que de leur intervenant. Ceci, afin de proposer 

des pistes de solutions pour améliorer les services et les interventions liées à ce domaine de 

la vie chez les personnes avec un TPL. D’abord, le Chapitre 1 exposera les connaissances 

actuelles de la participation au travail des personnes souffrant de troubles mentaux et plus 

particulièrement les personnes avec un TPL, puis les limites des écrits actuels à ce sujet seront 

abordées. Ensuite, le Chapitre 2 présentera l’objectif de recherche en découlant. Le Chapitre 

3 décrira les méthodes de recherche mises en place afin de répondre à l’objectif de recherche 

à l’aide d’un chapitre de livre dont l’objet était la description et l’illustration de la 

méthodologie sélectionnée pour la présente étude. Les résultats seront exposés au Chapitre 4 

et accompagnés d’un article scientifique. Enfin, les Chapitres 5 et 6 présenteront la discussion 

et la conclusion pour cette étude incluant ses forces, ses limites, les retombées cliniques et 

les pistes de recherche futures. 

 



   

CHAPITRE 1 : RECENSION DES ÉCRITS 

La recension des écrits est divisée en quatre sections. La première partie définira le 

concept de participation au travail, puis la deuxième partie présentera plus spécifiquement le 

TPL. Les troisième et quatrième sections exposeront les connaissances actuelles ainsi que les 

limites des écrits au regard de l’objet de la recherche, soit l’étude de la participation au travail 

chez les personnes présentant un TPL, et en particulier les obstacles et les facilitateurs. 

1.1 La participation au travail 

Le cadre théorique de la participation au travail, tel qu’illustré à la figure 1 (Corbière 

et Durand, 2011), est le cadre conceptuel utilisé afin de définir le sujet d’étude. La 

participation au travail inclut quatre types de contextes socioprofessionnels : l’insertion, la 

réintégration, le retour et le maintien au travail (Corbière et Durand, 2011). L’insertion 

socioprofessionnelle correspond à l’intégration d’une personne sur le marché du travail. Le 

retour au travail, quant à lui, désigne la situation d’une personne qui a conservé son lien 

d’emploi avec une organisation et qui, après une absence du travail d’une durée variable, 

retourne à l’emploi de cette même organisation. Le terme réintégration au travail est utilisé 

pour une personne effectuant un retour en emploi à la suite d’une absence de durée variable 

du marché du travail, mais sans qu’elle ait conservé de lien d’emploi. Enfin, le maintien en 

emploi correspond à une personne qui a gardé un emploi dans une organisation ou qui est 

restée active sur le marché du travail de façon générale (Corbière et Durand, 2011). Les 

personnes présentant un TPL sont susceptibles de se retrouver dans l’une ou l’autre de ces 

quatre situations socioprofessionnelles de la participation au travail. 
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Figure 1 : Cadre théorique de la participation au travail (Corbière et Durand, 2011)  

Figure tirée de : Corbière, M. et Durand, M. J. (dir.) (2011). Du trouble mental à l’incapacité 

au travail : Une perspective transdisciplinaire qui vise à mieux saisir cette problématique et 

à offrir des pistes d’intervention. Québec : Presses de l’Université du Québec.  

Figure reproduite avec autorisation. 

 

Tel qu’illustré par le cadre théorique de la participation au travail, les interactions du 

système personnel et social (caractéristiques de la personne, famille et amis), du système 

organisationnel (collègues, supérieur immédiat, employeur, syndicat, bureau de santé), du 

système de santé et des services sociaux ou communautaires (professionnels de la santé et 

des services sociaux) et du système de l’assurance (agent en gestion d’invalidité, conseiller 

en employabilité) influencent la capacité de travail de la personne ayant un trouble mental. 

Ces systèmes s’inscrivent dans un contexte socio-économique et culturel duquel découlent 

les lois, les politiques et les programmes gouvernementaux sur le travail. Les divers acteurs 

clés, issus de chacun de ces systèmes, interagissent entre eux ainsi qu’avec la personne ayant 

un trouble mental et vont faciliter ou faire obstacle à la participation au travail de cette même 

personne. C’est donc par l’interaction des différents facteurs et acteurs de chacun des 

systèmes, s’inscrivant dans un contexte socioprofessionnel qui lui est propre, que la capacité 

de travail d’une personne présentant un trouble mental est partielle ou réduite. 
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Dans le cadre de cette étude, ce modèle s’avère utile afin de saisir les différents aspects 

et la complexité de la participation au travail, ce qui offre une structure intéressante pour la 

compréhension des obstacles et des facilitateurs impliqués. Ce cadre théorique permet 

également la considération des différents acteurs clés impliqués dans chacun des systèmes 

ainsi que de leurs interactions, le tout s’inscrivant dans chacun des quatre contextes 

socioprofessionnels. Pour la présente étude, trois des quatre contextes socioprofessionnels de 

la participation au travail ont été considérés : la réintégration, le retour et le maintien au 

travail. L’insertion au travail n’a pas été étudiée puisque, selon l’expérience clinique de la 

candidate, ce type de contexte socioprofessionnel est peu fréquent chez les personnes 

présentant un TPL de 18 à 55 ans. Cette situation était donc plutôt inhabituelle dans le site 

étudié et aurait entraîné l’impossibilité de recruter suffisamment de participants pendant la 

durée de la recherche. 

 

1.2 Le trouble de la personnalité limite (TPL) 

1.2.1 Définition 

Le TPL est une condition psychiatrique touchant environ 1 % de la population 

(Gunderson et Links, 2008; NICE, 2009). Cette proportion augmente à 20 % chez la clientèle 

recevant des services en psychiatrie (Gunderson et Links, 2008). Le DSM-5 (APA, 2013) 

définit le TPL comme un « mode général d’instabilité des relations interpersonnelles, de 

l’image de soi et des affects, avec une impulsivité marquée qui apparaît au début de l’âge 

adulte et qui se manifeste dans divers contextes. » Le TPL se caractérise ainsi par des 

symptômes affectifs (p. ex., instabilité affective, colères intenses et inappropriées, sentiment 

chronique de vide), des symptômes impulsifs (p. ex., gestes ou menaces suicidaires ou 

d’automutilation, impulsivité dans au moins deux domaines potentiellement dangereux), des 

symptômes interpersonnels (p. ex., relations instables et intenses, efforts pour éviter les 

abandons réels ou imaginés, perturbation de l’identité) et des symptômes cognitifs (p. ex., 

idéation persécutoire ou dissociation en situation de stress) (Paris, 2007). 

 

1.2.2 Répercussions du TPL sur la participation au travail 

Cette condition affecte le fonctionnement dans la vie quotidienne en général et plus 

particulièrement le fonctionnement au travail. Des études récentes ont démontré que, bien que 
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le travail soit considéré un aspect d’importance pour les personnes avec un TPL, il constitue 

à la fois l’une des sphères du fonctionnement les plus touchées et les plus insatisfaisantes 

(Gunderson et al., 2011; Katsakou et al., 2012; Larivière et al., 2010; Larivière et al., 2015; 

Zanarini et al., 2012). Plus spécifiquement dans une étude de Larivière et al. (2010), 31 

personnes souffrant d’un trouble de la personnalité du groupe B, dont la majorité des 

participants présentaient un TPL, ont complété un questionnaire mesurant la perception de la 

réalisation et de la satisfaction de la participation sociale dans 77 activités courantes et rôles 

sociaux (la Mesure des habitudes de vie [MHAVIE]). Le groupe B inclut le trouble de la 

personnalité limite, histrionique, narcissique et antisocial (Drouin, 2011). Selon cette étude, 

la réalisation des rôles sociaux de personnes présentant un trouble de personnalité du groupe 

B est plus problématique que l’exécution des activités courantes. De plus, le travail y est 

considéré l’une des activités la plus difficile à réaliser et parmi les plus insatisfaisantes selon 

les participants. Cette étude met également en lumière l’importance qui devrait être accordée 

au travail dans les interventions en réadaptation. 

 

Ensuite, le taux d’employabilité et d’invalidité est élevé dans les échantillons cliniques 

des études s’intéressant à cette population. En effet, en analysant 11 études cliniques récentes, 

entre 6,7 % et 77 % (en moyenne 44 %) des participants présentant un TPL étaient sans 

emploi (Ansell et al., 2007; Clarkin et al., 2007; Davidson et al., 2006; Giesen-Bloo et al., 

2006; Katsakou et al., 2012; Larivière et al., 2015; Linehan et al., 2002; Skodol et al., 2002; 

Tracie Shea et al., 2009; Yoshida et al., 2006; Zimmerman et al., 2012). Il en est de même 

pour la proportion de participants recevant une compensation financière pour invalidité : ces 

taux sont de 30 % à 85 % dans les échantillons cliniques de sept études effectuées auprès de 

personnes avec un TPL (Davidson et al., 2006; Giesen-Bloo et al., 2006; Jørgensen et al., 

2013; Links et al., 1998; Verheul et al., 2003; Zanarini et al., 2009; Zimmerman et al., 2012). 

Notamment, une étude longitudinale ayant suivi une cohorte de 290 personnes avec un TPL 

pendant 16 ans, la McLean Study of Adult Development (MSAD) (Zanarini et al., 2014), avait 

pour objectif de déterminer le temps nécessaire au rétablissement du TPL, puis d’identifier 

les facteurs prédictifs de ce rétablissement. Zanarini et al. (2014) définissent le rétablissement 

comme le fait d’avoir un score à l’EGF (Échelle d’évaluation globale du fonctionnement au 

DSM-III-R) à plus de 61, d’avoir une relation significative de façon soutenue (un ami proche 
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ou un partenaire de vie) et d’être capable d’occuper un emploi ou d’aller à l’école à temps 

plein de façon soutenue et compétente. Les personnes présentant un TPL ont été évaluées à 

l’aveugle tous les deux ans à l’aide du Diagnostic Interview for Borderlines for DSM-III-R 

Personality Disorders, le Revised Diagnostic Interview for Borderline (DIB-R), le 

Background information Schedule et le Structured Clinical Interview for DSM-III-R Axis I 

Disorders. De plus, à chaque rencontre de suivi, le fonctionnement psychosocial était évalué 

par une entrevue. Zanarini et al. (2010a) démontrent qu’à tout moment sur une période de 10 

ans, 40 % de leur échantillon recevait une compensation financière pour invalidité alors que 

ce taux est estimé à 6,8 % dans la population générale (Knudsen et al., 2012). Après un suivi 

de six ans Zanarini et al. (2005) ajoutent que les personnes présentant un TPL étaient trois 

fois plus susceptibles de percevoir des compensations financières pour invalidité que les 

sujets de comparaison présentant un autre type de trouble de la personnalité. Dans cette même 

étude, après 16 ans, alors que 99 % des individus avec un TPL présentent une rémission de 

leurs symptômes pendant minimalement 2 ans, Zanarini et al. (2012) notent que sur le plan 

du fonctionnement vocationnel, les résultats demeurent modestes avec seulement 60 % 

atteignant à la fois un bon fonctionnement vocationnel et la rémission de leurs symptômes. 

Aussi, en comparant ces résultats à ceux de personnes souffrant d’un autre type de trouble de 

la personnalité, il apparaît que pour ces derniers, bien que présentant également des 

difficultés de fonctionnement, une plus grande proportion connaissait un bon fonctionnement 

vocationnel sur une période de 16 ans, c’est-à-dire 85 % des personnes présentant un autre 

type de trouble de la personnalité contre 60 % des personnes avec un TPL (Zanarini, 2012). 

De plus, Zanarini et al. (2014) mettent en lumière des facteurs concernant la chronicité du 

trouble, la compétence des individus de même que le tempérament qui prédiront l’atteinte et 

le maintien de la rémission du TPL et d’un bon fonctionnement vocationnel. Ainsi, les 

symptômes liés au TPL s’atténuent avec le temps dans la majorité des cas, mais le 

fonctionnement et plus particulièrement le fonctionnement vocationnel (p. ex., le maintien 

au travail) demeure problématique (Zanarini et al., 2010b). 

 

Certaines difficultés de fonctionnement spécifiques à la sphère du travail ont été décrites 

dans la littérature scientifique. D’abord, une étude de Falklöf et Haglund (2010) visant à 

décrire les activités et la capacité d’adaptation à la vie quotidienne selon le point de vue de 
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neuf femmes présentant un TPL illustre la variabilité du fonctionnement, incluant les activités 

de travail, qui peut être observée chez cette population de même que la compétence apparente 

des personnes présentant un TPL, soit la propension à paraître parfois compétent et capable 

de faire face aux divers événements de tous les jours et, à d’autres moments, paraître 

complètement incompétent. Aussi, il en ressort que la faible confiance en soi et les habiletés 

relationnelles limitées ont un impact important sur le fonctionnement général des personnes 

présentant un TPL. Plus particulièrement dans le milieu de travail, des difficultés 

relationnelles avec les collègues et les supérieurs peuvent survenir en raison d’une sensibilité 

aux critiques, de l’impulsivité, de comportements incivils ainsi que d’une difficulté à gérer les 

aspects relationnels (Arenstein et Gilbert, 2007; Kemelgor et al., 2007). Les personnes avec 

un TPL peuvent également avoir tendance à utiliser l’évitement, la procrastination et des 

stratégies inefficaces dans la réalisation de leurs tâches de travail (p. ex., difficultés à produire 

rapidement ou analyser la tâche) ce qui peut occasionner une diminution de rendement au 

travail (Thompson et al., 2012; Salz, 1983). Un autre élément d’importance concerne la 

capacité à maintenir une participation au travail. Ces personnes ont plus de difficulté à 

maintenir les activités de travail comparativement aux personnes présentant un autre type de 

trouble de la personnalité (Zanarini et al., 2005). L’histoire de travail des personnes présentant 

un TPL est très souvent erratique et composée de multiples emplois à court terme (Hennessey 

et McReynolds, 2001). L’identité professionnelle est également affectée : le cheminement 

professionnel est souvent ponctué de remises en question et de changements de carrière 

(Arenstein et Gilbert, 2007). Enfin, les personnes avec un TPL peuvent présenter des 

comportements d’absentéisme ou des comportements de sabotage intentionnels de leur lien 

d’emploi (Hennessey et McReynolds, 2001; Sansone et Wiederman, 2013; Sansone et al., 

2012). 

 

1.3 La participation au travail dans le rétablissement des personnes présentant un TPL 

Par ailleurs, au cours des dernières décennies, la contribution du travail sur la santé des 

individus est au centre de plusieurs réflexions. Les conséquences d’être sans emploi peuvent 

mener à la pauvreté, l’isolement et une diminution de la qualité de vie (Fossey et Harvey, 

2010; Gewurtz et Kirsh, 2007; Kirsh et al., 2009). Cette situation peut également être vécue 

comme stressante et frustrante, et avoir des répercussions importantes sur l’identité, la dignité 
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et le sentiment d’utilité d’une personne (Fossey et Harvey, 2010; Gewurtz et Kirsh, 2007; 

Kirsh et al., 2009). Aussi, le fait de ne pas exercer un emploi peut occasionner une 

désorganisation de la routine de vie (Fossey et Harvey, 2010) et une augmentation des risques 

sur la santé autant sur le plan physique que psychologique (Kirsh et al., 2009). Par 

conséquent, être sans travail peut conduire à une exacerbation des problèmes de santé 

physique et mentale. En effet, comparativement aux personnes avec un trouble mental grave 

sans travail, celles qui occupent un emploi présentent un meilleur fonctionnement, moins de 

symptômes psychiatriques, une meilleure santé physique ainsi qu’une plus grande 

satisfaction personnelle (Kirsh, 2000; Kirsh et al., 2005). De plus, le fait d’occuper un emploi 

procure un statut au sein de la communauté, ce qui contribue à donner un sens à la vie, à 

développer une identité au-delà de la maladie et ainsi avoir une image de soi plus positive 

(Fossey et Harvey, 2010; Gewurtz et Kirsh, 2007; Kennedy-Jones et al., 2005). Enfin, selon 

le point de vue de personnes ayant un trouble mental, le travail contribue significativement à 

leur rétablissement (Fossey et Harvey, 2010; Dunn et al., 2008; Gewurtz et Kirsh, 2007; 

Kirsh et al., 2005). Le travail a donc un impact important sur le bien-être et la santé des 

individus souffrant d’un trouble mental. Plus particulièrement pour les personnes présentant 

un TPL, il est documenté que l’engagement dans des activités signifiantes, tel que le travail, 

contribue positivement à leur rétablissement (Larivière et al., 2015).  

 

1.4 Les traitements actuels pour les personnes présentant un TPL et la participation 

au travail 

Sansone et Sansone (2012) soulignent l’importance de cibler la participation au travail à 

l’intérieur même des thérapies actuelles pour les personnes présentant un TPL. Toutefois, ces 

programmes d’intervention ne traitent pas de manière optimale des enjeux spécifiques liés 

au travail (Sanislow et al., 2012; Zanarini et al., 2010b). En effet, les traitements spécialisés 

pour la clientèle souffrant d’un TPL, développés au cours des dernières décennies, ciblent 

principalement la réduction des symptômes (Larivière et al., 2015; Katsakou, 2012; Sansone 

et Sansone, 2012). La thérapie comportementale-dialectique (TCD) (Linehan, 1993), par 

exemple, vise principalement une amélioration des habiletés relationnelles et de régulation 

émotionnelle par l’apprentissage de compétences (p. ex., pleine conscience, stratégies de 

modulation des émotions, stratégies d’efficacité interpersonnelle). Il en est de même pour la 
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thérapie fondée sur la mentalisation (TBM) (Bateman et Fonagy, 2012) visant à stimuler la 

capacité à mentaliser, c’est-à-dire l’aptitude d’une personne à comprendre ses propres états 

mentaux (intentions, pensées, émotions, comportements, etc.) ainsi que ceux des autres, de 

laquelle résultera une amélioration des habiletés émotionnelles et relationnelles. Katsakou 

(2012) rapporte également que de cibler des objectifs de vie signifiants, tel que la 

participation au travail, contribue à stimuler l’engagement et la motivation de l’individu 

présentant un TPL dans la thérapie, et ainsi, une diminution des abandons et un soutien au 

processus de rétablissement. De plus, des études récentes concluent sur l’importance de 

faciliter la participation au travail et de développer des interventions de réadaptation adaptées 

à cette clientèle qui seront complémentaires aux traitements psychothérapeutiques probants 

actuels (Katsakou et al., 2012; Larivière et al., 2015; Sansone et Sansone, 2012; Zanarini et 

al., 2014). 

 

D’un autre côté, les programmes d’interventions spécifiques au domaine du travail, issus 

de la réadaptation vocationnelle, abordent peu les habiletés déficitaires propres aux 

symptômes du TPL, telles que la dysrégulation émotionnelle, les habiletés relationnelles 

déficitaires ou les difficultés de résolution de problèmes (Comtois et al., 2010; Koons et al., 

2006). Ces programmes ont été conçus et étudiés principalement pour les personnes souffrant 

de troubles mentaux graves (p. ex., les troubles psychotiques), comme le Individual 

Placement and Support (IPS) (Drake et Bond, 2014) ou, encore, pour les personnes souffrant 

de troubles mentaux courants (p. ex., la dépression ou les troubles liés au stress), comme le 

Redesigning Daily Occupations (ReDO) (Eklund et Erlandsson, 2013) et le Programme de 

Retour Thérapeutique au Travail (RTT) (Durand et al., 2014; Durand et Briand, 2011). 

Aussi, Comtois et al. (2010) observent que l’expression d’émotions intenses telles que 

l’anxiété, la honte et la colère peut être associée au processus de réadaptation vocationnelle 

des personnes présentant un TPL. Face à ces expériences émotionnelles douloureuses, les 

personnes avec un TPL peuvent être portées à éviter les activités de travail. De même, les 

intervenants des programmes de réadaptation vocationnelle peuvent avoir de la difficulté à 

réagir adéquatement face à l’instabilité et l’intensité émotionnelle exprimée et, ainsi, 

encourager malgré eux l’évitement et la peur face aux activités de travail occasionnant un 

ralentissement dans le processus de réintégration au travail (Comtois et al., 2010).  
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 Dans la littérature scientifique, seulement trois études ont porté sur l’évaluation 

d’interventions ciblant le travail tout en considérant la symptomatologie du TPL. D’abord, 

Comtois et al. (2010) ont proposé la DBT-ACES (DBT-Accepting challenges of exiting the 

system) qui s’illustre de la manière suivante : les personnes avec un TPL (n = 30) 

participaient d’abord à un an de thérapie en TCD conventionnelle, puis lors de la deuxième 

année, des mesures de contingences étaient utilisées. Il était alors demandé aux participants 

de s’engager obligatoirement et graduellement dans le travail ou les études (10 heures à 20 

heures par semaine) afin de poursuivre la thérapie. Le client n’atteignant pas cette condition 

recevait des « vacances » de thérapie jusqu’à ce que ceci soit atteint et maintenu pendant au 

moins une semaine. Bien que l’objectif à propos du travail/études était abordé au sein des 

rencontres individuelles de thérapie, aucune intervention spécifique au plan vocationnel 

n’était proposée. Toutefois, les participants pouvaient être référés dans des services de 

réadaptation vocationnelle dans la communauté au besoin. De façon similaire, Koons et al. 

(2006) (n = 8) ont ajouté des interventions vocationnelles aux six mois de TCD 

habituellement proposés. Ils ont donc fait l’ajout de deux heures d’intervention de groupe au 

groupe hebdomadaire d’acquisition de compétences original de la TCD permettant de 

discuter du processus concernant le travail. Des rencontres individuelles avec un conseiller 

en emploi étaient également offertes et, au besoin, une référence dans un programme 

spécifique de réadaptation vocationnelle était effectuée. Elliott et Konett (2014) (n = 54) 

offraient, quant à eux, un programme de réadaptation vocationnelle spécialement conçu pour 

les personnes présentant un TPL. Cette intervention incluait des rencontres hebdomadaires 

individuelles avec un conseiller en emploi et des rencontres de groupes inspirées des contenus 

des groupes de compétences de la TCD appliqués au domaine du travail. Les sujets abordés 

concernaient les barrières émotionnelles au travail et la préparation en emploi. Ces trois 

programmes d’interventions ont montré des améliorations sur le plan de la participation au 

travail : une augmentation des taux d’employabilité (Comtois et al., 2010; Elliott et Konett, 

2014), une augmentation du nombre d’heures travaillées par semaine (Comtois et al., 2010; 

Koons et al., 2006), et une meilleure satisfaction dans le rôle de travailleur (Koons et al., 

2006). Cependant, ces études comportent certaines limites sur le plan méthodologique : elles 

n’étaient pas randomisées, n’avaient pas de groupe contrôle et comprenaient seulement de 
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petits échantillons. De plus, seules les études de Koons et al. (2006) et Elliott et Konett (2014) 

intégraient de façon adéquate des interventions vocationnelles aux interventions cliniques. 

 

Par conséquent, les traitements actuels, autant du côté des thérapies spécialisées pour les 

personnes présentant un TPL que des interventions de réadaptation vocationnelle, abordent 

de manière sous-optimale les enjeux spécifiques liés à la participation au travail de cette 

clientèle alors que les traitements visant l’intégration de ces enjeux vocationnels, bien que 

peu fréquents, présentent des résultats intéressants. 

 

1.5 L’étude de la participation au travail chez les personnes présentant un TPL 

À notre connaissance, aucune étude n’a exploré plus en profondeur les enjeux spécifiques 

liés à la participation au travail chez les personnes présentant un TPL. Le travail est souvent 

étudié parmi diverses occupations duquel résulte une compréhension limitée des facteurs liés 

à la participation au travail. De plus, dans les études où l’insertion socioprofessionnelle est 

le sujet d’intérêt, celle-ci est étudiée en fonction de divers troubles mentaux simultanément. 

Les études portant sur la réintégration au travail ou l’insertion socioprofessionnelle ont 

surtout inclus des personnes ayant un diagnostic de schizophrénie (Corbière, 2008). Le retour 

et le maintien au travail ont, quant à eux, été étudiés majoritairement auprès de personnes 

avec un trouble de l’adaptation, de la dépression, de la détresse psychologique et des troubles 

anxieux (Nieuwenhuijsen et al., 2004; Noordik et al., 2011). La participation au travail a donc 

été étudiée en lien avec différents types de troubles mentaux, toutefois le TPL est rarement 

inclus dans ces études, et s’il l’est, il est souvent étudié de manière non différenciée des autres 

diagnostics. Par conséquent, la généralisation de ces résultats est limitée en ce qui concerne 

les personnes présentant un TPL. Aussi, la littérature scientifique sur la participation au 

travail est habituellement divisée en fonction du contexte socioprofessionnel : le contexte de 

retour au travail pour les personnes souffrant de troubles mentaux courants et le contexte de 

réintégration au travail pour personnes souffrant de troubles mentaux graves. Néanmoins, 

aucune étude n’explore simultanément ces contextes constituant, encore une fois, une limite 

des écrits scientifiques alors que les personnes avec un TPL peuvent se retrouver, à un 

moment ou à un autre de leur processus de participation au travail, dans l’ensemble de ces 

différents contextes socioprofessionnels.   
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De plus, quelques études se sont intéressées à l’identification des facteurs influençant la 

participation au travail. Toutefois, ces facteurs sont documentés principalement au regard des 

facteurs individuels tels que : l’impulsivité (Arvig, 2011; Sio et al., 2011); les difficultés au 

plan des habiletés relationnelles (Arvig, 2011); un intérêt modéré dans l’emploi actuel 

(Larivière et al., 2015); un sentiment de compétence modéré dans la performance de travail 

(Larivière et al., 2015); un stress perçu plus élevé lors des changements de responsabilités au 

travail et de recherches d’emploi infructueuses (Jovev et Jackson, 2006); et des problèmes 

d’attention et de mémoire (Ruocco et al., 2014). Arenstein et Gilbert (2007) identifient, quant 

à eux, des facteurs comme les distorsions cognitives ou la difficulté à réguler les émotions, 

mais il importe de noter que ces données sont issues du point de vue clinique des auteurs 

plutôt qu’appuyées par des données scientifiques. Par ailleurs, bien que différents facteurs 

individuels soient identifiés dans la littérature, les explications demeurent peu approfondies 

sur la manière dont ceux-ci influencent le fonctionnement au travail de même que leurs 

interactions. Aussi, les écrits scientifiques mettent l’accent principalement sur les facteurs 

faisant obstacle à la participation au travail, alors que les aspects facilitants ne sont que peu 

abordés. En ce qui concerne les facteurs environnementaux, Hennessey et McReynolds 

(2001) sont les seuls à identifier qu’un milieu de travail soutenant comportant des tâches de 

travail structurées et clairement définies a un impact positif sur la participation au travail. 

Ainsi, on peut conclure que la littérature actuelle aborde partiellement les facteurs individuels 

et qu’il y a sans aucun doute un besoin d’examiner plus en profondeur les facteurs 

environnementaux influençant la participation au travail des personnes présentant un TPL. 

 

Finalement, bien que quelques études se soient intéressées plus spécifiquement au 

fonctionnement des personnes avec un TPL ou à leur participation au travail celles-ci 

comportent plusieurs limites en regard du présent objet d’étude. D’abord, les outils de mesure 

utilisés dans ces études conduisent à une compréhension générale sur le fonctionnement des 

personnes présentant un TPL. Par exemple, la MHAVIE dans l’étude de Larivière et al. 

(2010) est un outil ciblant plusieurs sphères du fonctionnement à la fois ne permettant pas de 

saisir précisément les éléments gênant ou facilitant la participation au travail. De plus, les 

résultats de certaines études (Falklöf et Haglund, 2010; Larivière et al., 2010) sont peu 

généralisables vu le petit nombre de participants (n = 31 et n = 9). Aussi, la participation au 
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travail n’étant pas le centre d’intérêt de ces études, cette sphère a été peu approfondie. Enfin, 

l’étude de Zanarini et al. (2014), quant à elle, présente des résultats issus d’un long suivi (16 

ans) et d’un échantillon relativement conséquent (n = 290), mais les critères permettant 

d’évaluer le fonctionnement tels l’EGF, occuper un emploi à temps plein et avoir une relation 

significative ne permettent pas une compréhension complète et en profondeur du 

fonctionnement d’une personne et n’expliquent pas les difficultés spécifiques liées à la 

participation au travail.  

 

1.6 Synthèse de la recension des écrits 

En résumé, la participation au travail est clairement identifiée dans la littérature comme 

un enjeu d’importance comportant de grands défis pour les personnes présentant un TPL. À 

ce jour, aucune étude n’a porté spécifiquement sur la participation au travail des personnes 

présentant un TPL autant en ce qui concerne la réintégration, le retour ou le maintien au 

travail. Les études actuelles évaluent souvent l’ensemble des activités courantes et non pas 

uniquement la participation au travail, ce qui limite la profondeur de la compréhension qui 

en est issue tel que dans l’étude de Larivière et al. (2010) où 77 activités de la vie quotidienne 

et rôles sociaux ont été étudiés à la fois. Aussi, dans des études comme celles de Zanarini et 

al. (2014), les critères utilisés ne permettent pas de saisir en profondeur l’ensemble des 

facteurs inhérents (individuels et environnementaux), les nuances et la complexité de la 

participation au travail des personnes présentant un TPL. Ceci témoigne donc de lacunes 

importantes dans la littérature scientifique sur ce sujet. Donc, dans le contexte où 45 % des 

personnes présentant un TPL sont sans emploi et 20 % à 45 % reçoivent une compensation 

financière pour invalidité (Sansone et Sansone, 2012), il y a un besoin important d’améliorer 

les connaissances en ce qui concerne le TPL et ses répercussions sur la participation au travail 

autant en ce qui concerne la réintégration au travail, le retour au travail et le maintien au 

travail. Connaissant les bienfaits du travail ainsi que la nécessité d’offrir des interventions 

abordant les enjeux spécifiques du travail de manière optimale, une meilleure compréhension 

de la participation au travail des personnes présentant un TPL s’avère prioritaire afin 

d’identifier les obstacles, les facilitateurs et les solutions pour entreprendre des activités 

professionnelles durables. Les questions suivantes peuvent alors se poser : quels sont les 
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obstacles et les facilitateurs liés à la participation au travail des personnes présentant un TPL 

et comment ces facteurs influencent-ils la participation au travail? 



   

CHAPITRE 2 : OBJECTIF DE L’ÉTUDE 

 

À la lumière de la recension des écrits, l’objectif de cette étude vise à décrire 

qualitativement la participation au travail des personnes présentant un TPL et ce, afin d’en 

identifier, décrire et comprendre les obstacles et les facilitateurs. Cette étude inclut le point 

de vue des personnes présentant un TPL et celui de leurs intervenants en considérant trois 

contextes socioprofessionnels : 

 

A. La réintégration au travail (absence de lien d’emploi); 

B. Le retour au travail (présence d’un lien d’emploi); 

C. Le maintien au travail. 

 



   

CHAPITRE 3 : MÉTHODOLOGIE 

 Ce chapitre présente les méthodes de recherche mises en place afin de répondre à 

l’objectif de l’étude. La première section décrit de manière détaillée le protocole de recherche 

et les différents choix méthodologiques pour cette étude. Puis, la deuxième section est un 

chapitre de livre rédigé par la candidate et ses directeurs ayant pour objet la description et 

l’illustration du devis retenu dans la présente recherche, soit l’étude de cas multiples (Dahl 

et al., 2014). Afin de s’assurer que toute l’information concernant la méthodologie se 

retrouve dans ce mémoire, il est apparu souhaitable d’ajouter une section préliminaire au 

chapitre de livre puisque ce dernier relate de manière plus synthétique des décisions 

méthodologiques pour cette étude. Toutefois, il importe de noter que ceci peut occasionner 

quelques redondances entre ces deux sections. 

 

3.1 Protocole de recherche 

3.1.1 Dispositif de recherche 

Un devis qualitatif a été utilisé afin de répondre à l’objectif de l’étude et, plus 

précisément, une étude de cas multiples (Yin, 2009). L’étude de cas est une méthode 

permettant l’exploration d’un phénomène en profondeur et de le documenter dans son 

contexte réel en vue d’enrichir sa compréhension (Yin, 2009). La participation au travail des 

personnes présentant un TPL est un phénomène complexe puisqu’il comporte différents 

contextes (réintégration, retour et maintien) desquels il peut difficilement être dissocié (Dahl 

et al., 2014). Selon Yin (2009), ceci justifie le choix de l’étude de cas comme méthode de 

recherche. Les travaux de Yin (2009) ont guidé les choix méthodologiques pour cette étude 

de cas. En effet, Yin (2009), dans un paradigme post-positiviste, propose une vision où 

l’étude du ou des cas permet de générer une compréhension approfondie d’un phénomène 

qui sera ensuite testée et confirmée à l’intérieur même du processus de recherche. Ainsi, 

l’intérêt premier est d’assurer un processus de recherche objectif et valide permettant la 

transférabilité des données issue de l’étude de cas multiples (p. ex., triangulation des données, 

comparaison entre les cas, vérification des analyses par plusieurs chercheurs) (Yin, 2009). 

Par conséquent, cette conception de l’étude de cas est apparue appropriée afin de répondre à 

l’objectif de cette étude soit de développer une compréhension de la participation au travail 

des personnes présentant un TPL.   
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Chaque cas (ou unité d’analyse) représentait une dyade d’une personne avec un TPL et 

son intervenant, dans l’un des trois contextes de participation au travail (Dahl et al., 2014) : 

A) Contexte de réintégration au travail (sans lien d’emploi); 

B) Contexte de retour au travail (avec un lien d’emploi); 

C) Contexte de maintien en emploi. 

 

Pour chacun des contextes, trois dyades ont été étudiées. En somme, cette étude a 

compté 18 participants : neuf personnes présentant un TPL et neuf intervenants soutenant la 

participation au travail de ces mêmes personnes. Ainsi, l’étude de trois cas dans chacun des 

contextes socioprofessionnels est apparue judicieuse afin de considérer la variabilité de 

facteurs impliqués dans chacun des contextes socioprofessionnels (Yin, 2009). De plus, ceci 

est conforme aux recommandations de Martinson et O’Brien (2010) qui suggèrent que 

l’étude de six à neuf cas assure une variabilité intéressante permettant d’accorder une plus 

grande confiance aux résultats obtenus tout en maintenant le volume de données à un niveau 

qui permettra d’en faire l’analyse de manière aisée. 

 

3.1.2 Participants à l’étude 

Les critères d’inclusion et d’exclusion des deux types de participants à l’étude sont 

détaillés dans le tableau 1. 
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Tableau 1 

Critères d’inclusion et d’exclusion des participants à l’étude 

 

 
Personnes présentant un TPL Intervenants 

Critères 

d’inclusion 
 Être âgé de 18 à 55 ans; 

 Avoir un diagnostic principal de 

trouble de la personnalité limite selon 

le DSM-IV-TR (diagnostiqué par le 

psychiatre traitant); 

 Se retrouver dans l’un des trois 

contextes socioprofessionnels de 

participation au travail (réintégration, 

retour ou maintien au travail); 

 Être suivi par un intervenant et avoir 

eu au moins trois rencontres avec cet 

intervenant; 

 Comprendre le français (parlé et 

écrit). 

1) Être l’intervenant le plus 

impliqué dans les interventions 

en lien avec la participation au 

travail d’une personne 

présentant un TPL ayant 

accepté de participer à l’étude; 

2) Effectuer le suivi de la 

personne présentant un TPL et 

avoir eu minimalement trois 

rencontres avec cette 

personne; 

3) Comprendre le français (parlé 

et écrit). 

Critères 

d’exclusion 

1) La présence d’une incapacité au 

travail due à un trouble physique, 

sensoriel ou à une déficience 

intellectuelle; 

2) Être hospitalisé, à l’urgence ou dans 

un centre de crise au moment du 

recrutement. 

Aucun. 

 

Les personnes présentant un TPL incluses dans cette étude étaient des femmes ou des 

hommes âgés de 18 à 55 ans demeurant dans la région de Montréal. Dans la littérature du 

domaine du travail, les travailleurs de plus de 55 ans sont considérés dans le groupe des 

« travailleurs âgés » qui est caractérisé par des rôles et des trajectoires de carrière spécifiques 

(Fraccaroli et Depolo, 2008). Pour cette raison, les personnes de plus de 55 ans n’ont pas été 

recrutées pour l’étude. Aussi, ils provenaient de deux programmes d’interventions différents 

issus du même établissement de santé de la région de Montréal : un programme spécialisé 

dans le traitement du trouble de la personnalité en externe et un programme de soutien à 

l’emploi pour des personnes avec divers types de troubles mentaux (Individual Placement 

and Support [IPS]). Ce dernier programme comprenait des interventions spécifiques en 
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réadaptation vocationnelle visant la réintégration et le maintien en emploi sur le marché du 

travail régulier des personnes présentant un trouble mental grave (Drake et Bond, 2014). Les 

participants ont été sélectionnés selon leur contexte socioprofessionnel de participation au 

travail, au moment de l’étude, afin d’obtenir trois participants dans chacun des contextes. 

Une variabilité du genre, de l’âge, du type de travail et des services reçus a été prise en 

considération lors du recrutement. Les participants à l’étude avaient tous reçu un diagnostic 

principal de TPL selon le DSM-IV-TR. Le diagnostic a été confirmé par l’intervenant de la 

personne présentant un TPL. Vu la présence importante de comorbidités auprès de cette 

population, il est apparu souhaitable de ne pas exclure des personnes qui présentaient un TPL 

et un autre diagnostic psychiatrique (Barachina et al., 2011; Zanarini et al., 2004a, 2004b). 

Par exemple, on retrouve des comorbidités avec l’abus de substances chez 52 % des 

personnes ayant un TPL (Zanarini et al., 2004a) ou encore 50 % des personnes avec un TPL 

ont déjà présenté un trouble dépressif par le passé (Gunderson et Links, 2008). Par 

conséquent, le fait d’inclure des individus présentant une comorbidité a permis d’avoir un 

échantillon représentatif de cette population et, plus particulièrement, en ce qui concerne la 

clientèle se retrouvant en 2e ligne où a été recruté l’ensemble des participants pour cette étude. 

Néanmoins, une attention particulière a été accordée, lors de la sélection des participants, 

afin d’inclure dans l’étude des personnes dont le diagnostic principal était le TPL, au moment 

du recrutement, et pour lesquelles les autres diagnostics, s’il y avait lieu, n’étaient pas actifs 

et ne constituaient donc pas la problématique principale de ces personnes.  

 

En ce qui concerne les intervenants, il s’agissait de choisir l’intervenant facilitant la 

participation au travail de chaque personne avec un TPL participant à l’étude. Différents 

types de professionnels ont été recrutés : ergothérapeutes, travailleurs sociaux, éducateurs 

spécialisés, infirmiers cliniciens et psychiatres. Dans l’éventualité où la personne présentant 

un TPL avait plus d’un intervenant pour l’accompagner, l’intervenant le plus impliqué dans 

les interventions en lien avec la participation au travail a été recruté. Les intervenants 

œuvraient dans les mêmes deux programmes d’intervention où ont été recrutées les personnes 

avec un TPL. Une variabilité selon le type de professionnel, le milieu de travail et le nombre 

d’années d’expérience avec la clientèle présentant un TPL a été recherchée. Bien que seul le 

programme de soutien à l’emploi (IPS) comportait des interventions spécifiques sur le travail, 
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tous les intervenants devaient minimalement avoir eu trois rencontres avec la personne 

présentant un TPL participant à l’étude afin d’assurer que ceux-ci connaissaient 

suffisamment leur client et puissent fournir des informations sur la situation 

socioprofessionnelle de cette personne. De plus, ce nombre de rencontres tenait compte de 

programmes spécialisés en réintégration au travail, tel le programme IPS, pour lesquels la 

durée de suivi avant la réintégration sur le marché du travail est relativement courte. Il est à 

noter que des précautions ont été prises afin d’éviter toute confusion de rôles avec la 

candidate puisque cette dernière était également clinicienne dans l’un des milieux où s’est 

déroulée l’étude. Ainsi, aucune personne présentant un TPL ayant un suivi actif avec la 

candidate n’a été sollicitée ou recrutée pour cette étude.  

 

3.1.3 Type et taille de l’échantillon 

L’échantillon a été constitué par échantillonnage raisonné vu la nécessité de recruter 

des participants dont l’expérience et la volonté de participer à l’étude permettaient de 

répondre aux objectifs de recherche. L’échantillonnage non probabiliste a donc été privilégié 

puisqu’il permet la sélection des participants qui offriront une compréhension approfondie 

du phénomène à l’étude (Stake, 1995). Ce n’est donc pas le nombre de participants qui a été 

recherché, mais plutôt le choix de participants visant à optimiser ce qui a pu être appris des 

cas étudiés (Stake, 1995). Ceci a permis également de tenir compte des caractéristiques des 

participants à l’étude afin d’augmenter la variabilité des critères identifiés précédemment. 

 

3.1.4 Procédures de recrutement 

La candidate est d’abord entrée en contact avec la personne responsable des deux équipes 

cliniques des milieux choisis pour l’étude. Elle a effectué une présentation dans chacune des 

équipes afin de les informer du projet et de les consulter pour la validation de la méthodologie 

(critères d’inclusion et d’exclusion et guides d’entrevues). Après l’obtention des 

approbations des comités d’éthique du Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke et de 

l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, la candidate est retournée dans les 

milieux d’étude et a invité les cliniciens à identifier des clients admissibles à l’aide de la lettre 

d’invitation des personnes présentant un TPL présentée à l’annexe A. Lorsqu’un intervenant 

identifiait un participant potentiel, il lui remettait la lettre d’invitation et, selon la préférence 
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du participant potentiel, il l’invitait à contacter la candidate ou lui demandait son accord écrit 

afin que la candidate communique avec lui par téléphone. Les intervenants remettaient alors, 

aux personnes intéressées par le projet, une copie du formulaire de consentement, présenté à 

l’annexe D, afin qu’elles puissent en prendre connaissance et avoir un temps de réflexion 

avant de le compléter. Par la suite, la candidate communiquait avec ces personnes afin de 

leur expliquer le projet de recherche et répondre à leurs questions. La candidate effectuait 

alors la vérification des critères d’admissibilité à l’étude avec le participant potentiel. Les 

personnes présentant un TPL correspondant aux critères d’admissibilité étaient alors invitées 

à identifier l’intervenant facilitant leur participation au travail et à donner leur accord afin 

que la candidate contacte ce dernier. L’intervenant était ensuite contacté par téléphone afin 

de lui expliquer l’étude et valider son désir de participer à l’étude. En somme, 12 personnes 

présentant un TPL ont été approchées pour cette étude. Deux candidatures ont été rejetées, 

car la situation de travail ne correspondait pas aux critères d’admissibilité pour cette étude : 

arrêt de travail lié à un trouble physique et changement de situation socioprofessionnelle 

avant la première entrevue. Un troisième participant potentiel a abandonné l’étude avant la 

première entrevue ne s’étant pas présenté à celle-ci. Les raisons de cet abandon n’ont pas pu 

être questionnées auprès du participant potentiel. Tous les intervenants contactés, suivant la 

sélection des personnes avec un TPL, ont accepté de participer à l’étude. 

 

3.1.5 Cueillette des données 

Différentes sources de données ont été utilisées dans le cadre de cette étude : un 

questionnaire sociodémographique, deux entrevues individuelles semi-dirigées par 

participant et la consultation de documents officiels (Dahl et al., 2014). Ces méthodes de 

cueillette des données sont décrites dans les paragraphes suivants. 

 

3.1.5.1 Questionnaire sociodémographique 

Chacun des participants remplissait un questionnaire sociodémographique avec 

assistance de la candidate au moment de la première entrevue. Ce formulaire visait à dresser 

le portrait global de chacun des participants. Pour les personnes présentant un TPL, les 

informations demandées concernaient le sexe, l’âge, l’état civil, la scolarité, la parentalité, 

les diagnostics médicaux et psychiatriques, la situation de participation au travail, le statut 
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d’emploi, le type d’emploi occupé ou le dernier emploi occupé, le nombre d’emplois occupés 

dans la dernière année, les services reçus en lien avec la participation au travail et les sources 

de revenus. Pour les intervenants, le questionnaire documentait l’âge, le sexe, le milieu de 

pratique, le nombre d’années d’expérience avec la clientèle présentant un TPL et les 

interventions effectuées à ce jour avec la personne présentant un TPL participant à l’étude. 

Les deux questionnaires sociodémographiques sont présentés à l’annexe B. 

 

3.1.5.2 Entrevue semi-dirigée 

La principale méthode de cueillette de données pour cette étude était l’entrevue. Les 

entrevues pour les personnes présentant un TPL et pour les intervenants étaient des entrevues 

semi-dirigées d’une durée approximative de 60 à 90 minutes. Les entrevues étaient effectuées 

par la candidate et étaient enregistrées à l’aide d’un magnétophone. Deux entrevues par 

participant ont ainsi été réalisées. La première entrevue s’est déroulée en face à face dans un 

local fermé et confidentiel. La deuxième entrevue, qui a eu lieu environ un à six mois suivant 

la première, a été réalisée par téléphone. 

 

Deux guides d’entrevue ont été rédigés à la suite de la recension des écrits (un pour les 

personnes présentant un TPL et un second pour les intervenants). Les guides d’entrevue sont 

présentés à l’annexe C. Deux experts ont été consultés afin de valider les guides d’entrevue : 

un expert de contenu ayant des connaissances de la clientèle présentant un TPL et un expert 

ayant également des connaissances de méthodologie qualitative. Les deux premières 

entrevues réalisées furent écoutées par les directeurs de la candidate, qui lui donnèrent une 

rétroaction. De plus, les guides d’entrevue ont évolué au fur et à mesure de la cueillette des 

données afin d’inclure de nouveaux éléments qui ont émergé en cours d’étude. Les 

personnes présentant un TPL étaient questionnées sur leur situation actuelle de 

participation au travail, les obstacles et les facilitateurs liés à cette situation, ainsi que les 

obstacles et les facilitateurs de situations passées (en lien avec leur TPL). Par exemple, il 

était demandé aux participants : « Pouvez-vous me parler de comment se déroule votre 

réinsertion au travail / retour au travail / maintien au travail? » Les intervenants étaient 

questionnés sur leur point de vue des facilitateurs et obstacles de la participation au travail 

de la personne présentant un TPL participant également à l’étude, sur leur expérience du suivi 
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de cette personne et sur des obstacles et des facilitateurs chez d’autres clients présentant un 

TPL (pour avoir sa vision d’ensemble sur ce sujet et non de parler d’autres clients en 

particulier). Par exemple, il était demandé aux participants : « Selon vous, quels sont les 

éléments faisant obstacle à la réinsertion au travail / retour au travail / maintien au travail 

de cette personne? » Environ un à six mois suivants la première entrevue, un document 

contenant les éléments à clarifier et à approfondir était envoyé par courriel aux participants, 

une semaine avant la seconde entrevue, afin qu’ils puissent se préparer. Environ une semaine 

plus tard, la candidate contactait les participants par téléphone afin de réaliser la deuxième 

entrevue. Cette entrevue visait à clarifier et approfondir certains éléments de la première 

entrevue. Cette entrevue était d’une durée de 15 à 30 minutes. Par exemple, il était demandé 

aux participants : « Comment s’est passé votre retour au travail à la suite de notre entrevue? 

Y a-t-il d’autres éléments aidants ou obstacles que vous pouvez ajouter? » Une fiche synthèse 

d’entretien, telle que présentée à l’annexe F, était rédigée suivant chacune des entrevues 

réalisées.  

 

3.1.5.3 Consultation de documents 

Certains documents ont été consultés afin de comprendre en profondeur chacun des cas 

étudiés et leur contexte. D’abord, les lois, les politiques et la description des services 

gouvernementaux en lien avec le domaine du travail ont été consultés : les mesures d’aide 

financière de dernier recours, les services offerts à Emploi-Québec et au Carrefour jeunesse-

emploi. Les documents décrivant les services des deux milieux où s’est déroulée l’étude ont 

également été consultés. 

 

3.1.5.4 Procédures de cueillette des données 

Après un premier contact établi avec les participants potentiels et la vérification des 

critères d’admissibilité à l’étude, un rendez-vous était fixé avec les participants tout en les 

assurant qu’ils pouvaient se désister en tout temps. Le moment du rendez-vous était choisi à 

la convenance du participant. La rencontre avait lieu, au choix du participant, au bureau du 

centre de recherche ou dans un milieu neutre, fermé et confidentiel de l’établissement où 

avait lieu l’étude. Lors de la première rencontre, la candidate donnait des explications à 

propos de l’étude, le formulaire de consentement de participation à l’étude était signé, puis 
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le questionnaire sociodémographique et l’entrevue semi-dirigée étaient complétés. La 

deuxième et dernière entrevue, par téléphone, avait lieu un à six mois environ suivant la 

première entrevue. Les participants avaient reçu préalablement, une semaine auparavant, les 

documents indiquant les éléments à clarifier et approfondir afin qu’ils puissent se préparer à 

la seconde entrevue. La candidate rédigeait une fiche synthèse d’entretien à la suite de 

chacune des entrevues.  

 

3.1.6 Analyse des données 

L’analyse visait à dégager les facteurs facilitants et faisant obstacle à la participation au 

travail. Les écrits de Miles et Huberman (2003) qui proposent une méthode systématique et 

rigoureuse qui s’applique bien à l’étude de cas ont guidé l’analyse des données qualitatives. 

Bien que cette manière d’effectuer l’analyse soit présentée ici en fonction de trois activités 

distinctes, il importe de noter que celles-ci se sont produites de manière itérative et continue 

tout au cours de l’analyse des données. De même, la cueillette des données et l’analyse des 

données se sont réalisées de manière parallèle avec des allers-retours entre ces deux activités 

pour en arriver aux conclusions de cette étude. 

 

3.1.6.1 Condensation des données 

La condensation des données correspond aux différentes manipulations des données 

brutes telles que la sélection et la simplification qui permettent ensuite de faire sens avec les 

données (Miles et Huberman, 2003). Ainsi, à la suite de chaque entrevue, la candidate faisait 

l’écoute de l’enregistrement, retranscrivait le contenu de l’entrevue dans son intégralité et 

rédigeait une fiche synthèse d’entretien selon les recommandations de Miles et Huberman 

(2003). Cette fiche est présentée l’annexe F. La candidate y notait : le résumé des principaux 

éléments de l’entrevue, les éléments saillants de l’entrevue, les questions émergentes (p. ex., 

questions pour les prochaines entrevues avec ce participant ou d’autres participants), ses 

réflexions ainsi que des suggestions de codes pour les étapes ultérieures de l’analyse. Puis, 

l’analyse thématique, c’est-à-dire l’attribution d’un code par la segmentation du verbatim en 

unités de sens, a été réalisée. Pour ce faire, une liste des codes a d’abord été élaborée afin de 

systématiser l’analyse. Cette liste décrivait les différents codes qui ont été utilisés ainsi que 

leur définition. Elle présentait également la structure de ces codes en les regroupant selon 
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différents thèmes (p. ex., système organisationnel ou de l‘assurance). Un exemple de cette 

liste de codes est disponible à l’annexe G. Une catégorisation mixte a été utilisée pour la 

création de cette liste, c’est-à-dire que des codes induits en cours d’analyse se sont ajoutés à 

des catégories prédéterminées issues du cadre théorique de la participation au travail (p. ex., 

les accommodements de travail et les mesures de soutien naturel, le supérieur immédiat). 

L’ensemble des entrevues a été analysé et codifié avec cette liste de codes à l’aide du logiciel 

NVivo (version 9.0). Des discussions sur une base régulière ont eu lieu entre la candidate et 

les directeurs afin de développer et d’affiner les codes utilisés et leur définition. Les 

directeurs de recherche ont effectué le contre-codage du tiers des entrevues afin de valider la 

codification de la candidate. Avec l’aide du logiciel d’analyse, il a été possible de calculer 

l’accord inter-juges pour la codification des entrevues. Ce calcul s’effectuait de la manière 

suivante :  

Accord inter-juges=                 nombre d’accords                   . 

nombre total d’accords + désaccords 

(Miles et Huberman, 2003, p.126)  

 

Des discussions et ajustements de la codification ont été effectués jusqu’à l’obtention 

d’un accord inter-juges satisfaisant (d’au moins 80 %). Les entrevues des personnes 

présentant un TPL ainsi que les entrevues des intervenants ont été analysées par ce même 

processus.  

 

 En ce qui concerne les données sociodémographiques ainsi que les documents 

consultés lors de la cueillette des données, ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une analyse 

thématique, mais leur contenu a été utilisé afin de bien comprendre et de décrire le contexte 

dans lequel s’inscrivait chacun des cas (p. ex., les services de santé ou de l’assureur reçus). 

 

3.1.6.2 Présentation des données 

Plusieurs centaines de pages de texte ont été générées au moment de la cueillette des 

données. Ainsi, le recours à différentes formes de présentation visuelle des données a permis 

d’effectuer les analyses pour cette étude (p. ex., comparer les contextes socioprofessionnels) 

(Miles et Huberman, 2003). Pour ce faire, le logiciel d’analyse NVivo (version 9.0) a été 
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utilisé afin de générer des matrices, schémas et diagrammes permettant l’analyse des 

données. L’annexe H présente un exemple de matrice créée pour l’analyse du contexte 

socioprofessionnel de maintien au travail à l’aide du logiciel d’analyse NVivo (version 9.0). 

De cette manière, la matrice permet de voir rapidement les éléments qui ont été nommés par 

chacun des participants et de discerner les similitudes ou divergences entre les discours ceux-

ci. Plusieurs tableaux ont ainsi été générés afin de comparer les discours des participants de 

cette étude. De plus, des cartes cognitives ont été élaborées pour représenter visuellement les 

interactions entre les divers facteurs et leur influence sur la participation au travail pour 

chaque cas ainsi que pour chaque situation socioprofessionnelle (Miles et Huberman, 2003). 

Un exemple de carte cognitive est présenté à l’annexe I.  

 

3.1.6.3 Élaboration et vérification des conclusions 

 Enfin, l’analyse des données a visé à mettre en évidence les similarités, les 

« patterns » et les explications possibles afin de générer des conclusions, puis de les vérifier, 

et ce, afin de tirer des conclusions valides pour cette étude (Miles et Huberman, 2003). Les 

diverses présentations des données (p. ex., matrices, cartes cognitives et graphiques) ont donc 

été utilisées afin de mettre en évidence les similitudes et les divergences selon quatre 

niveaux : 1) l’analyse intracas de chaque dyade; 2) l’analyse intercas des trois dyades de 

chaque contexte; 3) l’analyse intercas entre les points de vue dans les trois contextes; 4) 

l’analyse intercas des trois contextes mis ensemble. Par exemple, des matrices, telles que 

présentées aux annexes H, J, K, L et M, ont permis de noter les fréquences des codes nommés 

par les différents participants et de faire des comparaisons ce qui a mené à l’élaboration des 

conclusions et des thèmes finaux pour cette étude. De plus, la triangulation des diverses 

sources de données (deux types de participants, trois contextes socioprofessionnels, trois 

dyades dans chacun des contextes) a permis de vérifier ces conclusions. Des exemples de ces 

analyses sont disponibles aux annexes K et L. Ainsi, l’analyse des neuf dyades a permis de 

dresser le portrait général de la participation au travail chez les personnes présentant un TPL 

et de vérifier continuellement ces conclusions en cours d’étude. 
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3.1.7 Considérations éthiques 

Des précautions ont été mises en œuvre quant au respect des droits et libertés des 

participants. Le protocole de recherche a été, dans un premier temps, soumis aux comités 

scientifique et d’éthique de la recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de 

Montréal (IUSMM) et du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). Les lettres 

d’approbation pour cette étude sont présentées à l’annexe E. Une fois l’approbation des deux 

comités d’éthique reçue le recrutement des participants potentiels s’est effectué par 

l’intermédiaire des intervenants dans les milieux cliniques ciblés. Les participants potentiels 

ont été rencontrés individuellement afin d’obtenir leur consentement libre et éclairé et ils ont 

eu un temps de réflexion entre le moment où ils ont reçu le formulaire de consentement et la 

rencontre débutant la cueillette des données (minimalement une semaine). De plus, le 

formulaire de consentement expliquait clairement les objectifs de l’étude, l’implication 

demandée aux participants, le lieu et la durée des rencontres, les avantages et les risques 

encourus pour les participants, de même que les mesures mises en place pour respecter la 

confidentialité et l’anonymat. Les participants ont également pu poser des questions et 

mentionner leurs préoccupations à la candidate. Il a été aussi mentionné aux participants que 

leur collaboration était volontaire et que leur décision n’avait aucun impact sur les services 

reçus. Les participants ont également été avisés qu’ils pouvaient se retirer de l’étude à tout 

moment sans avoir à motiver leur décision et sans aucun préjudice. De plus, les participants 

à l’étude étaient considérés majeurs et aptes. Deux formulaires de consentement ont été 

utilisés : un formulaire pour les personnes présentant un TPL et un formulaire pour les 

intervenants. Ces formulaires de consentement sont présentés à l’annexe D. 

 

Aussi, des précautions ont été mises en place afin de respecter la confidentialité et 

l’anonymat des participants. Les renseignements personnels (les noms) ont été codifiés et 

aucune information permettant de retracer ou d’identifier les participants n’a été utilisée dans 

les communications verbales ou les publications. Le matériel audio n’a été utilisé qu’aux fins 

de cette étude et a été effacé une fois complétée. Enfin, si des participants avaient présenté 

des signes de détresse psychologique pendant l’étude, ils auraient pu être orientés, par la 

candidate, vers les ressources appropriées, mais cette situation ne s’est pas présentée. 
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3.2 Chapitre de livre : L’étude de cas : Illustration d’une étude de cas multiples visant 

à mieux comprendre la participation au travail de personnes présentant un trouble 

de la personnalité limite 

 

Auteurs du chapitre : Dahl, Kathy 

Larivière, Nadine 

Corbière, Marc 

 

Statut du chapitre : Publié.  

Dahl, K., Larivière, N. et Corbière, M. (2014). L’étude de cas : Illustration d’une étude de 

cas multiples visant à mieux comprendre la participation au travail de personnes présentant 

un trouble de la personnalité limite. In M. Corbière et N. Larivière (dir.), Méthodes 

qualitatives, quantitatives et mixtes dans la recherche en sciences humaines, sociales et de 

la santé (p.73-96). Québec : Presses de l’Université du Québec. 

 

3.2.1 Avant-propos 

La candidate a rédigé le protocole de recherche, l’a présenté au comité d’éthique de la 

recherche et a procédé à l’ensemble de la cueillette et de l’analyse des données en 

collaboration et sous la supervision des directeurs de recherche. La candidate a rédigé à titre 

de première auteure ce chapitre d’un ouvrage collectif sous la direction des Prs Marc Corbière 

et Nadine Larivière.  

 

Il importe de noter que les objectifs de recherche ont évolué en cours d’étude et que les 

résultats d’étude n’ont pas été utilisés aux fins de conception d’un outil d’évaluation tel 

qu’énoncé à la fin de ce chapitre. 

 

3.2.2 Résumé 

Ce chapitre documente et illustre l’ensemble des méthodes de recherche utilisées dans le 

cadre de la présente étude, soit l’étude de cas multiples. Il est d’abord question de décrire et 

de définir les différents types d’étude de cas. Ensuite, les étapes de réalisation de l’étude de 

cas sont présentées selon Gagnon (2012) : 1) vérifier la pertinence de l’utilisation de l’étude 
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de cas; 2) assurer la véracité des résultats; 3) préparer l’étude (déterminer la question et les 

objectifs de recherche, définir le cas, choisir l’approche spécifique appropriée et élaborer le 

protocole); 4) sélectionner les cas et recruter les participants; 5) récolter les données; 6) 

analyser les données (traitement); 7) analyser les données (interprétation); 8) diffuser les 

résultats. La deuxième partie de ce chapitre illustre la procédure de réalisation de l’étude de 

cas, et ce, dans le contexte de la présente recherche visant à comprendre la participation au 

travail des personnes présentant un TPL. Les différents choix méthodologiques de ce projet 

de recherche sont explicités, de la planification à la diffusion des résultats, afin de proposer 

une application pratique de l’étude de cas multiples. 
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3.2.3 Chapitre de livre 

L’étude de cas : Illustration d’une étude de cas multiples visant à mieux comprendre la 

participation au travail de personnes présentant un trouble de la personnalité limite 

 

Forces : 

 Elle permet de comprendre et d'analyser un phénomène d’intérêt complexe, en 

profondeur, en tenant compte de son contexte. 

 Elle réfère à une approche de recherche flexible recourant à la triangulation de sources 

de données multiples. 

 Elle présente une forte validité interne. 

 

Limites : 

 Elle peut générer une quantité importante de données et demander un temps de 

réalisation non négligeable. 

 En raison de sa grande flexibilité, sa procédure de réalisation peut devenir complexe et 

confuse pour le chercheur novice. 

 Sa validité externe peut poser problème et limiter la transférabilité des résultats. 

 

L’étude de cas est une approche de recherche permettant l’étude d’un phénomène d’intérêt 

particulier (le cas) dans son contexte naturel et sans manipulation par le chercheur (Yin, 

2009). Elle peut s’intéresser à un seul individu, à un groupe d’individus, à une communauté, 

à une institution ou à un événement (Hentz, 2012). À l’aide de méthodes de collecte de 

données multiples et de la triangulation de celles-ci, l’étude de cas génère une compréhension 

holistique, riche, détaillée et en profondeur du phénomène d’intérêt et de son contexte 

(Bensabat et al., 1987; Luck et al., 2006). 

 

 L’étude de cas est utilisée dans plusieurs disciplines des sciences sociales et de la 

santé (Hentz, 2012). Elle peut avoir une finalité descriptive, exploratoire, explicative ou 

encore être utilisée pour concevoir une théorie ou la tester (Gagnon, 2012; Hentz, 2012; 

Martinson et O’Brien, 2010). Elle est aussi souvent utilisée en évaluation de programmes 

(Martinson et O’Brien, 2010) (voir le chapitre 9 de cet ouvrage [Corbière et Larivière, 2014]). 
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Il importe de distinguer l’étude de cas comme approche de recherche de ses autres usages, 

tel que l’étude de cas pédagogique utilisée en enseignement ou encore l’étude de cas 

historique qui permet de recueillir des données en lien avec un événement historique (Hentz, 

2012). Ces types d'études de cas poursuivent d’autres objectifs que la recherche et ont des 

caractéristiques distinctes. Ainsi, seule l’étude de cas utilisée comme approche de recherche 

est abordée dans ce chapitre. 

 

 L’étude de cas est conceptualisée comme une approche plutôt que comme une 

méthode de recherche puisqu’en raison de sa flexibilité, elle n’exige pas une méthodologie 

unique de réalisation (Rosenberg et Yates, 2007). Le choix des techniques de collecte et 

d’analyse des données est tributaire de ce qui permettra de comprendre au mieux le 

phénomène en profondeur de même que de répondre, toujours de la meilleure façon possible, 

aux questions et objectifs de recherche (Rosenberg et Yates, 2007). Ceci en fait une approche 

intéressante pour sa flexibilité ainsi que la pluralité d’objets et de questions de recherche 

qu’elle permet d’étudier. Néanmoins, elle peut devenir complexe et difficile à conceptualiser 

pour le chercheur novice (Rosenberg et Yates, 2007). 

 

 Dans le cadre de ce chapitre, il sera d’abord question de décrire les différents types 

d’étude de cas. Ensuite, les étapes de réalisation de l’étude de cas seront présentées selon 

Gagnon (2012). Ainsi, la deuxième partie de ce chapitre illustrera la procédure de réalisation 

de l’étude de cas, et ce, dans le contexte d’un projet de recherche visant à comprendre la 

participation au travail des personnes présentant un trouble de la personnalité limite. Les 

différents choix méthodologiques de ce projet de recherche seront explicités, de la 

planification à la diffusion des résultats, afin de proposer une application pratique de l’étude 

de cas multiples. 

 

1. CLASSIFICATION DES TYPES D’ÉTUDES DE CAS 

 Différentes conceptualisations (Stake, 1995; Yin, 2009) sont proposées pour la 

classification des études de cas telles que présentées dans le tableau 2. Selon Stake (1995), 

les études de cas peuvent être classées selon trois catégories : étude de cas intrinsèque, étude 

de cas instrumentale et étude de cas collectif. Yin (2009), quant à lui, classifie les types 
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d’étude de cas en deux grandes catégories : les études de cas unique et les études de cas 

multiples. Il apporte des précisions aux études de cas uniques qu’il catégorise en fonction du 

but de l’étude. Yin (20009) ajoute également certains aspects méthodologiques à l’étude de 

cas multiples, soit la « réplication » du processus de recherche d’un cas à un autre, c’est-à-

dire que chaque cas est étudié selon la même procédure et dans des conditions les plus 

similaires possibles. 

 

Tableau 2 

Classification des types d’études de cas selon Stake (1995) et Yin (2009) 

 

 Stake (1995) Yin (2009) 

C
a
s 

u
n

iq
u

e 

 Cas instrumental : 

Compréhension en profondeur du 

cas dans un but de généralisation 

à un phénomène plus large. 

 Cas intrinsèque : 

Compréhension en profondeur du 

cas pour ses caractéristiques 

particulières et sa singularité.  

 Cas critique : Vérifier une théorie. 

 Cas extrême ou unique : Décrire ou 

analyser un phénomène qui est rare. 

 Cas typique ou représentatif : 

Étudier un cas considéré commun ou 

typique du phénomène à l’étude. 

 Cas révélateur : Décrire un 

phénomène émergent. 

 Cas longitudinal : Décrire 

l’évolution d’un phénomène à 

différents moments dans le temps. 

C
a
s 

m
u

lt
ip

le
s  Étude de cas collectif : Collecte 

de données auprès de plusieurs 

cas qui, par leur synthèse, 

permettront de comprendre le 

phénomène d’intérêt. 

 Étude de cas multiples : Étude de 

plusieurs cas pour lesquels il y a 

« réplication » de la procédure de 

recherche. 

 

2. ÉTAPES DE RÉALISATION DE L’ÉTUDE DE CAS 

Il n’y a pas de standardisation du processus de réalisation de l’étude de cas (Hentz, 2012). 

Les écrits sur le sujet présentent souvent des descriptions sommaires ou incomplètes 

(Gagnon, 2012). Ainsi, les huit étapes proposées dans ce chapitre s’appuient sur les écrits de 

Gagnon (2012) qui suggère un processus de recherche détaillé, ancré dans l’application 

pratique de l’étude de cas et soucieux de la rigueur scientifique. Par ailleurs, le processus de 

recherche présenté par d’autres auteurs tels que Bensabat et al. (1987); Martinson et O’Brien 



35 

 

(2010); Merriam (1988); Rosenberg et Yates (2007); Stake (1995) et Yin (2009) s’inscrivent 

également dans les étapes proposées par Gagnon (2012). 

 

2.1 Établir la pertinence de l’utilisation de l’étude de cas 

D’abord, il importe de s’assurer que l’objet d’étude est approprié à l’étude de cas. Cette 

approche de recherche est indiquée lorsque l’objet d’étude est complexe, s’inscrit dans un 

contexte naturel dont il peut être difficilement dissocié et qui ne peut être manipulé par le 

chercheur (Walshe et al., 2004; Yin, 2009). Par exemple, il pourrait être question d’étudier 

l’application du plan d’action en santé mentale (objet d’étude) dans un centre hospitalier du 

Nord-du-Québec (contexte). Dans cet exemple, on peut difficilement faire abstraction du 

contexte unique de cette région éloignée, lequel influence nécessairement l’objet qui est à 

l’étude. De plus, dans ce même exemple, le chercheur pourrait être intéressé à comprendre 

l’objet d’étude en considérant plusieurs points de vue tels que ceux des utilisateurs de 

services, des intervenants et des gestionnaires. L’étude de cas permet alors une 

compréhension complète du phénomène d’intérêt résultant de la triangulation des données 

recueillies selon les points de vue des divers acteurs impliqués (Walshe et al., 2004). Enfin, 

l’étude de cas peut être pertinente dans des circonstances variées en fonction de ses diverses 

finalités: l’étude de phénomènes pour lesquels il y a peu de connaissances ou dont certains 

aspects demeurent inexplorés (finalité exploratoire), la description détaillée et complète du 

cas dans son contexte (finalité descriptive) ou l’exploration des relations de causalité (finalité 

explicative) (Gagnon, 2012; Hentz, 2012; Martinson et O’Brien, 2010). 

 

2.2 Assurer la véracité des résultats 

Assurer la validité et la fiabilité de l’étude de cas se déroule de façon continue du tout début 

de l’étude jusqu’à la diffusion des résultats. Plusieurs stratégies s'avèrent utiles pour 

accompagner ce processus. Elles sont synthétisées dans le tableau 3 et sont détaillées dans 

les étapes subséquentes. Quelques informations additionnelles concernant le respect des 

critères scientifiques sont présentées dans les paragraphes suivants. 
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Tableau 3 

Stratégies pour assurer la rigueur scientifique de l’étude de cas 

 

Critères de 

rigueur 

scientifique 

Stratégies pour assurer la rigueur scientifique 

Étape du 

processus de 

recherche 

Validité 

interne 

 Comparer les résultats aux données de l’étude et aux 

écrits scientifiques. 

Analyse 

 Explorer les données et explications contradictoires. Analyse 

 Rédiger des notes de terrain et un journal de bord du 

chercheur. 

Collecte 

Analyse 

 Recourir à des sources de données multiples et à la 

triangulation des données. 

Collecte 

Analyse 

Validité 

externe 

 Éviter la sélection de cas trop particuliers. Recrutement 

 Sélectionner des cas reproductibles dans le temps. Recrutement 

 Utiliser un échantillonnage raisonné pour augmenter 

la variation de certaines caractéristiques des cas. 

Recrutement 

 Recruter plusieurs cas et effectuer une analyse 

intercas. 

Recrutement 

Analyse 

 Décrire en détail le contexte et les participants à 

l’étude. 

Diffusion 

 

Validité de 

construit 

 Définir clairement les concepts étudiés et leur 

opérationnalisation. 

Préparation 

 Utiliser des concepts et théories validés dans la 

littérature. 

Préparation 

 Sélectionner des cas permettant d’étudier le 

phénomène d’intérêt. 

Recrutement 

 Recourir à des sources de données multiples et à la 

triangulation des données. 

Collecte 

Analyse 

 Faire réviser le rapport par des pairs et les répondants. Analyse 

Diffusion 

 Décrire précisément la méthodologie utilisée. Diffusion 

Fiabilité 

 Documenter et décrire en détail chacune des étapes de 

la recherche. 

Diffusion 

 Impliquer des chercheurs externes à toutes les étapes 

de la recherche. 

Toutes les 

étapes 

 Enregistrer les données et en faciliter l’accès. Collecte 

Sources: Inspiré de Gagnon, 2012, et de Yin, 2009. 

 

2.2.1 Stratégies pour assurer la validité 

Selon Gagnon (2012, p.30), « la validité interne est sans doute la principale force de l’étude 

de cas » en raison, d’une part, de stratégies de collecte des données s’appuyant sur la 
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triangulation des informations recueillies et, d’autre part, d’un processus d’analyse visant la 

vérification continue des conclusions de l’étude. En ce qui concerne la validité externe, elle 

peut représenter la plus importante faiblesse de l’étude de cas et nécessite une attention 

particulière (Yin, 2009). En effet, comme elle s’intéresse à l’étude particulière d’un ou de 

quelques cas, la transférabilité des résultats en découlant peut être limitée. Les éléments à 

considérer à ce sujet concernent, notamment, la sélection des cas qui sera discutée à l’étape 

4 (recrutement des cas). Enfin, la validité de construit est assurée non seulement lors de 

l’étape 3 (préparation) par une définition claire et précise du cas étudié, mais aussi à l’étape 

4 (recrutement des cas) par une sélection adéquate des cas (Gagnon, 2012). 

 

2.2.2 Stratégies pour assurer la fiabilité 

Ces stratégies visent à limiter l’influence de la subjectivité du chercheur sur les résultats de 

l’étude. Lors de l’étape 8 (diffusion des résultats), le chercheur doit décrire précisément sa 

démarche de recherche (Ghesquière et al., 2004). De plus, l’implication de plus d’un 

chercheur à toutes les étapes du processus de recherche favorise à nouveau la fiabilité des 

conclusions (Gagnon, 2012).  

 

2.3 Préparation 

Cette étape fait référence à ce qui doit être réalisé préalablement à toute action sur le terrain 

(Gagnon, 2012). La préparation implique trois sous-étapes: 1) formuler la question et les 

objectifs de recherche; 2) définir le cas et 3) choisir le type approprié. 

 

2.3.1 Formuler la question et les objectifs de recherche 

Le chercheur consulte d’abord la littérature scientifique afin de cerner plus précisément le 

phénomène d’intérêt, de poser la question de recherche et de définir les objectifs de recherche 

(Gagnon, 2012). Peu importe sa finalité, l’étude de cas répond à des questions telles que 

« Comment? » ou « Pourquoi? » (Yin, 2009). 

 

2.3.2 Définir le cas 

Le chercheur définit, ensuite, de façon claire, précise et opérationnelle le « cas » étudié de 

même que son contexte et ses limites (Yin, 1999). Il s’agit de l’une des étapes les plus 
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importantes de la réalisation de l’étude de cas, car elle affecte toutes les décisions 

méthodologiques ultérieures (Luck et al., 2006; Rosenberg et Yates, 2007). Une définition 

imprécise peut conduire à la collecte de données inutiles et non pertinentes qui alourdiront le 

processus d’analyse (Luck et al., 2006; Yin, 1999). De même, lors d’une étude de cas 

multiples, il pourrait en résulter une impossibilité de comparer les cas (Yin, 1999). 

 

Définition du cas : Le cas ou, tel que Yin (2009) le nomme, « l’unité d’analyse » peut être 

un individu, un groupe, une organisation, une communauté, un événement, un processus, une 

relation ou un projet ayant lieu dans une situation naturelle et réelle (Merriam, 1988; Yin, 

2009). Le choix du cas est directement lié à la question de recherche (Merriam, 1988). Par 

exemple, si le chercheur désire étudier le processus de retour aux études d’une personne 

présentant un trouble psychotique, le cas ou l’unité d’analyse sera un individu présentant un 

trouble psychotique se retrouvant dans cette situation de vie. La littérature scientifique peut 

aider le chercheur à définir le cas; il pourra s’appuyer sur des théories existantes ou des 

recherches antérieures ayant étudié le même phénomène et, plus tard, comparer ses résultats 

avec ceux d’autres études publiées (Rosenberg et Yates, 2007; Yin, 2009). 

 

Définition des limites du cas : Les limites du cas sont déterminées par le chercheur, à nouveau 

en fonction de ses questions et objectifs de recherche. Les limites particulières du cas sont 

définies en fait de temps et d’espace, ainsi qu’en fonction de la nature même de l’objet 

d’étude (Sorin-Peters, 2004; Yin, 2009). Par exemple, s’il désire étudier une intervention 

particulière, le chercheur se posera des questions comme: « De quelle intervention s’agit-

il? », « À quel moment l’étude de cette intervention aura-t-elle lieu? », « Quels intervenants 

y sont impliqués? ». Les autres éléments comme l’organisation, le système de santé et les 

acteurs ne faisant pas partie de cette intervention, mais y exerçant une influence sont alors 

considérés comme faisant partie du contexte de l’étude de cas.  

 

2.3.3 Choisir le type approprié 

La nature du phénomène sous étude, la question et les objectifs de recherche, ainsi que les 

ressources et le temps disponibles guideront le chercheur dans son choix de l’étude de cas 

unique ou l’étude de cas multiples. Ces informations sont décrites dans le tableau 4. 
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Tableau 4 

Choisir entre l’étude de cas unique et de cas multiples 

 

 Étude de cas unique Étude de cas multiples 

B
u

ts
 

 Tester une théorie déjà reconnue 

(Gagnon, 2012) 

 Étudier un phénomène unique, 

extrême ou encore peu exploré à 

ce jour (Yin, 2009) 

 Étudier un phénomène de façon 

longitudinale (Yin, 2009) 

 Décrire un phénomène, générer ou vérifier 

une théorie (Bensabat et al., 1987) 

 Produire une compréhension plus générale 

d’un phénomène (Bensabat et al., 1987) 

 Souligner les similitudes ou les différences 

entre plusieurs cas (Gagnon, 2012) 

 Étudier des cas se produisant généralement 

dans des situations variables (Gagnon, 

2012) 

A
v
a
n

ta
g
es

  Volume de données plus 

restreint, donc la collecte et 

l’analyse de données demandent 

moins de temps et de ressources 

(Yin, 2009) 

 Résultats considérés plus rigoureux et 

représentatifs (Yin, 2009) 

 Assurance d’une meilleure confidentialité 

et de l’anonymat des sujets participant à 

l’étude (Gagnon, 2012) 

In
co

n
v
én

ie
n

ts
 

 Transférabilité des résultats 

limitée (Yin, 2009) 

 Compréhension plus superficielle de 

chacun des cas (Yin, 2009) 

 Exigence de ressources et de temps 

importants dus au volume considérable de 

données recueillies (Gagnon, 2012) 

 Le phénomène à l’étude doit permettre la 

réplication du processus de recherche à 

chacun des cas (Yin, 2009) 

 

2.3.4 Élaborer le protocole de recherche 

Le chercheur rédige le protocole de recherche en prévoyant la manière dont seront 

sélectionnés et recrutés les cas, ainsi que les méthodes de collecte et d’analyse des données. 

Bien que le protocole soit rédigé avant toute démarche sur le terrain, il ne faut pas oublier 

que l’étude de cas utilisée en recherche est une approche flexible et peut être adaptée au fur 

et à mesure afin de tenir compte des nouvelles données (Yin, 2009). 

 

2.4 Recrutement des cas 

L’échantillonnage raisonné, qui repose sur une sélection de participants selon des critères 

d’inclusion et d’exclusion précis, représente la méthode de choix pour l’étude de cas. En 
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effet, l’échantillon raisonné permet le recrutement de participants pertinents au phénomène 

à l’étude, à partir desquels il sera possible d’en avoir une compréhension plus approfondie 

(Creswell et al., 2007; Fortin, 2010; Stake, 1995). Par exemple, si l’objectif de l’étude est de 

décrire l’utilisation d’une intervention spécialisée, il sera nécessaire de recruter une clinique 

où cette intervention est implantée. Pour l’étude de cas multiples, l’échantillonnage raisonné 

permet également la sélection de cas homogènes ou variables en fonction de l’objectif de 

recherche (Gagnon, 2012). 

 

 En ce qui concerne plus particulièrement l’étude de cas multiples, d’autres critères 

doivent également être considérés. D’abord, les cas recrutés doivent permettre la réplication 

de la procédure de recherche d’un cas à l’autre (Yin, 2009). Aussi, ils doivent permettre la 

comparaison à d’autres situations et, donc, requérir des caractéristiques particulières, mais 

toutefois semblables à d’autres cas de la réalité (Gagnon, 2012). Ensuite, il convient de 

choisir des cas reproductibles dans le temps afin de pouvoir, une nouvelle fois, transférer les 

résultats à d’autres situations (Gagnon, 2012). De plus, il importe de déterminer le nombre 

nécessaire de cas à recruter, ce qui peut être différent d’une étude à une autre (Creswell et 

al., 2007). Le nombre de cas suffisant est déterminé en fonction du nombre de réplications 

qui permettra d’accorder une plus grande confiance aux résultats obtenus : plus il y a de 

variables importantes pouvant influencer les résultats, plus il apparaît nécessaire d’étudier un 

nombre élevé de cas (Yin, 2009). L’étude d’au moins trois cas offre une variation 

intéressante, mais, de façon générale, le chercheur tentera de recruter de six à neuf cas 

(Martinson et O’Brien, 2010). Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que l’étude de 

plusieurs cas générera une quantité considérable de données, ce qui sera plus coûteux en 

termes de temps et d’argent et pourra limiter la profondeur de la compréhension qui en 

résultera (Gagnon, 2012). Par conséquent, il est déconseillé d’étudier plus de quinze cas 

(Martinson et O’Brien, 2010). Enfin, en cours d’étude, le chercheur peut décider de cesser le 

recrutement de nouveaux cas avant le nombre initialement prévu lors de l’atteinte de la 

saturation des données, c’est-à-dire lorsque les nouveaux cas n’apporteront plus de nouvelles 

informations (Fortin, 2010). 
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2.5 Collecte des données 

L’utilisation de sources de données multiples est l’une des caractéristiques principales de 

l’étude de cas (Yin, 2009). En appuyant les résultats sur plus d’une source de données et par 

leur triangulation, l’étude de cas permet d’assurer une compréhension en profondeur et valide 

du phénomène à l’étude ainsi que de son contexte (Rosenberg et Yates, 2007; Yin, 2009). 

L’étude de cas offre donc l’avantage d’aller au-delà de la simple analyse individuelle d’une 

ou plusieurs sources de données. Néanmoins, cet aspect fait de la collecte des données une 

étape exigeante en temps et nécessite une connaissance adéquate des diverses techniques de 

collecte des données (Yin, 2009). Les différentes sources de données utilisées pour l’étude 

de cas sont décrites dans le tableau 5. 

Tableau 5 

Description des différentes sources de données utilisées dans l’étude de cas 

 

Source de 

données 
Description Objectifs 

L’entrevue 

L’entrevue peut être libre, semi-dirigée ou 

directive. C’est souvent la source de données 

la plus importante dans une étude de cas. 

Permet de recueillir le point de 

vue et la perception des 

répondants. 

L’observation 

participative 

ou directe 

L’observation peut être méthodique à l’aide 

d’un protocole d’observation ou informelle en 

recueillant les informations lors de la visite 

d’un lieu ou pendant les entrevues.  

Vise à recueillir des 

informations sur des éléments 

observables (comportements et 

environnement). 

L’observation 

participante 

Le chercheur joue un rôle actif dans la 

situation qui est à l’étude. Par exemple, le 

chercheur est membre de la communauté ou 

de l’organisation qui est à l’étude.  

Permet d’avoir accès à des 

informations qui ne seraient 

pas disponibles par une 

observation directe. 

L’analyse 

documentaire 

Analyse de documents administratifs, de 

lettres, de publications ou de journaux 

personnels relatifs aux participants à l’étude. 

Permet de confirmer les 

informations obtenues par 

d’autres sources et de recueillir 

de nouvelles informations sur 

le contexte. 

L’examen des 

documents 

d’archives 

Informations relatives  au recensement, à des 

sondages, aux statistiques d’une organisation 

ou d’un service (p. ex., nombre de clients ou 

de professionnels, budget). 

L’évaluation 

des artéfacts 

physiques 

Des outils, des instruments, des œuvres d’art 

ou tout élément physique relatif à l’objet 

d’étude. 

Source : Adapté de Yin, 2009. 
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Aussi, le chercheur note régulièrement ses observations, ses impressions, ses 

réflexions sur la procédure méthodologique et ses hypothèses lors de la collecte des données 

(p. ex., notes de terrain). Ces notes permettent d’ajuster la collecte de données tout au long 

de l’étude et fournissent des informations complémentaires qui sont utiles lors de l’analyse 

des données (Gagnon, 2012).  

 

2.6 Analyse des données (traitement)  

L’analyse des données est sans aucun doute l’étape la plus complexe de l’étude de cas (Yin, 

2009). Elle débute dès le commencement de la collecte des données. Ces deux étapes 

(collecte et analyse) se déroulent de manière itérative tout en s’influençant mutuellement 

(Hanley-Maxwell et al., 2007; Sorin-Peters, 2004).  

 

 Devant le volume important d’informations, il convient, d’abord, d’épurer et 

d’organiser les données qui seront pertinentes pour l’étude (Miles et Huberman, 2003). 

Comme l’étude de cas comporte différentes sources de données, celles-ci sont d’abord 

retranscrites dans leur intégralité. Ensuite, le chercheur effectue la codification thématique 

des données recueillies (attribution d'un code à des segments de texte constituant des unités 

de signification). Cette codification servira à extraire les informations, relations et 

significations des données sous une forme plus facile à analyser (Miles et Huberman, 2003). 

La conceptualisation, le développement d’hypothèses ainsi que la triangulation des données 

peuvent être réalisés par l’extraction des données sous la forme de tableaux, de schémas ou 

de graphiques (Miles et Huberman, 2003). Enfin, cette étape peut être soutenue par 

l’utilisation de logiciels d’analyse (p. ex., NVivo, QDA Miner) (Gagnon, 2012). 

 

2.7 Analyse des données (interprétation) 

Le chercheur ou l’équipe de recherche tente ensuite de générer une explication théorique plus 

générale du phénomène, puis à la vérifier à l’aide de la triangulation des données afin 

d’assurer sa validité (Gagnon, 2012). L’analyse est alors poussée à un niveau plus abstrait 

pour dégager les thèmes généraux et les relations possibles entre les différents concepts du 

phénomène sous étude (Sorin-Peters, 2004). Pour ce faire, une analyse individuelle de chaque 

cas (intracas ou « within case ») est conduite et, dans le cas d’une étude de cas multiples, une 
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analyse entre les cas est par la suite entreprise (intercas ou « cross-case ») (Ghesquière et al., 

2004; Yin, 2009). L’analyse intracas vise à dégager les tendances et recontextualiser le 

phénomène afin de produire une compréhension en profondeur pour chacun des cas (Gagnon, 

2012; Rosenberg et Yates, 2007). Dans l’analyse intercas, les cas sont comparés entre eux 

pour en faire ressortir les divergences et les similarités. Le chercheur tente alors de déceler 

et d’expliquer ces différences et ces similitudes, puis explore les liens de causalité possibles 

(Ghesquière et al., 2004; Sorin-Peters, 2004). 

 

 En vue de produire des conclusions valides, le chercheur utilise différentes stratégies 

d’analyse. D’une part, le recours à la triangulation des sources des sources de données permet 

d’assurer que les conclusions sont soutenues par les différentes sources (Martinson et 

O’Brien, 2010). D’autre part, le chercheur peut comparer ses conclusions aux données de 

l’étude (entre les cas), ainsi qu’aux résultats d’études publiées dans la littérature scientifique 

(Yin, 2009). Dans la mesure où des informations présentent des contradictions, le chercheur 

est tenu de vérifier si elles ne sont pas le produit d’erreurs méthodologiques, et, le cas échéant, 

de tenter de les expliquer et d’en tenir compte dans l’analyse finale (Gagnon, 2012).  

 

2.8 Diffusion des résultats 

La diffusion des résultats d’une étude de cas prend la forme d’un rapport (« case study 

report »). Ce dernier doit mettre en lumière ce qui a été appris du ou des cas étudiés (Creswell 

et al., 2007). De façon générale, ce rapport, comme tout rapport de recherche, décrit de façon 

transparente et détaillée les étapes qui ont été suivies (Martinson et O’Brien, 2010). De plus, 

le contexte de chaque cas est décrit, ce qui permet au lecteur d’évaluer l’applicabilité des 

résultats à d’autres situations (Ghesquière et al., 2004). Afin d’illustrer et d’appuyer les 

conclusions, des extraits de verbatim des répondants doivent être aussi présents dans le 

rapport (Gagnon, 2012). Il est également recommandé de vérifier le contenu du rapport 

auprès d’autres chercheurs de l’équipe, mais également auprès de participants à l’étude de 

cas afin d’en assurer la validité (Martinson et O’Brien, 2010; Yin, 2009). 

 

 Le rapport peut prendre différentes formes qui sont tributaires à la fois du type de 

l’étude de cas et des lecteurs ciblés (Yin, 2009). Pour une étude de cas unique, le chercheur 
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rédige le récit détaillé du cas et présente les conclusions selon les différents thèmes émergeant 

de l’analyse (Martinson et O’Brien, 2010). Dans le cas d’une étude de cas multiples, 

différents choix pour la rédaction du rapport sont possibles (Yin, 2009) : 1) la description 

individuelle de chacun des cas, puis une synthèse de tous les cas selon les différents thèmes 

émergeant de l’analyse intercas; 2) la synthèse des thèmes émergeant de l’analyse intercas 

seulement sans aucune description individuelle des cas. Par ailleurs, lorsque la synthèse de 

tous les cas est l’objectif premier de l’étude, il n’est pas nécessaire de rédiger le rapport sous 

un format de cas individuels (Yin, 1981). 

 

3. ILLUSTRATION DE L’ÉTUDE DE CAS 

Cette partie est une illustration pratique de l’étude de cas multiples, réalisée dans le cadre 

d’un projet de recherche qui porte sur la participation au travail de personnes présentant un 

trouble de la personnalité limite (TPL).  

 

Le TPL est défini comme un mode général d’instabilité des relations 

interpersonnelles, de l'image de soi et des affects, avec une impulsivité marquée qui apparaît 

au début de l’âge adulte (APA, 2000). À ce jour, il est documenté que la participation au 

travail est la sphère du fonctionnement la plus touchée dans ce groupe (Cramer et al., 2006; 

Larivière et al., 2010; Skodol et al., 2002). Néanmoins, peu d’écrits font état de façon 

approfondie des répercussions du TPL sur la participation au travail (réinsertion, retour et 

maintien au travail). L’objectif de cette étude est de combler cette lacune par le recours à 

l’étude de cas comme approche de recherche.  

 

3.1 Établir la pertinence de l’utilisation de l’étude de cas 

D’abord, une recension des écrits a permis de définir le phénomène sous étude au moyen du 

cadre théorique de la participation au travail des personnes aux prises avec un trouble mental 

(Corbière et Durand, 2011). Selon ce cadre théorique, la participation au travail fait référence 

à quatre grandes situations socioprofessionnelles : a) réinsertion au travail (personne en 

invalidité qui est en rupture de travail et qui est inscrite dans un processus de réinsertion); b) 

retour au travail (personne en congé de maladie qui a conservé un lien d’emploi et qui est 

inscrite dans un processus de retour au travail); c) maintien au travail (personne qui a gardé 
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un emploi après une réinsertion ou un retour au travail ou qui est restée active sur le marché 

du travail malgré son problème de santé); d) insertion au travail (personne en invalidité qui 

s’insère pour la première fois dans le marché du travail). Dans ce cadre théorique, les 

interactions du système personnel et sociétal (caractéristiques de la personne, de la famille et 

des amis), du système organisationnel (milieu de travail, collègues, supérieur immédiat, 

employeur, syndicat), du système de santé (soins de santé, équipe traitante) et du système de 

l’assurance (agent de réadaptation, conseiller en emploi, compagnie d’assurance) influencent 

la participation au travail de la personne ayant un trouble mental. Autrement dit, l’interaction 

des divers facteurs, issus de chacun de ces systèmes et s’inscrivant dans un contexte socio-

économique et culturel particulier, peut ainsi faciliter la participation au travail d’une 

personne présentant un trouble mental, notamment un TPL, ou y faire obstacle. 

 

 Ce modèle a ainsi permis de définir le phénomène d’intérêt, soit la participation au 

travail, et il convenait alors de déterminer s’il était approprié à l’étude de cas. D’abord, la 

participation au travail est un phénomène complexe : elle se définit selon quatre situations 

socioprofessionnelles, implique différents acteurs interagissant entre eux, et le tout ne peut 

être dissocié de son contexte naturel (les lois, les politiques et le contexte socio-économique). 

Ensuite, il apparaît important d’étudier le phénomène dans son contexte actuel, sans 

manipulation par le chercheur, afin de bien cerner tous les facteurs en cause. De plus, la 

recension des écrits a fait ressortir des lacunes dans la compréhension de la participation au 

travail chez les personnes présentant un TPL, ce qui souligne le caractère émergent de ce 

phénomène d’intérêt. Enfin, l’expérience clinique a mis en évidence l’importance de 

considérer aussi la perception des intervenants dans la compréhension du phénomène. Pour 

l’ensemble de ces raisons, il est donc apparu judicieux d’avoir recours à l’étude de cas pour 

mieux comprendre la participation au travail des personnes présentant un TPL. 

 

3.2 Assurer la véracité des résultats 

Plusieurs stratégies ont été mises en œuvre, tout au long de l’étude, afin d’assurer la validité 

et la fiabilité, telles que l’implication de trois chercheurs à toutes les étapes du processus de 

recherche. Ces stratégies sont décrites dans les sections subséquentes détaillant ce qui a été 

réalisé à chacune des étapes de ce projet de recherche.  
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3.3 Préparation 

3.3.1 Formuler la question et les objectifs de recherche 

La recension des écrits a permis de cibler deux questions de recherche : quels sont les 

obstacles et les facilitateurs de la participation au travail des personnes présentant un TPL et 

comment ces facteurs influencent-ils la participation au travail? Ces questions correspondent 

à un questionnement de type « Comment », lequel est cohérent avec les finalités descriptives 

et explicatives de l’étude de cas (Yin, 2009). De ces deux questions a découlé l’objectif de 

cette étude: identifier, décrire et comprendre les obstacles et les facilitateurs de la 

participation au travail des personnes présentant un TPL en considérant trois situations 

socioprofessionnelles : a) réinsertion au travail; b) retour au travail; et c) maintien au travail. 

L’insertion au travail n’a pas été étudiée puisque, dans le milieu clinique où avait lieu l’étude, 

cette situation socioprofessionnelle était peu fréquente, voire absente. 

 

3.3.2 Définir le cas 

Le cadre théorique de la participation au travail des personnes aux prises avec un trouble 

mental (Corbière et Durand, 2011) a donc été utilisé afin de définir le cas, ses limites et son 

contexte. Il a permis de cerner précisément le phénomène sous étude et d’asseoir ce projet de 

recherche sur des bases solides. Chaque cas ou unité d’analyse a été conçu selon une dyade 

personne avec un TPL et son intervenant, et ce, dans l’une des trois situations 

socioprofessionnelles de la participation au travail (figure 2). Cette définition du cas a permis 

une compréhension en profondeur du phénomène sous étude, résultant de l’étude du point de 

vue de deux acteurs différents. Ainsi, pour chacune des situations socioprofessionnelles, trois 

cas ou dyades (personne présentant un TPL et son intervenant) ont été étudiés, pour un total 

de neuf dyades (ou dix-huit participants). Afin de délimiter clairement le cas, seule la 

situation socioprofessionnelle actuelle d’une personne, au moment de la collecte des 

données, a été considérée pour cette recherche.  
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Figure 2: Illustration des cas (ou unités d’analyse) dans l’étude de la participation au 

travail de personnes présentant un TPL 

 

3.3.3 Choisir l’approche spécifique appropriée 

Pour cette recherche, l’étude de cas multiples a été choisie, car elle permettait l’étude de trois 

situations socioprofessionnelles du cadre théorique de la participation au travail. De plus, 

l’étude de trois cas par situation socioprofessionnelle a permis une compréhension 

approfondie et fine de chacune d’entre elles. Par ailleurs, le phénomène d’intérêt se prêtait 

aisément à la réplication dans le temps, avec l’usage d’une procédure similaire pour tous les 

cas. 

 

3.3.4 Élaborer le protocole de recherche 

Le protocole de recherche a ensuite été rédigé décrivant les méthodes que la chercheuse 

mettrait en place pour l’étude du phénomène. Tous les choix méthodologiques ont fait l’objet 

d’une réflexion approfondie de la part de l’équipe de recherche. 

 

3.4 Recrutement des cas 

Il a été décidé par l’équipe de recherche de sélectionner et de recruter les cas par 

échantillonnage raisonné afin d’optimiser l’analyse des résultats. Pour ce faire, des critères 

de sélection ont été établis, et ce, pour les deux catégories d’acteurs faisant partie de cette 

étude : les personnes présentant un TPL et leurs intervenants. Par exemple, l’un des critères 

d’exclusion, pour les personnes présentant un TPL, était la présence d’une incapacité au 
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travail due à un trouble physique, sensoriel ou à une déficience intellectuelle. De plus, 

l’échantillonnage raisonné a permis d’augmenter la variabilité de certaines caractéristiques 

des participants de l’étude (p. ex., le sexe, l’âge, la profession, le type d’intervenant et les 

services de santé reçus). Tous ces éléments ont permis de soutenir la validité, la fiabilité et la 

transférabilité des résultats par le recrutement de cas pertinents et diversifiés (Gagnon, 2012). 

 

 En ce qui concerne le nombre de cas pour le recrutement, il a été fixé à neuf dyades 

(TPL-intervenant) pour un total de dix-huit participants. Par la réplication de la méthode de 

recherche à trois cas pour chacune des situations de participation au travail, il était alors 

possible de les comparer, d’en faire une synthèse et ainsi d’augmenter notre confiance quant 

à l’interprétation des résultats obtenus pour chacune des situations socioprofessionnelles 

(Martinson et O’Brien, 2010). De plus, la variabilité des caractéristiques des participants 

étant souhaitée, il apparaissait nécessaire d’étudier plus d’un cas pour chaque situation de 

participation au travail (Yin, 2009). 

 

3.5 Collecte des données 

Pour cette étude, la principale méthode de collecte de données était l’entrevue. Deux 

entrevues semi-dirigées par participant ont été réalisées. Deux guides d’entrevue, comportant 

principalement des questions ouvertes, ont été élaborés à la suite d'une recension des écrits; 

le premier pour les personnes présentant un TPL et le second pour les intervenants. Des 

exemples de questions sont présentés dans le tableau 6. Le guide d’entrevue a évolué au fur 

et à mesure de la collecte des données afin d’inclure les éléments émergeant en cours d’étude 

(Gagnon, 2012). La première entrevue a été effectuée en face à face et enregistrée sur bande 

audionumérique. La seconde a été réalisée par téléphone, un à six mois après la première, en 

vue de clarifier, d’approfondir et de valider certains éléments de la première entrevue. 
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Tableau 6 

Exemples de questions du guide d’entrevue (première entrevue) dans l’étude de la 

participation au travail de personnes présentant un TPL 

 

Entrevue avec les 

personnes 

présentant un TPL 

 Pouvez-vous me parler de comment se déroule votre 

réinsertion au travail / retour au travail / maintien au travail? 

 Pouvez-vous me parler des éléments qui vous aident dans 

votre réinsertion au travail / retour au travail / maintien au 

travail? 

 Pouvez-vous me parler des éléments faisant obstacle à votre 

réinsertion au travail / retour au travail / maintien au travail? 

Entrevue avec les 

intervenants 

 Pouvez-vous me parler de comment se déroule la réinsertion 

au travail / retour au travail / maintien au travail de cette 

personne? 

 Selon vous, quels sont les éléments qui ont aidé la réinsertion 

au travail / retour au travail / maintien au travail de cette 

personne? 

 Selon vous, quels sont les éléments faisant obstacle à la 

réinsertion au travail / retour au travail / maintien au travail 

de cette personne? 

 

 Au moment de la première entrevue, un questionnaire sociodémographique était 

également rempli par les participants dans le but de brosser leur portrait, de documenter leur 

contexte et d’obtenir des informations additionnelles pour l’analyse des résultats (p. ex., le 

parcours professionnel de chaque participant). Des notes de terrain et un journal de bord de 

la chercheuse ont été rédigés pendant tout le déroulement de l’étude. Ces notes incluaient 

des observations, des réflexions sur la procédure méthodologique (p. ex., des modifications 

à apporter au guide d’entrevue), des hypothèses, des critiques (p. ex., sur le déroulement des 

entrevues), des idées, des questionnements et le ressenti de la chercheuse, sans aucune 

censure. Ceci a permis à la chercheuse de tenir compte de sa subjectivité et de ses 

préconceptions et ainsi de favoriser un processus de recherche rigoureux (Gagnon, 2012). 

Aussi, certains documents ont été consultés afin de comprendre le contexte de chaque 

situation socioprofessionnelle (p. ex., les lois et politiques gouvernementales québécoises 

relatives à l’incapacité au travail, la description des services de santé reçus par les 

participants) et de recontextualiser les résultats lors de l’analyse.   
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3.6 Analyse des données (traitement) 

Le contenu des entrevues a été retranscrit dans son intégralité et un guide de codes a été 

élaboré afin de systématiser l’analyse des données. Ce guide décrit les différentes catégories 

(codes) qui ont été utilisées ainsi que leur définition. Trois chercheurs ont été impliqués lors 

de la création de ce guide afin d’assurer la validité de la codification et d’analyser les 

entrevues. Comme cette étude incluait l’analyse de plusieurs cas, le logiciel NVivo (version 

9.0) a été utilisé. L’utilisation de ce logiciel a facilité l’organisation des données, la rédaction 

des mémos et la vérification du processus d’analyse par l’équipe de recherche. À nouveau, 

les trois chercheurs de l’équipe ont été impliqués dans cette étape afin d’effectuer le contre-

codage des entrevues, en discuter et ajuster la codification. Par exemple, les entrevues de la 

première dyade ont été codées entièrement par les trois chercheurs. Puis, les entrevues des 

deux dyades suivantes ont été codées par deux chercheurs. Le reste de la codification, 

effectuée par un seul chercheur, a été vérifiée par l’un des deux autres chercheurs de l’équipe. 

Des discussions entre les membres de l’équipe de recherche ont eu lieu régulièrement afin 

d’ajuster la codification et obtenir un accord inter-juges satisfaisant (80%). Un journal de 

mémos a également été rédigé afin de noter les réflexions qui ont émergé en cours d’analyse.  

 

3.7 Analyse des données (interprétation) 

La production de schémas explicatifs, de matrices et de graphiques à l’aide du logiciel NVivo 

(version 9.0) a permis d’illustrer les différences et les similitudes au cours de l'analyse 

intracas et intercas. La figure 3 ci-contre, présente un graphique réalisé à l’aide du logiciel 

NVivo (version 9.0), issu de l’analyse intracas des facilitateurs du système de santé de la 

dyade 6. Cette représentation visuelle permet une comparaison rapide entre les éléments 

nommés par les deux types de participants à cette étude. Ainsi, on peut voir que les codes : 

« La thérapie permet d’apprendre des stratégies pour gérer les émotions » et « La thérapie 

permet une meilleure compréhension du TPL, du soi relationnel et des émotions » ont été 

tous deux mentionnés par l’intervenant et la personne avec un TPL de cette dyade. 
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Codification de la dyade 6 

Facilitateurs – Système de santé 

 

Figure 3 : Exemple de graphique soutenant le processus d'analyse intracas pour 

observer les similitudes et les différences entre les types de participants  

 

 Pour chacun des cas pris individuellement, une analyse intracas a été effectuée afin 

d’identifier et d’expliquer les facteurs faisant obstacle et facilitant la participation au travail. 

Le contenu de cette analyse a été validé auprès de chacun des participants lors de la deuxième 

entrevue. Par la suite, une analyse intercas a été effectuée afin de comparer : 1) les trois 

dyades à l’intérieur de chacune des situations socioprofessionnelles; 2) les trois situations 

socioprofessionnelles entre elles; et 3) les différents points de vue (intervenants et personnes 

avec un TPL). Des thèmes généraux explicatifs ont été élaborés en explorant les divergences 

et similitudes. Les propositions explicatives générées ont pu être confirmées ou infirmées par 

la triangulation des données et la comparaison des résultats avec la littérature scientifique 

(Yin, 2009). Les données sociodémographiques et les documents recueillis ont été utilisés 

afin de mettre en contexte les résultats obtenus. 

 



52 

 

3.8 Diffusion des résultats 

Un article de recherche est en cours de rédaction pour rendre compte de cette étude. Une 

attention particulière a été portée à la description des méthodes, des caractéristiques des 

participants de l’étude ainsi que du contexte (Gagnon, 2012). Comme il s’agissait d’une étude 

de cas multiples visant principalement à faire une synthèse des cas, l’information a été 

organisée en fonction des thèmes généraux émergeant de chacune des situations de 

participation au travail. Les résultats ont été illustrés par des extraits de témoignages de divers 

participants. Le tableau 7 donne un exemple d’un thème issu de cette analyse. 
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Tableau 7 

Exemple de résultats dans l’étude de la participation au travail de personnes présentant un TPL 

OBSTACLE : Hypersensibilité et préoccupation constante des perceptions de l’autre sur soi qui portent à la méfiance dans les 

relations de travail. 

 Personne présentant un TPL Intervenant 

R
éi

n
se

r
ti

o
n

 a
u

 

tr
a

v
a

il
 

« Je me méfie d’eux [les collègues de travail]. Je me demande ce 

qu'ils pensent de moi. Je me demande de quoi j'ai eu l'air. Je me 

demande s’ils ne m'aiment pas. Je me demande s’ils n'ont pas parlé 

dans mon dos. […] J'ai toujours besoin d'analyser tout ce que je dis, 

ce qu'ils regardent, ce qu'ils pensent. » (Personne avec un TPL, dyade 

1) 

Aucun témoignage ne touchait à ce code. 

R
et

o
u

r 
a

u
 t

ra
v
a

il
 

« La méfiance…J’ai beaucoup de méfiance! Je le vois 

particulièrement dans ce travail-là. […] On dirait que je me suis créé 

une méfiance et que je n’ai presque plus confiance en personne dans 

l’usine. […] J’ai l’impression que je me sens jugé. Cette méfiance-là 

fait en sorte que je n’ai pas envie de travailler avec les gens à côté de 

moi. Je n’ai pas envie d’être en contact avec certaines personnes 

parce que j’ai l’impression qu’elles me détestent ou qu’elles me 

jugent ou qu’elles ne m’aiment pas ou etc. Donc je n’ai pas envie du 

tout d’être en contact avec certaines personnes. » (Personne avec un 

TPL, dyade 6) 

« Il a eu certaines difficultés dans le sens où il pensait que les gens 

parlaient de lui. Je ne dirais pas comploter, mais parlaient dans son 

dos. Alors, il avait moins confiance en ses collègues de travail. Il 

avait l’impression qu’on le voyait d’un mauvais œil, qu’on le 

dénigrait, qu’on parlait dans son dos. Donc, ceci apparaissait 

l’influencer dans le sens où il était trop vigilant. Il était vraiment 

hypersensible. Puis, il a cédé. Il avait trop de pression par rapport à 

ça. » (Intervenant, dyade 6) 

M
a

in
ti

en
 a

u
 t

ra
v

a
il

 « Mais en même temps moi je suis méfiante d'elle [une collègue de 

travail] maintenant. Ça veut dire que j’évite d’être dehors en même 

temps qu’elle. […] Puis, lundi, elle vient me parler : “Bonjour, ça va 

bien?” Super gentille. Moi cette attitude-là, j’ai une méfiance 

incroyable. Tu me piques et après ça tu viens me flatter! Pour moi, ça 

ne marche pas. C’est quoi le but? Moi je ne comprends pas, donc je 

deviens méfiante. […] Je me méfie, mais pour me protéger. Pour 

éviter qu’elle me fasse mal encore une fois. » (Personne avec un TPL, 

dyade 9) 

« Bien, moi ce que j’en comprenais, c’est que c’est une dame qui se 

disait très fragile aux commentaires des autres, qui pouvait être très 

réactive aux commentaires des autres et qui va souvent les percevoir 

comme des attaques ou des rejets ou des critiques sévères à son 

égard. Puis quand elle perçoit les choses de cette façon-là, elle a 

d’emblée tendance à prendre une position sur la défensive. Elle 

devient hypervigilante, commence à être méfiante au niveau 

relationnel, puis elle commence à voir les choses d’une façon très 

négative. Donc, peu importe si les propos sont nuancés ou non à son 

égard, si elle a reçu une critique elle va commencer à tout voir sur un 

pôle très négatif.» (Intervenant, dyade 9)  
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CONCLUSION 

L’étude de cas présente un intérêt pour les chercheurs qui veulent l’utiliser dans l’analyse 

d’un phénomène peu connu, tout en tenant compte de son contexte. L’étude de cas présente 

une forte validité interne, mais peut comporter certaines limites concernant sa validité 

externe. Ces limites peuvent toutefois être dépassées par l’application de stratégies pour 

assurer la rigueur scientifique du processus de recherche (p. ex., étudier plus d’un cas). De 

plus, il est intéressant de constater que les résultats de l’étude de cas peuvent servir à divers 

usages : l’élaboration ou la vérification d’une théorie (Noiseux et al., 2010), l’évaluation de 

l’implantation d’un programme (voir le chapitre 9 de cet ouvrage [Corbière et Larivière, 

2014]), l’analyse de besoins (Levasseur et al., 2012) ou la conception d’un outil de mesure. 

D’ailleurs, dans le cas de la présente illustration, les résultats de l’étude ont été utilisés dans 

le but de concevoir un outil de mesure portant sur l’évaluation des obstacles et des 

facilitateurs de la participation au travail de personnes présentant un TPL, en considérant leur 

situation socioprofessionnelle particulière. Pour finir, l’étude de cas est une approche de 

recherche rigoureuse qui offre une compréhension exhaustive, unique et holistique de l’objet 

d’étude dans son contexte naturel. 
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CHAPITRE 4 : RÉSULTATS 

 

Ce chapitre expose les résultats de cette recherche en quatre sections. D’abord, un article 

scientifique présente la synthèse des résultats en ce qui concerne les obstacles et facilitateurs 

de la participation au travail des personnes présentant un TPL. En effet, l’analyse des données 

effectuée selon les quatre niveaux énoncés précédemment (l’analyse intracas de chaque 

dyade, l’analyse intercas des trois dyades de chaque contexte, l’analyse intercas entre les 

points de vue dans les trois contextes, l’analyse intercas des trois contextes mis ensemble) a 

permis de faire ressortir que, peu importe le contexte de travail ou le type de participant 

(personne avec un TPL ou intervenant), des obstacles, des facilitateurs, des défis et des 

solutions similaires sont discutés par ceux-ci. Ainsi, l’article vise à présenter les résultats des 

trois contextes socioprofessionnels et des deux points de vue à la fois dans une 

compréhension intégrée et holistique de la participation au travail. Ensuite, les résultats 

relatifs aux solutions suggérées par les participants de l’étude sont abordés de manière 

spécifique puisque ceux-ci n’étaient pas inclus dans l’article en raison de l’important volume 

de données issu de cette étude. Il en est de même avec les analyses intercas (comparaisons 

entre les contextes socioprofessionnels et entre les points de vue) qui n’ont pas été traités 

dans l’article et qui sont décrites à la fin de ce chapitre. 

 

4.1 OBSTACLES ET FACILITATEURS DE LA PARTICIPATION AU TRAVAIL 

Un article scientifique a été rédigé dans le but de diffuser les résultats de la présente 

étude. La synthèse des différentes analyses qualitatives effectuées en ce qui concerne les 

obstacles et les facilitateurs de la participation au travail des personnes présentant un TPL y 

est exposée. Il est également possible de consulter les résultats détaillés à l’annexe M. 
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4.1.1 Article : Work Participation of Individuals with Borderline Personality Disorder : 

A Multiple Case Study 

 

Auteurs de l’article : Dahl, Kathy 

Larivière, Nadine 

Corbière, Marc 

 

Statut de l’article : Soumis dans la revue Journal of Vocational Rehabilitation en date du 11 

janvier 2016. 

4.1.1.1 Avant-propos 

La candidate a rédigé le protocole de recherche, l’a présenté au comité d’éthique de la 

recherche et a procédé à l’ensemble de la collecte et de l’analyse des données en collaboration 

et sous la supervision des directeurs de recherche. La candidate a rédigé à titre de première 

auteure cet article sous la direction des Prs Marc Corbière et Nadine Larivière. 

 

4.1.1.2 Résumé 

Objectif : L’objectif de cette étude vise à identifier et à décrire les obstacles et les 

facilitateurs de la participation au travail des personnes présentant un TPL selon leur point 

de vue et celui de leurs intervenants. Méthodologie : Une étude de cas multiples a été utilisée 

(Yin, 2009). Neuf cas ont été étudiés selon trois contextes socioprofessionnels de la 

participation au travail : A. Réintégration (personne en invalidité), B. Retour (personne en 

absence maladie) et C. Maintien au travail. Pour chacun des contextes, trois dyades incluant 

une personne avec un TPL (âgée de 18 à 55 ans) et son intervenant soutenant la participation 

au travail ont été interviewées. Résultats : Les résultats qualitatifs (n = 18) ont démontré que 

la participation au travail des personnes présentant un TPL est influencée par des facteurs 

individuels (p. ex., la réaction face à la pression et aux relations de travail, la régulation 

émotionnelle) ainsi que des facteurs liés aux acteurs et procédures des systèmes de 

l’assurance, organisationnel et de la santé (p. ex., la collaboration et la communication entre 

les acteurs, l’alliance de travail entre les acteurs et la personne présentant un TPL, les mesures 

d’accommodement et de soutien naturel dans le milieu de travail). Conclusions et 

implication clinique : Cette étude met en lumière le défi important et spécifique que 

représente la participation au travail pour les personnes présentant un TPL. Elle implique des 
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facteurs personnels et environnementaux qui doivent être considérés par tous les acteurs 

impliqués (les utilisateurs de services, les professionnels de la santé, les assureurs et les 

employeurs). Les programmes de réadaptation au travail actuels devraient être bonifiés et 

coordonnés adéquatement avec les thérapies spécialisées afin d’aborder de manière optimale 

les enjeux liés à la participation au travail des personnes présentant un TPL. 
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4.1.1.3 Article 

Work Participation of Individuals with Borderline Personality Disorder: A Multiple 

Case Study 

 

ABSTRACT 

Objective: The purpose of this study was to identify and describe barriers and facilitators to 

work participation of individuals with a borderline personality disorder (BPD) from their 

perspective and the perspective of their service providers. Methods: Using a qualitative 

multiple case study design (Yin, 2009), three contexts of work participation were considered: 

1) work (re) integration, 2) return to work (after a sick leave), and 3) job tenure. Within each 

context, three dyads including an individual with BPD (aged 18 to 55) and their service 

provider supporting work participation were met for individual interviews. Results: 

Qualitative results (n = 18) showed that individual factors (e.g., reaction towards pressure 

and relationships at work, regulation of emotions) and factors related to stakeholders and 

procedures from insurance, organizational and health systems (e.g., poor collaboration and 

communication between stakeholders, working alliance between individuals with BPD and 

stakeholders, work accommodations and natural support in workplace) influenced work 

participation of individuals with BPD. Conclusions and Implications for Practice: This 

study highlights that work participation presents specific challenges for individuals with 

BPD, that involve several personal and environmental factors to be considered by all 

stakeholders (service users, health care professionals, insurers and employers). Current 

vocational rehabilitation programs need to be bonified to address more optimally the work 

participation issues of individuals with BPD and be well coordinated with current specialized 

psychotherapies. 

 

INTRODUCTION 

Borderline personality disorder (BPD) is a psychiatric condition affecting about 1% of the 

general population but this rate increases to 20% of service users of psychiatric services 

(Gunderson & Links, 2008; National Institute for Clinical Excellence, 2009). Individuals 

with BPD present pervasive instability in interpersonal relationships, self-image, emotional 
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regulation and impulse control (American Psychiatric Association [APA], 2013). This 

condition affects functioning in daily life and particularly work, as recent studies have shown 

that work participation is one of the most impaired and unsatisfying occupational domain 

(Gunderson, 2011; Larivière et al., 2010; Zanarini et al., 2012). As reported by Sansone and 

Sansone (2012), around 45% of individuals with BPD are unemployed and from 20% to 45% 

receive disability pensions. Over time, psychiatric symptoms related to BPD tend to remit, 

however vocational functioning (e.g., job tenure) remains problematic (Zanarini et al., 

2010b). Specific difficulties related to work functioning described in literature include: 

relational conflicts with supervisors and co-workers and high sensitivity to criticism 

(Arenstein & Gilbert, 2007); workplace incivility (Kemelgor et al., 2007); ineffective task 

strategies (Thompson et al., 2012); avoidance of certain tasks and procrastination (Salz, 

1983). Moreover, individuals with BPD often have erratic work histories composed of 

multiple short-term jobs (Hennessey & McReynolds, 2001), absenteeism leading to loss of 

job (Sansone et al., 2012), and recurrent re-assessment of their professional choices and 

career changes (Arenstein & Gilbert, 2007). However, according to individuals with BPD, 

meaningful activities, such as work, positively contribute to their recovery (Larivière et al., 

2015). Likewise, recent studies concluded on the importance of facilitating better vocational 

functioning and developing rehabilitative interventions adapted to this clientele, that would 

complement the current evidence-based treatments (Katsakou et al., 2012; Larivière et al., 

2015; Sansone & Sansone, 2012; Zanarini et al., 2014). 

 

The documented factors influencing work participation for individuals with BPD have 

mainly centered on personal and disorder-related characteristics, such as impulsivity (Arvig, 

2011; Sio et al., 2011), relational disabilities (Arvig, 2011), cognitive distorsions (Arenstein 

& Gilbert, 2007), emotional dysregulation (Arenstein & Gilbert, 2007), moderate interest in 

current job (Larivière et al., 2015), moderate level of self-competency in work performance 

(Larivière et al., 2015), greater stress perceived when changes in work responsibilities or 

unsuccessful job search (Jovev & Jackson, 2006) and self-reported inattention and memory 

problems (Ruocco et al., 2014). Environmental factors have been less studied specifically for 

individuals with BPD and only two aspects have been identified to influence positively work 

participation: a supportive workplace environment and a clearly defined and structured job 
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(Hennessey & McReynolds, 2001). However, literature highlighted the importance of 

organizational factors on employment and job tenure of people with mental disorders 

(Corbière et al., 2014a; Corbière, 2002). It is documented that employer’s attitude affect 

hiring and availability of accommodations of workers with disabilities (Shankar et al., 2014; 

Unger, 2002). Previous experience of employers with workers presenting disabilities (e.g., 

with a relative or a past employee) contribute to the disposition of employers to hire people 

with disability (Andersson, 2012; Diksa & Rogers, 1996; Shankar et al., 2014; Unger, 2002). 

Likewise, disability related to mental disorders will be more deterrent for employers than 

physical disabilities (Unger, 2002). As for diagnosis like personality disorders that are not 

well known and understood, it can brings a negative attitude among employers (Andersson, 

2012). Indeed, mental disorders in workplace are accompanied by certain concerns and 

challenges perceived by employers: the capacity to be productive and reliable, the cost of 

accommodations and training time, the variability in work performance and attendance 

(Andersson, 2012; Jasper & Waldhart, 2013; Shankar et al., 2014; Unger, 2002). Also, 

employers reported a lack of resources in workplace: insufficient training and limited time to 

deal with mental disorders issues (Shankar et al., 2014). Thus, this emphasize the need to 

explore environmental factors influencing work participation.  

 

To summarize, an important proportion of individuals with BPD struggle with work. To our 

knowledge, no study has examined in depth personal and environmental factors that facilitate 

and hinder work participation of individuals with BPD. Studies about work reintegration 

have mainly focused on people with severe mental illness (such as schizophrenia) without 

considering individuals with BPD (Corbière, 2008). Studies on return to work and common 

mental disorders included mostly individuals with adjustment disorder, depression, 

psychological distress or anxiety disorders (Nieuwenhuijsen et al., 2004; Noordik et al., 

2011). As we know the importance of vocational activities on health and recovery and the 

modest improvements experienced by individuals with BPD in that domain of life, it appears 

essential to document barriers and facilitators in this population.  

 

The objective of this study aimed at qualitatively describing work participation of individuals 

with BPD and better understand barriers and facilitators for enabling work participation. This 
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study included the perspectives of individuals with BPD and their service providers, 

considering three contexts of work participation, that is, work reintegration, return to work 

and job tenure. 

 

METHODS 

Study Design 

A qualitative multiple case study design was used because it allowed an in-depth exploration 

of the lived experience, to better understand a complex and partially documented 

phenomenon (Yin, 2009). Nine cases were studied, corresponding to three dyads composed 

of a individual with BPD and his service provider, in three different contexts of work 

participation (Figure 4). The conceptual model guiding the data collection and analysis was 

the Work Participation Model (Corbière & Durand, 2011). It was selected because it 

illustrates clearly how an individual with reduced working capacity due to a mental disorder 

can be in one of the three possible contexts related to work participation: A) Work 

reintegration: people out of the labor force and who are seeking employment in the open 

market; B) Return to work: people on sick leave due to mental illness in the process of 

returning to their job; C) Job tenure: people already employed trying to maintain their job or 

to stay active on the labor force. In addition, the conceptual model shows the influence of 

different factors and stakeholders on work participation, grouped into four systems: personal 

and social system (e.g., friends, family), organizational system (e.g., employer, supervisor), 

insurance system (e.g., return to work coordinator, insurance company agent) and health care 

system (e.g., psychiatrist, social worker, occupational therapist). 
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Figure 4 : Illustration of the nine cases studied 

 

Sampling 

Purposive sampling is the method of choice when recruiting participants for case studies, 

allowing selection of representative and relevant participants leading to an in-depth and 

valuable understanding of work participation (Stake, 1995). Inclusion criteria for individuals 

with BPD were: 1) be aged from 18 to 55 years old; 2) having BPD as the primary psychiatric 

diagnosis according to DSM-IV-TR (APA, 2000); 3) be in the process of either reintegration, 

return to work or job tenure at the moment of the recruitment and 4) understand French 

(written and spoken). The exclusion criteria were: 1) present physical or intellectual 

disabilities; 2) be hospitalized or in a crisis center at the moment of the recruitment. The 

service providers included in the study were the clinicians most involved in work 

participation interventions. They needed to have met with the participant at least three times 

ensuring that they had enough knowledge about their client’s work situation. They also 

needed to understand French (written and spoken). All participants were recruited from a 

psychiatric institute in Montreal (Canada). Sample size was set to nine cases and was selected 

according to recommendations by Martinson and O’Brien (2010) for qualitative case studies. 

 

Data Collection 

Different data sources were used, including two in-depth individual semi-structured 

interviews with each participant, a sociodemographic questionnaire and documents about 
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governmental laws or health services received by participants. According to the case study 

design, multiple data sources and data triangulation leads to an in-depth and valid 

understanding of the phenomenon and its context (Yin, 2009). In addition, field notes and a 

memo journal were kept by the first author throughout the data collection and analysis. Two 

interview guides were developed based on a literature review and the conceptual model, one 

for individuals with BPD and one for service providers. Interview guides were adapted as the 

data collection progressed to include emerging ideas and questions. The first interview 

occurred face to face and was recorded. The interviews consisted of open questions about the 

work participation context as well as their perception of barriers and facilitators of the current 

situation. For example: “Can you tell me how your return to work is coming along?”; “In 

your opinion, can you tell me about barriers to job tenure for this client?” Each interview was 

transcribed verbatim and a synthesis document was drawn up. The second interview 

consisted of a telephone follow-up, no more than six months later, to validate and clarify 

information gathered in the first interview using this synthesis.  

 

Data Analysis 

Data analysis was based on the recommendations of Miles and Huberman (2003) and 

supported by the NVivo 9.0 software. The first author did thematic coding with all the data 

collected (interview transcripts, field notes, documents). A coding guide was developed using 

mixed categorization, meaning that induced categories were added to predetermined 

categories. Based on consensus between the three authors, codes were created, refined and 

defined. All research material was analyzed with this guide by the first author and the two 

other authors counter-coded one-third of interviews to obtain 80% of intercoder agreement. 

The data analysis included: 1) a within-case analysis for each of the nine dyads, 2) a cross-

case analysis of the three dyads within each work participation context, 3) a cross-case 

analysis exploring similarities and particularities between those three contexts, and 4) a 

cross-case analysis between the perspectives of individuals with BPD and services providers. 

Because of the important data volume generated by these various analyses, only results 

related to cross-case analysis of dyads in each context and between these contexts are covered 

in this paper. Sociodemographic data and program documents were also used to contextualize 
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results. Finally, this study was approved by the ethical committees of the Université de 

Sherbrooke and the Institut universitaire en santé mentale de Montréal. 

 

RESULTS 

Nine individuals with BPD and nine service providers took part of this study for a total of 18 

participants (Table 8). Individuals with BPD were aged between 20 and 50 years old (mean 

= 30; SD = 8), mainly women (n = 8), and single (n = 5). The service providers came from 

various disciplines and were working either in a specialized treatment program for BPD (day 

hospital or outpatient clinic) (n = 8) or in a specialized work reintegration program (n = 1) 

within the same psychiatric institute. The specialized treatment program for BPD included 

interventions inspired from approaches like Dialectical Behavior Therapy (DBT) (Linehan, 

1993) or Mentalization-Based Treatment (MBT) (Bateman & Fonagy, 2012) aiming mainly 

at developing emotional and relational capacities. Moreover, each client taking part in this 

treatment program was asked to have a treatment objective related to work participation (e.g., 

work reintegration, return to work or job tenure) but there was no specific interventions on 

work participation. The specialized work reintegration program included vocational 

evaluation, job seeking and job tenure support inspired by the Individual and Placement 

support model (IPS) (Drake & Bond, 2014) for individuals with a severe mental illness.  
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Table 8 

Description of the individuals with BPD who participated in this study 

Work 

participation 

context 

Case 

Age 

and 

sex 

Marital 

status 
Education 

Service 

providers 

Health 

services 
Work situation 

Work 

reintegration 

1 

28-

years-

old 

woman  

Single 
High 

school 

Occupational 

therapist 

Outpatient 

clinic 

Unemployed for the last 9 

months, she was studying 

computer graphics. She 

was planning to go back to 

work in her domain after 

finishing school. 

2 

23-

year-

old 

woman  

Single 
High 

school 

Social 

worker 

Outpatient 

clinic 

Unemployed for the last 

year, she was completing a 

secretary training offered 

as a governmental-funded 

reintegration program. 

3 

30-

year-

old 

woman  

Married / 

Common 

law 

High 

school 

Specialized 

educator 

Specialized 

reintegration 

program 

(IPS) 

Unemployed for the last 7 

years, she was enrolled in 

an IPS program and started 

job seeking. 

Return to 

work 

4 

50-

year-

old 

woman  

Single 
High 

school 

Social 

worker 
Day hospital 

Working as a computer 

technician for the last 13 

years, she was on a 

progressive return to work 

following a 2-year sick 

leave. 

5 

25-

year-

old 

woman  

Married / 

Common 

law 

High 

school 

Social 

worker 
Day hospital 

Working as a marketing 

assistant for the last 3 

years, she was planning a 

return to work following a 

6-month sick leave. 

6 

30-

year-

old 

man  

Single 
High 

school 

Clinical 

nurse 
Day hospital 

Working as a machine 

operator for the last 2 

years, he was planning a 

return to work following 2-

month sick leave. 

Job tenure 

7 

28-

year-

old 

woman  

Married / 

Common 

law 

University 
Clinical 

nurse 

Outpatient 

clinic 

She was working as a 

political cabinet director 

for the last 6 months. 

8 

22-

year-

old 

woman  

Married / 

Common 

law 

High 

school 

Occupational 

therapist 

Outpatient 

clinic 

She was working as a 

secretary in a hospital for 

the last year. 

9 

33-

year-

old 

woman  

Single College Psychiatrist 
Outpatient 

clinic 

She was working on call 

for a daycare agency for 

the last 6 months. 
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Barriers and Facilitators to Work Participation 

It appeared from the analysis that although the participants with BPD were in one of three 

work participation contexts, they discussed common issues, barriers, and facilitators. 

Therefore, the results are presented in terms of these three contexts at once, in an integrated 

way, with a few specificities to some contexts. They also follow the Work participation 

conceptual model (Figure 5), with two main categories: 1) Factors related to individuals with 

BPD (at the figure’s center); 2) Factors related to the different stakeholders and systems in 

relation with the individual with BPD (at the figure’s periphery). All factors are presented in 

Tables 9 and 10 which provide frequencies of the cases that talked about each factors (either 

the individual with BPD, the service provider or both). 

 

 

Figure 5: Factors and stakeholders involved in work participation of individuals with 

BPD 
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Factors Related to Individuals with BPD (Table 9) 

First, all nine cases exposed how instrumental personal qualities were favorable to good work 

performance and job tenure. For example, they were described as being sociable, willing to 

offer good work performance and having a neat presentation. Individuals with BPD as well 

as their service providers explained how easily they could obtain employment as they 

performed well in interviews.  

 

They also discussed about well-known characteristics of BPD that altered work participation: 

difficulties in regulating emotions and using effective coping strategies; anticipations, 

worries and low self-knowledge; low and fragile worker self-esteem; difficulties in 

questioning their interpretations of events; and impaired social interaction skills. These 

factors were present particularly in situations of pressure, novelty, evaluation and 

relationships. For example, all nine cases expressed hypersensitivity and hypervigilance 

towards interpersonal situations at work. They reported sensitivity to criticism and the need 

to be reassured about their capacities and work performance. This same hypersensitivity was 

felt towards service providers when they talked about their capacity to work. This individual 

with BPD explained: “He told me [the service provider]: maybe working can be good for 

you…and I came out of his office and I’ve gained confidence […] I see that he support me 

when others told me that I would probably never be able to do it!” (case #1)  

Also, in conflictual or stressful work situations, participants described the use of coping 

strategies like: avoidance behaviors (n = 9 cases) (e.g., social isolation from co-workers and 

absenteeism); impulsive behaviors (n = 8 cases) (e.g., verbal aggressivity, impatience and 

intolerance); and overcommitment at work that is, doing more than asked (n = 8 cases). The 

repeated use of these strategies was described as being less effective over time to cope with 

the different stressors at work and outside work. Thus, individuals with BPD experienced: 1) 

dysfunction at work (i.e., concentration difficulties, difficulties to provide adequate work 

performance); 2) unstable and disorganized lifestyle (i.e., centered on work). They reported 

that the boundaries between their personal life and work were porous and so, when they were 

affected by stressors at work, it tainted their personal life and vice versa.  

Moreover, all participants with BPD experienced diverse kinds of worries and concerns 

mainly related to perceptions of others about them and self-competence. These concerns 
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became pervasive, resulting in difficulties to engage actively in the steps for reintegration or 

return to work or compromised job tenure.  

Finally, seven cases reported difficulties for individuals with BPD to question their 

interpretations about events at work and noted a tendency to focus on negative aspects of an 

event or to be mistrustful towards colleagues, the supervisor or an insurance agent.  

 

Three factors appeared to be either a barrier or a facilitator. First, individuals with BPD from 

all cases expressed the importance and benefits of work in their lives: it is a source of personal 

success, of meeting their financial needs and allowing them to take an active part in the 

community. On the other hand, they all reported living distressing and negative situations 

related to work (actual or past), such as: being used, threatened, denigrated, treated unfairly 

or harassed.  

Second, all nine cases expressed how congruence between personal characteristics (interests, 

training, capacities, values) and work characteristics (work demands, conditions, tasks) was 

important. Especially in six cases, the individuals with BPD reported staying in an 

unsatisfying job for various reasons (e.g., not stimulating, bad work conditions, no training).  

Third, eight cases discussed the impact of their social network. A present and supportive 

social network helped to manage daily responsibilities (e.g., baby-sit), and provided financial 

or emotional support. It happened that the social network was harmful to work participation 

by being discouraging, stressful, supporting unhelpful behaviors (e.g., drug use), 

overprotective and considering the individual unable to work. 
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Table 9 

Factors related to individuals with BPD 

 

FACTORS 
Frequencies 

(n = 9 cases) 

FACILITATOR (+) 

#1. Individual instrumental qualities favorable to labor force  9 

BARRIERS (-) 

#2. Difficulties in regulating emotions and using effective coping 

strategies to deal with sources of stress within work or outside of work 
9 

#3. Anticipations, worries, and low self-knowledge  9 

#4. Worker self-esteem is low and fragile  9 

#5. Difficulties to question interpretations about events at work 7 

#6. Impaired social interaction skills within a work relationship context  7 

FACILITATORS OR BARRIERS (+ OR -) 

#7. Work is seen as a source of both personal success and distress  9 

#8. Presence or absence of congruence between the individual’s 

characteristics and his job 
9 

#9. Presence or absence of a supporting social network 8 

 

Factors Related to Stakeholders and Procedures from Different Systems (Table 10) 

As a barrier, all nine cases observed a difficulty to coordinate adequately the reintegration, 

return to work or job tenure process with therapy because of waiting time, administrative 

delays or limited duration of the therapy. They reported that having the support of the therapy 

along with the work participation process provided a feeling of security that helped to stay 

engaged in work participation efforts.  

Also, the insufficient and sometimes non-existent coordination, collaboration and 

communication between stakeholders of the different systems caused disagreement between 

them or difficulties in organizing reintegration or return to work in seven cases. This led to 

unnecessary prolonged period without working and increased anxiety and worries. A service 

provider explained: “The insurer asked for a medical expertise and they concluded she had 

no borderline personality disorder. They delayed her return to work as we were seeing that 

she could return to work quite soon and that was the way to make her feel better.” (case #4)  

Finally, difficulties in obtaining financial compensation or accessing reintegration programs 

compromised work participation in six cases. Administrative delays, waiting lists, rigid 
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admission criteria or lack of understanding of the individual’s situation or diagnosis 

contributed to unnecessary prolonged period without working and increased stress.  

 

Four factors had a positive or negative impact on work participation. First, presence or 

absence of appropriate work accommodations and natural support in the workplace 

influenced work participation for all the nine cases. They observed that when certain 

accommodations measures were available, it decreased stress and pressure and contributed 

to help the individual with BPD deal with his emotional and interpersonal difficulties (e.g. 

taking a break or a day off instead of being verbally aggressive at work). The most useful 

accommodations and natural supports pointed out were: clarity and stability with regards to 

the structure, conditions and expectations of the workplace (n = 8 cases); flexible work 

schedule (n = 7 cases); support from the supervisor and co-workers (n = 6 cases); possibility 

to change job tasks or department (n = 5 cases); training and coaching (n = 3 cases); and 

progressive return to work (n = 3 cases).  

Second, eight cases reported the importance of including work participation in therapy, as a 

goal and as part of the recovery process. This was seen as a facilitator helping individuals to 

stay focused on this objective and getting prepared to go back to work, especially when the 

service providers were flexible and respectful of their recovery pace. An individual with BPD 

explained: “When we talked about return to work at the beginning of the therapy, I didn’t 

feel ready. I saw it as a big mountain, but it was not discussed by the service provider as an 

obligation. It was not forced or stressful. It was our choice. I think if we hadn’t talked about 

that from the beginning, I would have push it away. It gave the opportunity to talk about it 

and getting prepared.” (case #5) In addition, it appeared that for eight cases, therapy helped 

develop their individual capacities (e.g., emotion regulation, social skills, life balance and 

self-esteem). However, two cases exposed that generalization to the work domain was 

difficult. Specific work participation issues, such as environmental issues (organizational and 

insurance) were not directly discussed in therapy. Three service providers mentioned their 

insufficient knowledge about this specific area of interventions.  

Third, all cases discussed the importance of the working alliance between individuals with 

BPD and the different stakeholders (service providers, employment counselor, employment 
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agent, disability management agent) to help the individual with BPD getting engaged in the 

work participation process. The stakeholder’s behaviors, attitudes and competencies helped 

to create this working alliance (e.g., respect of the pace of the person, tolerance despite 

problematic behaviors, knowledge about mental disorders and BPD) as well as those 

demonstrated by individuals with BPD (e.g., compliance with the recommendations).  

Finally, regarding the return to work context, three cases reported that the presence of an 

early temporary sick leave with predetermined duration and a clear return to work plan 

facilitated their work participation. An early sick leave prevented worsening of the situation, 

disorganization in life balance and anxiety associated with a possible long sick leave period. 

This individual with BPD said: “I feel that I have been stopped from working and asked for 

help before crossing the line or have been too far. So I feel that I am more likely to recover 

faster because I have asked for help more rapidly.” (case #6) Similarly, the presence or 

absence of a clear return to work plan influenced work participation. Indeed, in two cases, 

the progressive return to work plan was unclear or the employer did not comply with the 

expected conditions (e.g. employer shorten the length of the progressive return to work). 

Thus, the situation led to insecurity and raised concerns and worries about the return to work 

(e.g., Do they still have their job or their position? What will be their tasks and will they have 

the capacity to complete them?) .  
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Table 10 

Factors related to stakeholders and procedures from different systems 

 

FACTORS 
Frequencies 

(n = 9 cases) 

BARRIERS (-) 

#10. Difficult coordination of therapy with reintegration, return to work 

or job tenure efforts 
9 

#11. Insufficient and sometimes non-existent coordination, collaboration 

and communication between stakeholders of the different systems 
7 

#12. Difficult access to financial assistance and reintegration programs 6 

FACILITATORS OR BARRIERS (+ OR -) 

#13. Presence or absence of appropriate work accommodations and 

natural support in the workplace 
9 

#14. Work reintegration, return to work or job tenure is an important 

aspect of therapy, but interventions in this regard are usually partial 
9 

#15. Presence or absence of a working alliance between individuals with 

BPD and stakeholders (service providers, employment counselor, 

employment agent, disability management agent) 

9 

#16. Presence or absence of an early temporary sick leave with 

predetermined duration and a clear return to work plan 
3 

 

DISCUSSION 

To our knowledge, this is the first study exploring in depth work participation of individuals 

with BPD. The objective of this study was to document work participation of individuals 

with BPD in order to identify and describe the barriers and facilitators, considering three 

work situations (reintegration, return to work and job tenure). It was noted that regardless of 

the context, factors explaining work participation were similar overall. The findings 

highlighted specific work participation challenges experienced by individuals with BPD that 

had not been documented to date for this specific population, such as sensitivity and intensity 

of their reaction towards pressure, novelty, evaluation and relational situations at work; use 

of ineffective coping strategies; life balance difficulties; negative experiences associated to 

work; and the major importance of environmental factors.  

 

First, high sensitivity towards specific work contexts (pressure, novelty, evaluation or 

relational situations) characterized the particular experience of individuals with BPD at work. 

They appeared to be sensitive to all relationships with all the different stakeholders implied 

in work participation (co-workers, supervisor, service provider, insurance counselor, 



75 

 

employment agent). Findings suggest as well that, for both the individual with BPD and the 

stakeholders, working alliance can be difficult to build while the development of a good 

working alliance is documented to be influential on work participation (Catty et al., 2011). 

Furthermore, because of their personal and disorder-related characteristics, including low 

worker self-esteem, misinterpretations of events or impaired social and emotional regulation 

skills, work can be source of intense emotions leading to ineffective coping strategies. 

Among all the coping strategies identified in this study, avoidance appeared to be particularly 

used. Not only they tried to avoid stressful situations, but they also tended to do much at 

work to avoid criticism. Siegrist (2002) describes this behavior as overcommitment, that is, 

the tendency to excessively invest in work, which comes from an imbalance between the 

individual’s efforts and rewards from workplace. In other words, individuals presenting 

overcommitment tend to assume more responsibilities and to put exaggerated efforts in 

comparison to what is expected from the workplace. This results in frustration, 

dissatisfaction, expectations of increased rewards as well as mental health problems such as 

burn out (Siegrist et al., 2004). Thus, the individuals with BPD in this study were prone to 

do more at work without setting limits and then negatively perceive their work environment 

(demanding, critical, ungrateful), resulting in negative experiences at work and daily life 

imbalance (e.g., focus on work, no active meaningful leisure activity, routine 

disorganization). This was particularly present in unstructured and unstable workplaces 

environment for the participants of this study. Little is known from the literature about how 

life balance may have an influence on work participation for individuals with BPD. Eklund 

and Erlandsson (2011) developed a program called Redesigning Daily Occupations (ReDO) 

to improve time use and life balance to enable return to work of women with stress-related 

disorders and found that this intervention lead to sick leave reduction and improvement in 

self-esteem. This suggests that it may be a promising avenue in work participation 

interventions for individuals with BPD. 

 

Moreover, our findings indicated that social environmental factors influenced work 

participation of individuals with BPD. Participants in this study expressed how 

characteristics of the workplace environment (e.g., attitude and behaviors of supervisors and 

colleagues; presence or absence of work accommodations and natural support) can improve 
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or worsen their difficulties and experience. This aligns with the literature which reports the 

important contribution of organizational factors on job tenure (Corbière et al., 2006) as well 

as for return to work (Shaw, 2003; Wästberg et al., 2015). Interpersonal aspects related to 

workplace, especially with the supervisor (e.g., communication, recognition, emotional 

support), are documented factors which impact return to work or job tenure (Corbière et al., 

2014a; MacDonald-Wilson et al., 2002; Nieuwenhuijsen et al., 2004; Shaw et al., 2003; 

Villotti et al., 2012). Regarding accommodations and natural supports in the workplace, these 

measures are documented as being important facilitators for individuals with mental 

disorders, especially support from co-workers and the supervisor (Corbière et al., 2014a). As 

well, findings of the present study align with the recommendation of Hennessey and 

McReynolds (2001), which is that the workplace environment should offer clear, stable, 

predictable work conditions and emotional support that could help manage limits and 

ineffective behaviors like impulsivity and overcommitment. Our results suggest that better 

knowledge about mental disorders by the organizational and insurance stakeholders could 

support implementation of appropriate measures at work that would facilitate work 

participation (Johnston et al., 2015). All of these need to be done by having all the 

stakeholders work together collaboratively to not reinforce disability or hinder return to work 

(Durand et al., 2014; Loisel et al., 2001; St-Arnaud et al., 2006).  

 

Finally, our findings suggested that work participation has to be directly targeted in treatment 

programs and done so more comprehensively. Sansone and Sansone (2012) highlighted the 

importance to target work participation through therapy for individuals with BPD but current 

programs do not address specific issues related to work optimally (Sanislow et al., 2012; 

Zanarini et al., 2010b). On the other hand, it has been reported that traditional vocational 

programs have difficulty addressing skills deficit associated with BPD symptoms (emotional 

dysregulation, interpersonal capacities, problem solving) (Comtois et al., 2010; Koons et al., 

2006). In the field of psychiatric vocational rehabilitation, interesting interventions exist for 

individuals with severe mental illness, such as Individual Placement and Support (Drake & 

Bond, 2014), or common mental disorders, such as ReDO (Eklund & Erlandsson, 2013) and 

work-absence management and return-to work process (Durand et al., 2014), all of which 

have potential applications for individuals with BPD but would need adaptation and testing. 
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These programs present characteristics that were identified as facilitating work participation 

by the participants in the present study, such as intensive support, interventions on job tenure, 

communication and collaboration between stakeholders and life balance. However, some 

aspects associated with BPD characteristics are missing in these existing interventions (e.g. 

fragile worker identity, hypersensitivity in relationship with authority figures). In the 

scientific literature, only three studies were found aiming at testing clinical interventions that 

targeted work as well as BPD symptomatology associated with various intensity of 

vocational interventions. First, Comtois et al. (2010) proposed DBT-ACES (DBT-Accepting 

challenges of exiting the system), where after one year of DBT treatment, participants were 

asked to engage in 10 to 20 hours per week in work or study to be allowed to continue the 

second year of therapy. Although the work goal was addressed in individual sessions, there 

was no specific vocational interventions, but clients could be referred to vocational programs 

in the community if needed. Similarly, Koons et al. (2006) added vocational interventions to 

the original six months DBT program: an additional two hours weekly group meeting to 

discuss work process, individual meetings with a vocational counselor and reference to 

specific vocational programs if needed. Third, Elliott & Konett (2014) offered a 16 week 

vocational program designed for clients with BPD that included weekly individual sessions 

with a vocational counselor and group sessions addressing emotional barriers to work 

(inspired from DBT skills applied to work context) and job preparedness. These three 

different interventions demonstrated improvements on obtaining employment, number of 

hours worked weekly or on work role satisfaction. However, they were not randomized, had 

small samples and did not have a control group. Furthermore, only two of them appeared to 

really integrate specific vocational interventions with clinical interventions. In light of these 

three studies and findings from the present investigation, it is suggested that expertise from 

vocational programs could be integrated into specialized therapy and vice versa to address 

effectively BPD characteristics as well as functional issues. The development of such 

integrated intervention program in clinical or vocational settings, an optimal use of current 

vocational programs by individuals with BPD as well as a close collaboration between health 

and vocational services appeared to be the key of successful interventions. 
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Strengths and Limitations 

This study has several strengths. The choice of a qualitative case study design allowed in-

depth understanding to generate new knowledge on a partially documented subject to date. 

Also, data triangulation was used to increase the internal validity of the results: two types of 

participants (individuals with BPD and service providers), three work participation contexts, 

nine cases, two interviews per participant, and a variety of participants (service provider’s 

disciplines, age of participants). Furthermore, the use of a conceptual framework recognized 

in work rehabilitation domain based this study on solid foundations. However, knowledge 

and subjectivity of the researcher may influenced the conclusions of this study. Reliability 

was ensured by a rigorous and systematic research process applied to each cases studied and 

a collaboration of the research team at each step, which reduces the impact of the subjectivity 

of the researchers on the results of this study. Another limitation is the fact that all participants 

were willing to remain in the labor market and were recruited in one site limiting 

transferability of results, especially with regards to health system factors. Future research 

should include participants who doesn’t want to enter the labor market and who receive 

different types of health and vocational services in selecting other sites or regions. 

 

IMPLICATIONS FOR PRACTICE 

The findings of this study lead to clinical recommendations for individuals with BPD. First, 

interventions should focus on integrate and coordinate interventions aimed at symptoms 

reduction (e.g., emotional regulation and interpersonal capacities) and functional issues, such 

as work and life balance (e.g., to question, identify and address specific difficulties related to 

work participation, to promote engagement in meaningful activities outside work to prevent 

overcommitment). The support and validation of the worker role and the capacity to work 

must be a major concern for service providers as well as environmental issues regarding 

workplaces (i.e. assessing work environment and recommending work accommodations). 

Moreover, service providers should educate workplaces, government organizations (such as 

worker compensation programs) and insurance companies about BPD. Finally, all 

stakeholders should work in collaboration (i.e. insurance, employer, health professional). 
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CONCLUSION 

In conclusion, work participation is a complex and important issue for individuals with BPD 

that is not always optimally addressed in current clinical programs and that requires having 

all stakeholders work together. The results from this study described specific challenges they 

can encounter: hypersensitivity and intense reaction towards pressure, novelty, evaluation or 

relational situations at work; use of ineffective coping strategies; life balance difficulties; 

negative experiences; and the major importance of the workplace environment and social 

environment from the different systems. Our findings lead to a next step that includes 

adaptation and enhancement of existing vocational rehabilitation interventions, assessing 

their effectiveness and ensuring that they are well coordinated with current typical 

specialized therapies for individuals with BPD. 
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4.2 Solutions pour favoriser la participation au travail suggérées par les personnes 

TPL et les intervenants 

En plus des obstacles et des facilitateurs, les participants de l’étude (personnes avec 

un TPL et intervenants) ont nommé différentes suggestions de solutions qui, selon leur point 

de vue, pourraient contribuer à une meilleure participation au travail. Ces solutions sont 

regroupées selon cinq catégories : 1) l’individu présentant un TPL; 2) le milieu de travail;   

3) l’assureur; 4) les services de santé; et 5) la coordination, la communication et la 

concertation entre les acteurs. Les différentes suggestions sont détaillées dans les paragraphes 

suivants et résumées dans les tableaux 11 à 15. 

 

4.2.1 Solutions concernant l’individu présentant un TPL (tableau 11) 

D’abord, les participants ont identifié que l’amélioration des capacités de l’individu, 

principalement liées aux symptômes du TPL, pourrait contribuer à une meilleure 

participation au travail, telles les capacités émotionnelles (n = 8 cas), relationnelles (n = 5 

cas), cognitives (n = 4 cas) et l’estime de soi (n = 2 cas). L’intervenant de la dyade #6 a 

expliqué : « C’est sûr que dans le diagnostic de TPL on a plusieurs éléments comme 

l’agressivité, la perception de soi et des autres, la gestion des émotions… Si ces éléments se 

manifestent c’est assez difficile de revenir au travail et d’essayer de maintenir son travail. 

Donc, c’est important que ce soit travaillé. » Par ailleurs, les participants ont suggéré que la 

participation à des activités à l’extérieur du travail pourrait également permettre un travail 

sur ces mêmes capacités (n = 4 cas). Les participants ont aussi proposé que les aspects 

d’équilibre de vie (n = 3 cas) et de stabilité dans la vie personnelle (n = 4 cas) soient 

considérés pour faciliter la participation au travail. L’élargissement ou l’utilisation adéquate 

du réseau social ont aussi été identifiés par les participants (n = 3 cas). De plus, il a été nommé 

que de favoriser la congruence entre les caractéristiques de la personne et celles de son emploi 

pourrait favoriser le maintien de l’activité de travail (n = 3 cas). Enfin, il a été suggéré qu’une 

meilleure gestion de ses informations personnelles de nature sensible dans le contexte de 

travail pourrait être favorable, encore ici, à une meilleure participation au travail.   
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Tableau 11 

Suggestions de solutions concernant l’individu présentant un TPL pour améliorer sa 

participation au travail 

 

 Fréquence 

(n = 9 cas) 

1. Apprendre à mieux réguler les émotions et à utiliser des stratégies 

d’adaptation appropriées (tolérer la détresse, se calmer, lâcher prise, 

utiliser l’humour, faire face à ses difficultés) 

8 

2. Apprendre à revisiter ses interprétations pour les remettre en question et 

les nuancer 
5 

3. Apprendre à s’affirmer adéquatement auprès de ses collègues et 

supérieur immédiat (p. ex., affirmer ses limites, ses besoins, demander 

de l’aide) 

4 

4. Stabiliser sa situation personnelle (ex. situation financière, familiale, 

logement)  
4 

5. Occuper des activités à l’extérieur du travail, permettant de mieux se 

connaître et d’améliorer son estime de soi (ex. participer à un 

programme de réinsertion, à des activités sociales ou avoir des activités 

de loisirs) 

4 

6. Maintenir une routine et des habitudes de vie stables, organisées et 

équilibrées en termes de variété d’activités 
3 

7. Élargir son réseau social et l’utiliser ou inclure le réseau social dans les 

interventions 
3 

8. Occuper un emploi congruent avec ses caractéristiques individuelles 

(ex. intérêts, formation, capacités) 
3 

9. Améliorer son estime de soi 2 

10. Gérer adéquatement les informations personnelles au travail 2 

 

4.2.2 Solutions concernant le milieu de travail (tableau 12) 

Tous les participants à l’étude ont exprimé comment certaines mesures prises par le 

milieu de travail pourraient contribuer positivement à la participation au travail. Certaines 

mesures d’accommodements et de soutien naturel du milieu de travail (p. ex., horaire de 

travail flexible, soutien du supérieur immédiat, structure de travail claire et stable) ainsi que 

l’ouverture de l’employeur à mettre en place ces mesures ont été identifiées favorables à la 

participation au travail (n = 9 cas). Le caractère « approprié » des accommodements et le fait 

que ceux-ci tiennent compte des difficultés des individus sont également apparus être des 

aspects importants. C’est-à-dire que les participants ont suggéré que les accommodements 

soient disponibles aux moments opportuns et soient offerts de manière temporaire. 

L’intervenant de la dyade #9 a exprimé :  
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Je pense que certains aménagements avec l’employeur peuvent être bien. D’un 

autre côté, j’ai vu certains clients qui avaient réussi à maintenir un emploi dans 

le contexte où ils se disaient relativement protégés au travail par quelqu’un. Par 

exemple, ils décrivaient avoir des crises de colère au travail ou réagir 

impulsivement, mais vu que quelqu’un était un peu leur ange gardien ou leur 

protecteur, ça passait quand même relativement bien. Et quand ils perdaient ce 

travail-là ou quand ils se retrouvaient dans un nouveau travail, ils se 

retrouvaient sans cet aménagement-là et ils se retrouvaient face à leurs 

difficultés. J’ai donc l’impression que le fait qu’il n’y ait pas trop 

d’aménagements particuliers amène un levier de plus pour les gens à se 

mobiliser, à changer, à réfléchir sur ce qui les amène à faire ça. Je pense que 

c’est aidant de faire des retours au travail qui sont lents et progressifs, par un 

aménagement des tâches… mais je ne serais pas pour le fait qu’il y ait des 

aménagements qui se poursuivent dans le temps pour des gens qui ont un trouble 

de personnalité limite, mais plus quelque chose de ponctuel face à des difficultés 

dans la reprise du travail. 

 

De plus, il a été suggéré par huit cas qu’un milieu de travail (collègues et supérieur 

immédiat) qui se montrerait soutenant, encadrant, rassurant, compréhensif, acceptant, 

respectueux et reconnaissant du travail accompli pourrait faciliter le maintien en emploi. Une 

personne avec un TPL a exprimé : « C’est la façon dont les gens sont patients avec toi… 

comment tu te sens valorisé… que tu sens que les gens apprécient ce que tu fais. Dans le 

fond, c’est d’être vraiment beaucoup rassuré que c’est correct ce que je fais… qu’on valide 

avec moi s’il y a quelque chose... Que je sache que quelqu’un va venir me le dire si ça ne va 

pas. » Enfin, plus spécifiquement au contexte de retour au travail, des contacts et des 

rencontres permettant la planification claire et le suivi du retour au travail ont été suggérés 

par deux cas.  
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Tableau 12 

Suggestions de solutions concernant le milieu de travail 

 

 Fréquence 

(n = 9 cas) 

1. Le milieu de travail devrait être ouvert à offrir des accommodements 

de travail et un soutien naturel appropriés qui tiennent compte des 

difficultés de l’individu : 

 Horaire de travail flexible (ex. pouvoir s’absenter, prendre des 

pauses, télétravail) (n = 6) 

 Soutien du supérieur immédiat (n = 6) 

 Structure, conditions et attentes claires et stables (n = 4) 

 Formation, orientation et soutien de l’individu dans 

l’accomplissement de ses tâches de travail (n = 3) 

 Retour au travail progressif (n = 2) 

 Changement de poste, de département ou de tâches de travail        

(n = 2) 

 Ressources de soutien externes disponibles dans le milieu de 

travail (ex. programme d’aide aux employés, syndicat) (n = 2) 

 Environnement physique de travail (limiter les stimulations 

sensorielles) (n = 1) 

 Autonomie et flexibilité dans les tâches de travail (n = 1) 

 Horaire de travail de jour (n = 1) 

 Limiter le stress et la pression exercée sur l’individu (n = 1) 

9 

2. Le milieu de travail, et plus particulièrement le supérieur immédiat, 

devrait être soutenant, encadrant, rassurant, compréhensif, acceptant, 

respectueux et reconnaissant du travail accompli par l’individu. Il 

devrait soutenir l’individu à gérer ses difficultés et lui offrir une 

rétroaction constructive et non jugeante sur le travail accompli. 

8 

3. Le milieu de travail devrait avoir des contacts ou des rencontres avec 

l’individu avant et pendant le retour au travail afin de planifier, de 

clarifier la situation et de faire le suivi du retour au travail 

2 

 

4.2.3 Solutions concernant l’assureur (tableau 13) 

 En ce qui concerne l’assureur, un traitement (n = 2 cas) et un accès rapide (n = 3 cas) 

aux divers programmes ont été identifiés comme des solutions qui contribuent à la 

participation au travail et entre autres, à favoriser un retour ou une réintégration en emploi 

plus rapides. Aussi, trois cas ont suggéré que les attitudes, les comportements et les 

connaissances de l’agent d’assurance ou du conseiller spécialisé en insertion en emploi 

pourraient amener une meilleure participation au travail. Cet intervenant de la dyade #6 a 

expliqué :  
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Je dirais surtout d’intégrer la personne au processus avec l’assureur pour créer 

un climat de confiance. Ne pas lui donner l’impression qu’on est en train de faire 

une enquête et qu’on est en train de rassembler tout un dossier pour la 

pénaliser… C’est sûr que ça serait un plus! Parce que déjà les personnes qui 

ont un TPL ont des perceptions un petit peu erronées, mais avec ce genre de 

situation, c’est sûr qu’ils vont s’en aller dans le sens de la méfiance et avoir de 

la difficulté à collaborer. Alors ça serait plus intéressant que les assureurs 

tentent de montrer à la personne que oui ils sont là pour vraiment essayer de 

regarder la situation sans prendre parti dès le départ pour nuire. 

 

Tableau 13 

Suggestions de solutions concernant l’assureur 

 

 Fréquence 

(n = 9 cas) 

1. L’assureur devrait être sensibilisé aux enjeux des personnes ayant un 

TPL, être compréhensif et disponible 
3 

2. Les programmes de réinsertion devraient être plus facilement 

accessibles (ex. diminuer l’attente) et mieux connus (ex. critères 

d’admissibilité et contenu) des intervenants et des individus 

3 

3. L’assureur devrait effectuer un traitement rapide des demandes facilitant 

une indemnisation financière et un retour au travail rapide 
2 

 

4.2.4 Solutions concernant les services de santé (tableau 14) 

 Plusieurs suggestions ont été formulées concernant les services de santé. D’abord, la 

place donnée aux enjeux spécifiques du travail dans les services offerts a été nommée. En 

effet, six cas ont suggéré qu’il était important que le travail soit considéré comme un élément 

central et obligatoire de la thérapie, mais qu’il importait également que des interventions plus 

approfondies soient offertes. En ce sens, ces interventions devraient être proposées de 

manière coordonnée à la situation de travail de la personne avec un TPL afin d’offrir le 

soutien nécessaire au moment opportun (6 cas). Cette personne avec un TPL a exprimé :  

 

J’aimerais pouvoir faire mon retour au travail pendant mon traitement en 

psychiatrie pour qu’on puisse m’ajuster comme il faut si jamais ça vire mal… 

que je puisse quand même avoir un soutien. C’est sûr que si ça ne se passe pas 

bien, je n’ai pas envie de me ramasser à l’urgence. C’est la seule chose que je 

vois qui pourrait aider pour retourner au travail. Ça serait de s’assurer qu’on 

a un soutien pendant et après. 
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Il a également été soulevé que, face à une estime de soi en tant que travailleur faible et 

facilement ébranlable, les intervenants devraient porter une attention particulière afin de 

rassurer leurs clients concernant leurs capacités et compétences de travail (n = 3 cas). 

L’intervenante de la dyade #2 a expliqué : « Je pense qu’ils [les personnes avec un TPL] ont 

besoin d’être rassurés que d’avoir le diagnostic ce n’est pas comme la fin du monde… que 

ça ne va pas les empêcher de retourner au travail. » Un horaire et une fréquence de thérapie 

qui seraient facilitants pour le travail des personnes avec un TPL ont également été nommés 

par cinq cas. Plus particulièrement pour le contexte de retour au travail, la prescription d’un 

arrêt de travail rapide, temporaire et dont la durée et les limites sont claires et déterminées à 

l’avance a été identifiée par trois cas. Enfin, il a été suggéré que les intervenants aient de 

meilleures connaissances des interventions de réadaptation vocationnelle (n = 1) de même 

que des enjeux spécifiques liés au TPL (n = 1).  

 

Tableau 14 

Suggestions de solutions concernant les services de santé 

 

 Fréquence 

(n = 9 cas) 

1. Le travail devrait continuer d’être considéré comme un élément 

important et obligatoire de la thérapie et des interventions plus 

approfondies à ce sujet devraient être offertes 

6 

2. L’accès à la thérapie devrait être facilité et celle-ci devrait être offerte 

de manière adaptée et coordonnée à la situation de travail de la personne 

TPL (avant, pendant et après la reprise du travail) 

6 

3. L’intervenant devrait offrir un horaire et une fréquence de thérapie qui 

soient accommodants pour la personne qui travaille 
5 

4. L’intervenant devrait être sensible à l’impact de son discours sur 

l’individu et rassurer le client qu’il a la capacité de travailler ou qu’il est 

compétent 

3 

5. Le médecin devrait prescrire un arrêt de travail tôt, temporaire et dont la 

durée et les limites sont claires et déterminées à l’avance 
3 

6. Les intervenants devraient utiliser des interventions pour augmenter la 

motivation des individus vers le travail 
2 

7. Les intervenants devraient être mieux outillés concernant les 

interventions de réadaptation vocationnelle 
1 

8. Les intervenants devraient être mieux outillés face aux difficultés et 

enjeux de la clientèle présentant un TPL 
1 
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4.2.5 Solutions concernant la coordination, la communication et la concertation entre 

les acteurs des différents systèmes (tableau 15) 

 Enfin, tous les cas ont suggéré qu’une meilleure connaissance des enjeux liés au TPL 

auprès des différents acteurs impliqués pourrait diminuer la stigmatisation en regard de ce 

diagnostic et que l’intervenant du système de santé pourrait jouer un rôle à cet égard. 

L’intervenant de la dyade #4 a expliqué :  

 

Je crois qu’il y a encore beaucoup de préjugés et que les troubles de personnalité 

restent méconnus en général. Ce n’est pas toujours évident non plus pour les 

clients d’en parler, comme c’est un sujet sensible pour eux qui n’est pas facile à 

expliquer. Ce ne sont pas les meilleures personnes pour en parler et le fait 

d’avoir un intervenant qui peut mieux expliquer, conseiller les gens pour qu’ils 

sachent ce qu’ils peuvent faire pour aider notre client et avoir quelqu’un de 

référence à qui poser des questions ça peut vraiment être aidant. 

 

Aussi, il a été suggéré par six cas qu’une collaboration et une communication plus 

étroites entre les différents acteurs faciliteraient le partage d’informations et la coordination 

des interventions concernant le travail. De même, que les intervenants impliqués aient une 

meilleure connaissance des différents services offerts par les organismes spécialisés de 

réinsertion en emploi pourrait également contribuer à une meilleure utilisation de ce type de 

service et, par conséquent, faciliter la participation au travail (n = 5 cas). L’intervenant de la 

dyade #5 a mentionné :  

 

Si les intervenants connaissaient mieux les organismes spécialisés, je pense 

qu’on pourrait mieux en parler. Parce que si je réfère quelqu’un à un endroit, 

je le fais de façon très froide : ah! je connais un endroit, je peux vous donner le 

numéro à appeler. Je ne connais pas en détail ce qui se fait là-bas… je sais qu’il 

y a les centres locaux d’emploi, mais c’est tout ce que je sais. Je ne connais pas 

bien les services. C’est juste une référence très générale que je peux faire. Donc, 

de pouvoir expliquer la procédure à la personne, d’éclaircir la situation ça peut 

les rendre moins anxieux... Je pense que ça aiderait, oui. 
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Tableau 15 

Suggestions de solutions concernant la coordination, la communication et la 

concertation entre les acteurs des différents systèmes 

 

 Fréquence 

(n = 9 cas) 

1. Les intervenants devraient travailler à améliorer les connaissances et 

diminuer la stigmatisation liée au TPL auprès des milieux de travail et 

des assureurs (ex. sensibilisation et formation) 

9 

2. Les acteurs des différents systèmes devraient communiquer et collaborer 

plus étroitement entre eux afin de faciliter le partage d’informations et 

d’assurer la coordination adéquate des interventions (ex. 

accompagnement par les intervenants pour faciliter les démarches à 

effectuer auprès de l’employeur ou de l’assureur ou de l’organisme 

d’insertion en emploi) 

6 

3. Les intervenants devraient être mieux informés des services offerts 

auprès des organismes spécialisés de réinsertion en emploi et y référer 

leur client au besoin 

5 

 

 

4.3 Comparaison des résultats des trois contextes socioprofessionnels : analyse 

intercas entre les contextes 

 Afin d’en arriver aux conclusions finales pour cette étude, les données ont été analysées 

dans le but de comparer les trois contextes socioprofessionnels (la réintégration, le retour et 

le maintien au travail) pour faire ressortir les similitudes et les divergences dans le discours 

des participants. Ainsi, il est apparu que les différents facteurs, à l’exception d’un seul, ont 

tous été identifiés par l’ensemble des cas (soit par l’intervenant de la dyade, par la personne 

avec un TPL de la dyade ou par les deux membres de la dyade). Le tableau 16 présente cette 

analyse. Seul le facteur « Présence ou absence d’un arrêt de travail rapide et temporaire 

dont la durée est prédéterminée et le plan de retour au travail est clair » a été nommé 

uniquement dans le contexte de retour au travail. Cela s’explique par le fait que l’expérience 

de vivre un arrêt de travail pour les personnes avec un TPL se rattache spécifiquement au 

contexte socioprofessionnel de retour au travail.   
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Tableau 16 

Comparaison des résultats selon les trois contextes socioprofessionnels 

 

Facteurs Codage existant 

 

R
éi

n
té

g
ra

ti
o

n
 

R
et

o
u

r 

M
ai

n
ti

en
 

1. FACTEURS INDIVIDUELS 

1.1 Qualités individuelles instrumentales favorables au domaine du travail Oui Oui Oui 

1.2 Difficulté à réguler les émotions et à avoir recours à des stratégies 

d’adaptation efficaces face aux sources de stress provenant du travail ou 

de l’extérieur du travail 

Oui Oui Oui 

1.3 Anticipations, inquiétudes ou faible connaissance de soi qui limitent 

l’activation dans les démarches liées au travail, la reprise ou le maintien 

d’une activité professionnelle 

Oui Oui Oui 

1.4 L’estime de soi en tant que travailleur est faible et facilement 

ébranlable 
Oui Oui Oui 

1.5 Difficulté à remettre en question ses interprétations des événements au 

travail 
Oui Oui Oui 

1.6 Habiletés d’interaction sociales déficitaires dans les relations de travail Oui Oui Oui 

1.7 Le travail est perçu à la fois comme une source de réussite 

personnelle, mais également comme une source de souffrance 
Oui Oui Oui 

1.8 Présence ou absence de congruence entre les caractéristiques de 

l’individu et de son travail 
Oui Oui Oui 

1.9 Présence ou absence d’un réseau social soutenant Oui Oui Oui 

2. FACTEURS LIÉS AUX ACTEURS ET PROCÉDURES DES SYSTÈMES 

2.1 Coordination difficile de la thérapie avec démarches de réintégration, 

retour ou maintien au travail 
Oui Oui Oui 

2.2 Coordination, collaboration et communication insuffisante et parfois 

inexistante entre les acteurs des différents systèmes 
Oui Oui Oui 

2.3 Accessibilité difficile à l’aide financière et aux programmes de 

réinsertion 
Oui Oui Oui 

2.4 Présence ou absence de mesures d’accommodements appropriées et 

soutien naturel dans le milieu de travail 
Oui Oui Oui 

2.5 La réintégration, le retour ou le maintien au travail constituent un 

aspect important de la thérapie, mais les interventions à ce sujet sont 

partielles 

Oui Oui Oui 

2.6 Présence ou absence d’alliance de travail entre l’individu avec un TPL 

et les différents acteurs (intervenant, conseiller spécialisé en emploi, agent 

de réadaptation de l’assureur) 

Oui Oui Oui 

2.7 Présence ou absence d’un arrêt de travail rapide et temporaire dont la 

durée est prédéterminée et le plan de retour au travail est clair 
Non Oui Non 
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 En observant plus précisément les sous-thèmes identifiés pour les divers facteurs, tels 

que présentés aux annexes K et M, certaines spécificités ressortent, encore ici, en fonction 

du contexte socioprofessionnel. Par exemple, les sous-thèmes liés à la recherche d’emploi, à 

l’identité professionnelle ainsi qu’aux programmes de réinsertion en emploi sont identifiés 

par les participants du contexte de réintégration au travail. De même, les sous-thèmes liés au 

retour en emploi des suites d’un arrêt de travail sont nommés par les participants du contexte 

de retour au travail, comme : les préoccupations liées à la reprise du travail à la suite d’une 

absence, le désir de changer d’emploi ou de poste et les démarches à effectuer auprès de 

l’assureur. Néanmoins, bien que ces sous-thèmes incluent des procédures et acteurs différents 

d’un contexte à l’autre, ils se regroupent sous des facteurs communs qui impliquent des 

expériences similaires, par exemple : les inquiétudes qui incluent les préoccupations liées au 

retour au travail (contexte de retour au travail) et les préoccupations liées à la recherche 

d’emploi (contexte de réintégration au travail); ou encore les démarches administratives à 

effectuer : les démarches liées à l’admissibilité à des services de réinsertion en emploi 

(contexte de réintégration au travail) et les démarches liées à l’admissibilité à l’assurance 

salaire (contexte de retour au travail). 

 

 Ceci nous permet donc de conclure que les contextes socioprofessionnels ne présentent 

pas de divergences quant aux obstacles et facilitateurs identifiés et que les nuances entre les 

contextes socioprofessionnels sont attribuables aux acteurs et procédures propres à chaque 

contexte. Ainsi, les différents facteurs, à l’exception de celui lié spécifiquement au contexte 

de retour au travail, sont représentatifs de l’expérience de la participation au travail des 

participants de cette étude et ce, peu importe le contexte de travail.  

 

 

4.4 Comparaison des points de vue : analyse intercas entre le point de vue des 

personnes avec un TPL et des intervenants 

Des analyses ont également été effectuées afin de comparer les points de vue des deux 

types de participants à cette étude : les personnes avec un TPL et les intervenants. D’abord, 

en examinant les données à l’intérieur d’un même cas (analyse intracas de chacune des 9 

dyades), il n’est pas apparu de contradiction entre les points de vue des acteurs bien que 
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résident certaines différences entre les discours. En effet, lorsqu’on compare les facteurs issus 

des conclusions finales de cette étude, il ressort de cela qu’ils ont tous été nommés par les 

deux types de participants, tel que présenté au tableau 17. Toutefois, certaines nuances sont 

présentes néanmoins entre les points de vue de ces deux acteurs et sont détaillées dans les 

paragraphes suivants. 

 

D’abord, il ressort des analyses que les intervenants ont principalement discuté des 

facteurs liés à l’individu, mais peu des facteurs environnementaux liés aux systèmes 

organisationnel et de l’assurance. En effet, le tableau 17 montre que les facteurs « 2.2 

Coordination, collaboration et communication insuffisante et parfois inexistante entre les 

acteurs des différents systèmes », « 2.3 Accessibilité difficile à l’aide financière et aux 

programmes de réinsertion » et « 2.4 Présence ou absence de mesures d’accommodements 

appropriées et soutien naturel dans le milieu de travail » ont été peu nommés par les 

intervenants. Par ailleurs, en ce qui concerne les facteurs liés aux systèmes organisationnel 

et de l’assurance, les intervenants expriment fréquemment avoir de la difficulté à élaborer 

sur ces aspects. Ainsi, les intervenants rapportent avoir peu questionné leurs clients à ce sujet 

ou que la personne avec un TPL n’en avait pas parlé (volontairement ou non) alors que dans 

la majorité des cas la personne avec un TPL était connue de l’intervenant depuis plusieurs 

mois. Ceci se solde, donc, par une faible connaissance de l’intervenant de la situation de 

travail de la personne avec un TPL, à l’exception de l’intervenant qui œuvrait dans le 

programme spécialisé en insertion en emploi. Cet intervenant de la dyade 5 explique : « Tout 

ce que je peux dire c’est qu’il n’y avait pas de conflits avec le supérieur ou les collègues, 

mais pas plus que ça. Ça n’a pas été abordé directement avec moi. » Cet autre intervenant 

de la dyade 4 ajoute : « Je ne sais pas exactement pourquoi elle est en arrêt de travail. On 

sait qu’il s’est passé quelque chose et que c’est pour ça qu’elle est partie en congé de 

maladie, mais on ne sait pas trop pourquoi. Elle ne voulait pas en parler. » Ainsi, les divers 

facteurs concernant les systèmes organisationnel et de l’assurance n’ont pu être discutés avec 

certains intervenants ce qui occasionne cette différence entre les discours des participants. 
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Tableau 17 

Fréquence des résultats selon les deux points de vue 

 

Facteurs 
Fréquence 

(n=9) 

 

In
te

rv
en

an
ts

 

P
er

so
n
n

es
 

av
ec

 u
n

 T
P

L
 

1. FACTEURS INDIVIDUELS 

1.1 Qualités individuelles instrumentales favorables au domaine du travail 8 8 

1.2 Difficulté à réguler les émotions et à avoir recours à des stratégies d’adaptation 

efficaces face aux sources de stress provenant du travail ou de l’extérieur du 

travail 

9 9 

1.3 Anticipations, inquiétudes ou faible connaissance de soi qui limitent 

l’activation dans les démarches liées au travail, la reprise ou le maintien d’une 

activité professionnelle 

5 8 

1.4 L’estime de soi en tant que travailleur est faible et facilement ébranlable 9 9 

1.5 Difficulté à remettre en question ses interprétations des événements au travail 7 3 

1.6 Habiletés d’interaction sociales déficitaires dans les relations de travail 7 7 

1.7 Le travail est perçu à la fois comme une source de réussite personnelle, mais 

également comme une source de souffrance 
9 8 

1.8 Présence ou absence de congruence entre les caractéristiques de l’individu et 

de son travail 
8 9 

1.9 Présence ou absence d’un réseau social soutenant 8 8 

2. FACTEURS LIÉS AUX ACTEURS ET PROCÉDURES DES SYSTÈMES 

2.1 Coordination difficile de la thérapie avec démarches de réintégration, retour ou 

maintien au travail 
7 6 

2.2 Coordination, collaboration et communication insuffisante et parfois 

inexistante entre les acteurs des différents systèmes 
4 7 

2.3 Accessibilité difficile à l’aide financière et aux programmes de réinsertion 4 6 

2.4 Présence ou absence de mesures d’accommodements appropriées et soutien 

naturel dans le milieu de travail 
4 9 

2.5 La réintégration, le retour ou le maintien au travail constituent un aspect 

important de la thérapie, mais les interventions à ce sujet sont partielles 
9 9 

2.6 Présence ou absence d’alliance de travail entre l’individu avec un TPL et les 

différents acteurs (intervenant, conseiller spécialisé en emploi, agent de 

réadaptation de l’assureur) 

9 8 

2.7 Présence ou absence d’un arrêt de travail rapide et temporaire dont la durée est 

prédéterminée et le plan de retour au travail est clair 
2 3 

 

De plus, certains intervenants nomment leur difficulté à départager la perception de la 

personne ayant un TPL de la réalité quant à ce qui est rapporté à l’extérieur de la thérapie. 
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Ainsi, ils se questionnent sur la subjectivité de certains éléments rapportés par la personne 

avec un TPL relatifs au milieu de travail, de l’assureur ou des organismes de réinsertion. Ceci 

ajoute donc à la difficulté des intervenants de se prononcer concernant les facteurs liés aux 

systèmes organisationnel et de l’assurance : leur unique source d’information est la 

perception de leur client. De leur côté, les personnes avec un TPL nomment leurs difficultés 

concernant les facteurs environnementaux (assurance, organisationnel et santé) tout en se 

montrant conscientes de leurs difficultés individuelles (principalement quant à la difficulté à 

remettre en question leurs interprétations des événements) qui pourraient influencer ces 

mêmes facteurs. Cette personne avec un TPL de la dyade 9 explique :  

 

Ça allait bien au début du travail, mais à partir du moment où je voyais quelque 

chose qui ne faisait pas mon affaire, je portais mon attention uniquement là-

dessus et l’on dirait que je voyais seulement les affaires négatives et à un moment 

donné ça m’irritait. Je devenais irritée. J’étais plus sèche, plus ferme, plus, 

plus… puis ça explosait avec les autres au travail! 

 

Ainsi, le discours des deux types d’acteurs est convergent pour exprimer comment les 

divers facteurs (individuels et environnementaux) s’interinfluencent et teintent l’expérience 

de la participation au travail des personnes avec un TPL. Néanmoins, il demeure que le point 

de vue des intervenants concernant les facteurs organisationnel et de l’assurance est limité à 

ce qui fût rapporté par la personne avec un TPL puisqu’il s’agissait là de l’unique source 

d’information des intervenants. 



   

CHAPITRE 5 : DISCUSSION  

 

Ce chapitre comprend, dans un premier temps, la synthèse des principaux résultats de 

cette étude afin de mettre en évidence les nouvelles connaissances émergeant tout en 

proposant des liens avec la littérature scientifique sur le sujet. Il présente, ensuite, les forces 

et les limites de cette étude. Enfin, les retombées cliniques ainsi que les pistes de recherche 

futures sont discutées. 

 

5.1 Synthèse des principaux résultats 

À notre connaissance, il s’agit de la première étude explorant en profondeur la 

participation au travail des personnes présentant un TPL. L’objectif de cette étude était de 

documenter la participation au travail afin d’identifier et de décrire les barrières et les 

facilitateurs à la participation au travail des personnes présentant un TPL et ce, en considérant 

trois contextes socioprofessionnels (réintégration, retour et maintien au travail). Cette étude 

a également permis de dégager des pistes de solutions favorisant la participation au travail.  

 

D’abord, les résultats permettent d’observer que peu importe le contexte 

socioprofessionnel ou le type de participant (personne avec un TPL ou intervenant), les 

participants rapportent que les facteurs influençant la participation au travail sont semblables 

d’un contexte à un autre et d’un point de vue à un autre. L’analyse des résultats a, ainsi, 

permis l’obtention d’une compréhension de la participation au travail dans sa globalité. De 

plus, les résultats mettent en lumière les défis spécifiques rencontrés dans la participation au 

travail qui n’ont pas été documentés à ce jour spécifiquement pour cette population : 

l’hypersensibilité et l’intensité des réactions face aux situations interpersonnelles, de 

pression, d’évaluation ou de nouveauté au travail; l’utilisation de stratégies d’adaptation 

inefficaces face aux stresseurs du milieu de travail; le déséquilibre occupationnel; les 

expériences négatives parfois associées au travail; et l’importance majeure des facteurs 

environnementaux et relationnels. Ces défis sont décrits dans les paragraphes suivants. 

 

Premièrement, l’expérience particulière du travail des personnes présentant un TPL 

se caractérise par une hypersensibilité dans les situations interpersonnelles, de pression, 
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d’évaluation ou de nouveauté au travail. Les facteurs individuels et reliés à la 

symptomatologie du TPL identifiés dans cette étude tels que la faible estime de soi en tant 

que travailleur, les erreurs dans les interprétations des événements ou les difficultés 

émotionnelles et relationnelles peuvent contribuer à cette hypersensibilité. Le travail peut 

ainsi s’avérer particulièrement difficile alors que les activités de travail comportent 

quotidiennement ce type de situations. Plus particulièrement, les résultats de notre étude 

témoignent d’une hypervigilance et d’une hypersensibilité au regard de l’autre concernant 

les capacités et le rendement de travail. Comme rapporté par les participants, la rassurance 

offerte par les différents acteurs (entourage, supérieurs, collègues, médecins et intervenants) 

contribue à la mise en action de la personne avec un TPL. Wallace et Tice (2012) expliquent 

comment la perception de soi est influencée par la manière dont la personne elle-même pense 

que l’autre la perçoit, soit le concept de « looking-glass self ». Ceci implique donc un 

processus transactionnel où la perception de soi et la perception de l’autre s’interinfluencent. 

En effet, certains participants ont expliqué comment la perception de leurs capacités et de 

leurs compétences se construit en fonction du discours de l’entourage, des intervenants, des 

collègues de travail ou du supérieur immédiat, d’où un besoin de rassurance constant de la 

part de l’extérieur. Sans cette rassurance, les participants de l’étude ont tendance à douter 

d’eux-mêmes et éprouvent alors des difficultés à se mettre en action. Il est également 

intéressant de constater comment ceci s’inscrit également, pour Bateman et Fonagy (2012), 

dans la mentalisation sous un mode téléologique qui décrit comment un individu comprend 

la réalité en fonction de ses aspects concrets et physiques, soit, ici, en fonction des 

comportements observables des supérieurs ou des collègues de travail. Ainsi, tout 

comportement de validation, d’appréciation ou de reconnaissance prend une importance 

majeure pour la personne présentant un TPL et dans la construction de sa propre perception 

de sa valeur et de ses capacités en tant que travailleur. 

 

Deuxièmement, les résultats de cette étude permettent de constater que des 

expériences émotionnelles intenses peuvent être vécues au travail par les personnes 

présentant un TPL et que celles-ci amènent l’utilisation de stratégies d’adaptation inefficaces 

qui permettent d’expliquer leurs expériences négatives du travail. Parmi les différentes 

stratégies d’adaptation identifiées dans cette étude, l’évitement est particulièrement utilisé. 
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Les participants de l’étude n’apparaissent pas seulement éviter les situations stressantes au 

travail, ils font également l’usage de comportements de surengagement au travail, soit la 

tendance d’une personne à s’y investir de façon excessive. Le surengagement est donc une 

manière pour la personne présentant un TPL de tenter d’éviter le stress vécu au travail (p. 

ex., éviter d’être critiqué en tentant de pallier les erreurs possibles), mais qui s’avère 

inefficace à long terme. Le surengagement provient d’un déséquilibre entre les efforts mis 

par la personne et les récompenses (p. ex., salaire, reconnaissance, promotion) obtenues du 

milieu de travail (Siegrist, 2002). La cause de ce déséquilibre peut provenir d’éléments 

extrinsèques (p. ex., exigences élevées et pression du milieu de travail, manque d’alternatives 

sur le marché du travail) ou d’éléments intrinsèques (p. ex., caractéristiques personnelles 

concernant la manière dont la personne fait face aux demandes du milieu de travail) (Siegrist, 

2002). Lorsqu’une personne présente des caractéristiques personnelles, telles que le 

surengagement, elle s’expose à un déséquilibre effort-récompense et, ce, même en l’absence 

de facteurs organisationnels propices à ce déséquilibre (Siegrist et al., 2004). Par conséquent, 

la personne présentant un surengagement au travail aura tendance à assumer plus de 

responsabilités et à mettre des efforts exagérés comparativement à ce qui lui est demandé. En 

résultent, donc, une frustration, une insatisfaction et des attentes de récompenses accrues 

(Siegrist et al., 2004). Par ailleurs, c’est ce qui a été observé auprès des participants de cette 

étude : ils ont une forte propension à en faire beaucoup au travail sans mettre de limites et à 

ensuite percevoir l’environnement de travail de façon négative (p. ex., exigeant, critiquant, 

demandant, peu reconnaissant). Ainsi, les demandes et les exigences du milieu de travail sont 

gérées de façon inefficace par les personnes présentant un TPL recourant à des 

comportements liés au surengagement. Par ailleurs, notre étude permet d’ajouter que des 

mesures structurelles du milieu de travail contribuent à gérer le surengagement en aidant la 

personne avec un TPL à mettre ses limites par un cadre externe. En effet, les participants de 

cette étude qui dépeignaient leurs environnements de travail de manière non structurée, 

imprévisible et instable, présentaient également cette tendance à en faire beaucoup au travail 

sans mettre de limites et ainsi percevoir leur environnement de travail de manière négative 

(demandant, critiquant, non reconnaissant). De plus, les résultats permettent de saisir les 

conséquences d’un tel surengagement : un dysfonctionnement au travail, des insatisfactions 

et des frustrations qui augmentent la perception de demandes élevées du milieu de travail. Il 
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est ainsi observé une distorsion des perceptions quant à la charge des demandes du milieu de 

travail et de sa propre capacité à y faire face. Néanmoins, il apparaît, que contrairement à ce 

qui est décrit par Seigrist (2002) c’est-à-dire une sous-évaluation des demandes et une 

surévaluation de sa capacité à y faire face, c’est plutôt la distorsion inverse dans le sens d’une 

surévaluation des demandes du milieu de travail et la sous-évaluation de ses capacités qui se 

produit chez la personne avec un TPL. Cette distorsion contribue ainsi à l’expérience de 

déséquilibre efforts-récompenses favorisant une expérience négative du milieu de travail. 

Ceci est illustré à la figure 6.  

 

Figure 6 : Le surengagement dans le travail chez les personnes présentant un TPL 
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 Troisièmement, cette étude met en lumière les enjeux d’équilibre occupationnels pour 

les personnes présentant un TPL. En effet, l’usage du surengagement s’accompagne de 

difficultés à maintenir un équilibre occupationnel. Ces difficultés peuvent se traduire par un 

temps important accordé aux activités de travail par les participants de l’étude (p. ex., 

travailler plus d’heures, travailler pendant les vacances); ne pas avoir d’activité autre que le 

travail (p. ex., pas d’activités de loisirs); ou encore une routine de vie désorganisée. Il y a peu 

d’information dans la littérature scientifique à propos de l’influence de l’équilibre 

occupationnel sur la participation au travail des personnes avec un TPL. Une étude de 

Larivière et al. (2016) a démontré que des femmes avec un TPL perçoivent vivre un plus 

grand déséquilibre de vie comparativement à des femmes sans trouble mental, soit un écart 

important entre le temps consacré et le temps souhaité dans des activités permettant de 

prendre soin de sa santé, de vivre des relations gratifiantes, de se sentir engagées, de se sentir 

mises au défi et compétentes, de donner un sens à leur vie et de contribuer à une identité 

positive de travail. Cette étude suggère également que les femmes avec un TPL qui 

considèrent leur emploi comme important ont un intérêt modéré et un sentiment de 

compétence moyen dans celui-ci témoignant des difficultés importantes d’équilibre de vie 

vécues par cette population relatif aux activités de travail. De leur côté, Eklund et Erlandsson 

(2011) ont proposé et testé un programme de retour au travail axé sur l’amélioration de 

l’usage du temps et de l’équilibre de vie auprès des femmes présentant un trouble lié au stress 

en arrêt de travail. Ces interventions ont montré une diminution du temps en arrêt de travail 

et une amélioration sur le plan de l’estime de soi. Des interventions sur le plan de l’équilibre 

de vie pourraient donc être une avenue intéressante pour les personnes présentant un TPL. 

 

Quatrièmement, nos résultats permettent de voir que les facteurs organisationnels, 

incluant la structure du milieu de travail et l’environnement social de travail (p. ex., l’attitude 

et les comportements du supérieur immédiat ou des collègues, la présence ou l’absence 

d’accommodements de travail et de soutien naturel), peuvent minimiser ou augmenter les 

difficultés expérimentées au travail. En effet, les aspects structurels du milieu et des tâches 

de travail (p. ex., des horaires et des tâches de travail clairs et bien définis) facilitent la 

participation au travail et correspondent à la proposition de Hennessey et McReynolds (2001) 

de préconiser des tâches de travail structurées et clairement définies. Ceci est également 
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concordant avec la littérature qui rapporte l’importante influence des facteurs 

organisationnels sur le maintien en emploi (Corbière et al., 2006; Corbière et al., 2014a), 

ainsi que sur le retour au travail (Shaw, 2003; Wästberg et al., 2015). Aussi, les résultats de 

cette étude suggèrent que l’implantation de mesures d’accommodements et de soutien naturel 

appropriées dans les milieux de travail serait favorisée par une meilleure connaissance des 

troubles mentaux et du TPL de la part des acteurs des systèmes organisationnels et de 

l’assurance (Johnston et al., 2015). Nos résultats indiquent également que les facteurs sociaux 

liés à l’environnement de travail jouent un rôle important. En effet, cette étude a permis de 

faire ressortir l’impact important des aspects interpersonnels du travail sur la participation au 

travail et, plus particulièrement le rôle du supérieur immédiat (p. ex, le soutien émotionnel, 

la rassurance, la validation, la reconnaissance du travail accompli). Les conclusions de 

plusieurs études sur le retour au travail ou le maintien en emploi de personnes souffrant de 

troubles mentaux étayent ces résultats au sens où les aspects sociaux du travail influencent la 

participation au travail, tels que : la présence d’accommodements et du soutien du supérieur 

et des collègues (Corbière et al., 2014a); les diverses formes de soutien en milieu de travail 

(p. ex., supervision ou formation) (MacDonald-Wilson et al., 2002); les contacts et rencontres 

avec le supérieur immédiat pendant l’arrêt de travail (Nieuwenhuijsen et al., 2004); les 

caractéristiques du supérieur immédiat (p.ex., soutien, empathie, validation et respect) (Shaw 

et al., 2003); et le sentiment d’être accepté et soutenu par le milieu de travail (Villotti et al., 

2012). Par conséquent, ces résultats soutiennent encore ici les recommandations de 

Hennessey et McReynolds (2001) soit que l’environnement de travail puisse permettre à la 

personne avec un TPL de mettre ses limites, mais aussi de lui offrir un soutien émotionnel 

qui pourra l’aider à gérer ses comportements inefficaces au travail tels que le surengagement 

et l’impulsivité. Néanmoins, il est probable qu’un tel supérieur immédiat (soutenant, 

rassurant, compréhensif, respectueux et acceptant) ne soit pas présent dans le milieu de travail 

de la personne présentant un TPL. Alors que les différentes mesures d’accommodements et 

de soutien naturel au travail sont associées au maintien en emploi et à une meilleure 

satisfaction au travail leur mise en place est étroitement associée à la divulgation du trouble 

mental en milieu de travail de même qu’à l’attitude de l’employeur face aux personnes 

présentant un trouble mental (Corbière et al., 2014b; Shankar et al., 2014; Unger, 2002; 

Villotti et al., 2012). Ainsi, tels que les participants de cette étude et la littérature l’ont 
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suggéré, la divulgation du trouble mental et la méconnaissance des troubles mentaux en 

milieu de travail apparaissent des enjeux d’importance devant être considérés par les 

intervenants (Corbière et al., 2014b; Shankar et al., 2014). Corbière et al. (2014b) proposent 

que la divulgation du diagnostic fasse partie d’un processus d’évaluation et de réflexion 

effectué avec l’aide de l’intervenant. De plus, Shankar et al. (2014) soulignent l’importance 

d’offrir un soutien et de travailler en collaboration avec le supérieur immédiat (Shankar et 

al., 2014). Ainsi, le rôle des intervenants apparaît important afin soutenir autant les personnes 

présentant un TPL que l’employeur et ce, dans le but de de favoriser la mise en place 

d’accommodements de travail adéquats, dont le soutien du supérieur immédiat. 

 

 Cinquièmement, en plus des aspects relationnels de l’environnement de travail, cette 

étude montre que l’alliance de travail avec tous les acteurs impliqués a également une 

importance majeure dans la participation au travail des personnes avec un TPL. En effet, 

cette même hypersensibilité aux aspects relationnels du travail est également perçue dans les 

relations avec les différents acteurs des divers systèmes. Alors que l’alliance de travail est 

documentée dans la littérature comme ayant un impact sur la participation au travail, cette 

étude nous permet de constater que cette alliance peut être difficile à construire autant de la 

part des personnes avec un TPL que du côté des acteurs. De même, les comportements et les 

attitudes des différents acteurs (p. ex., l’intervenant, l’assureur, le conseiller en emploi) 

influencent cette alliance. Ainsi, nos résultats appuient les suggestions des écrits selon 

lesquels les connaissances sur les troubles mentaux ainsi que les compétences et les 

comportements des acteurs (p. ex., écouter, rassurer, maintenir une attitude positive) ont un 

impact sur la participation au travail des personnes avec un trouble mental (Loisel et 

Corbière, 2011).  

 

 Sixièmement, nos résultats suggèrent des adaptations et des recommandations pour 

l’amélioration de services actuels offerts aux personnes présentant un TPL. Sansone et 

Sansone (2012) discutent de l’importance de cibler la participation au travail dans les 

traitements offerts pour les personnes présentant un TPL, alors que ces programmes 

n’interviennent pas de manière optimale sur cette sphère (Sanislow et al., 2012; Zanarini et 

al., 2010b). Ainsi, cette étude soutient que les programmes spécialisés de traitement pour les 
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personnes avec un TPL devraient considérer le travail comme un objectif de traitement à part 

entière et proposer des interventions spécifiques et approfondies à ce sujet. En ce qui 

concerne les programmes de réadaptation vocationnelle du champ de la psychiatrie, ceux-ci 

ont été conçus en fonction de différentes clientèles : IPS pour les personnes souffrant d’un 

trouble mental grave (Drake et Bond, 2014); ou ReDO (Eklund et Erlandsson, 2013) et le 

soutien au retour au travail (Durand et al., 2014) pour les personnes souffrant d’un trouble 

mental courant. Ces interventions comportent des caractéristiques qui ont été nommées 

comme étant aidantes par les participants de cette étude, telles que le soutien intensif, les 

interventions pour le maintien en emploi, la mise en action rapide dans le processus de travail, 

l’évaluation et la considération des facteurs environnementaux dans les interventions, les 

interventions sur l’équilibre de vie et l’action concertée des différents acteurs. Toutefois, ces 

programmes de réadaptation vocationnelle abordent partiellement les habiletés déficitaires 

propres aux symptômes du TPL, telles que la dysrégulation émotionnelle, les habiletés 

relationnelles déficitaires ou les difficultés de résolution de problèmes (Comtois et al., 2010; 

Koons et al., 2006). Par conséquent, il peut être difficile pour les intervenants de réagir 

adéquatement face à l’instabilité et l’intensité émotionnelle exprimée et occasionner un 

ralentissement dans le processus de réintégration au travail (Comtois et al., 2010). Ainsi, les 

résultats de cette étude nous permettent de préciser certains aspects devant être 

nécessairement considérés dans les interventions de réadaptation vocationnelle, par 

exemple : l’identité de travailleur fragile; l’hypersensibilité dans les relations de travail 

(particulièrement avec la personne en autorité qui réactive la dynamique familiale ou les 

enjeux de l’enfance); ou le surengagement dans le travail. Par conséquent, cette étude montre 

que les interventions actuelles de réadaptation vocationnelle comportent des applications 

potentielles, mais que celles-ci demanderaient des adaptations et une évaluation de leur 

efficacité pour les personnes présentant un TPL.  

 

Septièmement, nos résultats appuient le fait qu’autant les interventions spécialisées 

dans le traitement du TPL que les interventions de réadaptation vocationnelle devraient être 

proposées en considérant les besoins vocationnels des personnes avec un TPL. En effet, notre 

étude suggère qu’une meilleure intégration de ces deux types d’interventions permettrait de 

faciliter la participation au travail en abordant de manière plus efficace les enjeux liés à la 
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symptomatologie et au fonctionnement. En effet, dans la littérature scientifique, les études 

de Comtois et al (2010), Elliott et Konnett (2014) et Koons et al. (2006) qui sont les seules à 

proposer l’intégration d’interventions cliniques (considérant la symptomatologie du TPL) et 

vocationnelles d’intensité variable démontrent des améliorations au le plan de la participation 

au travail : une augmentation des taux d’employabilité (Comtois et al., 2010; Elliott et 

Konett, 2014), une augmentation du nombre d’heures travaillées par semaine (Comtois et al., 

2010; Koons et al., 2006), et une meilleure satisfaction dans le rôle de travailleur (Koons et 

al., 2006). Ainsi, à la lumière de ces trois études et de nos résultats, il est suggéré que 

l’intégration des interventions cliniques et vocationnelles de même que la collaboration 

étroite entre les acteurs des services de santé et vocationnels apparaissent être la clé dans le 

développement d’interventions optimales pour cette clientèle et ainsi traiter de manière 

adéquate les enjeux du fonctionnement et ceux liés à la symptomatologie de personnes avec 

un au TPL. Nos résultats sont concordants avec la littérature scientifique indiquant que la 

collaboration et la concertation de tous les acteurs impliqués permettent de faciliter la 

participation au travail des personnes souffrant d’un trouble mental (Durand et al., 2014; 

Loisel et al., 2001; St-Arnaud et al., 2006).  

 

5.2 Forces et limites de l’étude 

La principale force de cette étude réside dans son caractère novateur. À notre 

connaissance, il s’agit de la première étude à explorer en profondeur la participation au travail 

des personnes présentant un TPL autant du point de vue de ces dernières que de leurs 

intervenants, et ce, en explorant trois contextes socioprofessionnels. Ensuite, le devis 

qualitatif, ici l’étude de cas, est un devis de choix afin de générer des connaissances d’un 

sujet peu documenté à ce jour (Yin, 2009). Aussi, le recours à des sources de données 

multiples et à leur triangulation ont permis d’augmenter la validité interne des résultats: deux 

types de participants (personnes avec un TPL et intervenants), trois contextes de participation 

au travail, neuf cas, deux guides d’entrevues, deux entrevues par participants, une variabilité 

des caractéristiques des participants (Laperrière, 1997; Yin, 1999). Par ailleurs, l’utilisation 

d’un cadre conceptuel précis et reconnu dans le milieu de la réadaptation au travail permet 

d’asseoir cette recherche sur des bases solides (Gagnon, 2012). En somme, ces différentes 
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mesures ont permis de dresser un portrait détaillé et crédible de la participation au travail 

chez les personnes aux prises avec un TPL.  

 

La fiabilité de cette étude a été assurée par un processus de recherche rigoureux et 

systématique. L’enregistrement et la retranscription de la totalité des entrevues, le fait d’avoir 

effectué deux entrevues par participant ainsi que la vérification de la synthèse des entrevues 

par les participants eux-mêmes permettent d’assurer cette fiabilité (Laperrière, 1997). Afin 

d’assurer l’objectivité de l’analyse pour cette étude, la candidate a utilisé un journal de bord 

tout au long de la cueillette et de l’analyse des données afin d’y noter ses préconceptions, ses 

réflexions, ses décisions méthodologiques ainsi que pour faire des synthèses et se préparer 

aux rencontres avec l’équipe de recherche (Miles et Huberman, 2003). La candidate œuvrant 

elle-même dans l’un des milieux de l’étude auprès de cette clientèle, elle pouvait avoir 

certaines préconceptions sur le phénomène étudié. Par exemple, la candidate croyait que 

l’obligation pour les personnes avec un TPL de se réinsérer ou de retourner au travail afin de 

bénéficier du traitement offert en thérapie aurait été perçue contraignante par les participants, 

mais ce qui ne s’est pas révélé être le cas selon les résultats. Ainsi, le journal de bord a permis 

à la candidate de prendre conscience de cette préconception afin de ne pas omettre de 

questionner les participants sur cet aspect et de constater la réalité des participants à l’étude. 

De plus, la collaboration des directeurs de recherche (p. ex., rétroaction, discussions, 

élaboration du guide de code, contre-codage) à toutes les étapes réduit les impacts de la 

subjectivité de la candidate permettant d’assurer, encore ici, un processus de recherche 

rigoureux (Laperrière, 1997). Les connaissances cliniques de la candidate ont également 

constitué un atout dans cette recherche : une connaissance adéquate de la clientèle et du 

contexte clinique ont favorisé une plus grande sensibilité aux enjeux liés à cette 

problématique ainsi qu’à l’approfondissement de la compréhension du phénomène à l’étude. 

(Laperrière, 1997) 

 

Enfin, le souci de la variabilité des caractéristiques des participants de l’étude et leur 

description détaillée dans leur contexte de travail soutiennent la transférabilité des résultats 

(Laperrière, 1997). Toutefois, le fait que tous les participants ont été recrutés dans un seul 

site réduit quelque peu cette dernière, notamment en ce qui concerne les facteurs du système 
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de santé qui sont tous liés aux mêmes services et programmes d’intervention. Des études 

futures devraient donc considérer ces éléments. 

 

5.3 Retombées cliniques de l’étude 

En premier lieu, ce projet de recherche a permis d’améliorer les connaissances de la 

participation au travail chez les personnes présentant un TPL, phénomène partiellement 

documenté à ce jour. Une meilleure connaissance des obstacles et des facilitateurs de la 

participation au travail des personnes présentant un TPL favorisera la mise en place 

d’interventions cliniques plus complètes et adaptées pour soutenir la réintégration, le retour 

et le maintien au travail de cette population. Il est aussi possible de faire l’hypothèse qu’une 

meilleure intégration socioprofessionnelle pourra favoriser le rétablissement et la qualité de 

vie des personnes présentant un TPL.  

 

Deuxièmement, les résultats de cette étude mettent en évidence la nécessité d’inclure 

et de considérer la sphère du travail comme une cible d’importance dans les interventions 

auprès de cette clientèle. Il est suggéré d’avoir une meilleure intégration et coordination des 

interventions ciblant la diminution de la symptomatologie liée au TPL (p. ex., les difficultés 

relationnelles et de régulation émotionnelle) et des interventions visant une meilleure 

participation au travail et un équilibre de vie adéquat (p. ex., questionner et identifier les 

enjeux spécifiques au travail, promouvoir la participation dans des activités signifiantes à 

l’extérieur du travail afin de prévenir le surengagement). De même, il apparaît nécessaire que 

les intervenants eux-mêmes ainsi que les milieux cliniques où ils œuvrent considèrent le rôle 

de travailleur comme un aspect d’importance du traitement du trouble de la personnalité 

limite. Ils doivent être porteurs de l’idée que les personnes avec un TPL ont la capacité de 

travailler et que le diagnostic de TPL n’est pas une source d’invalidité en soi, et ce, afin de 

soutenir la propre croyance que le client peut avoir en sa capacité de travailleur.  

 

Troisièmement, cette étude suggère aux cliniciens d’évaluer plus en profondeur le 

rôle de travailleur, les intérêts et les capacités des personnes, des obstacles et des leviers dans 

l’emploi actuel, de même que d’offrir des interventions directes dans ce domaine. 
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L’évaluation de l’environnement de travail et les éventuelles recommandations 

d’accommodements de travail devraient faire partie intégrante des services offerts. 

 

Quatrièmement, les résultats de cette étude confirment la nécessité pour tous les 

acteurs impliqués dans la participation au travail de travailler en collaboration et de manière 

concertée. Ainsi, pour les intervenants, assurer cette communication avec les différents 

acteurs (p ex., médecin, intervenant, assureur, employeur, conseiller en emploi, entourage) 

pourrait permettre un meilleur échange des informations et la mise en place d’actions 

coordonnées facilitant la participation au travail. Cette collaboration pourrait inclure des 

communications plus étroites entre les acteurs, mais également un soutien dans les différentes 

démarches administratives liées à la participation au travail (p. ex., planification du retour au 

travail, démarches administratives auprès de l’assureur, accompagnement et référence dans 

les organismes de réintégration en emploi). Ceci implique donc pour les intervenants de 

mieux connaître les rôles, les services et les procédures de chacun de ces acteurs et services 

impliqués. De plus, cette même collaboration pourrait s’inscrire dans des interventions de 

sensibilisation aux troubles mentaux et aux enjeux du TPL par les intervenants dans les 

milieux de travail et auprès des assureurs permettant l’utilisation de mesures adéquates pour 

faciliter la participation au travail (p. ex., obtenir des accommodements de travail appropriés, 

planifier et préparer le retour au travail progressif, faciliter l’obtention des indemnités 

financières lors de l’arrêt de travail).  

 

Enfin, comme retombée, ces recommandations et pistes d’intervention ont fait l’objet 

de publications ainsi que de présentations auprès d’utilisateurs de services, de cliniciens, de 

chercheurs et de décideurs d’établissement de santé favorisant le transfert des connaissances 

vers le domaine clinique et scientifique. L’ensemble des publications et communications dont 

ont fait l’objet les résultats de cette étude sont détaillées à l’annexe N. Aussi, le chapitre de 

livre publié peut servir d’outil pédagogique à toute personne désireuse d’utiliser l’étude de 

cas comme approche de recherche (Dahl et al., 2014). 
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5.4 Pistes de recherches futures 

D’abord, le recrutement pour la présente étude s’est effectué dans un seul site, soit un 

établissement de 2e ligne en psychiatrie. Un seul des intervenants interviewés pour cette étude 

œuvrait dans un service de réadaptation vocationnelle, il serait donc pertinent de refaire une 

telle étude en tentant de recruter des personnes suivies dans d’autres types de services et 

établissements (p. ex., services de première ligne, organismes et programmes spécialisés de 

réintégration au travail dans la communauté ou services de psychiatrie générale non 

spécialisés pour les personnes avec un TPL). Comme les participants inclus dans cette étude 

étaient tous des personnes désireuses de réintégrer ou de se maintenir sur le marché du travail, 

il pourrait également être intéressant d’inclure dans de futures études des personnes ne 

souhaitant pas intégrer le marché du travail afin d’explorer plus en profondeur les obstacles 

et facilitateurs de la participation au travail pour de telles personnes. Aussi, il pourrait 

également être pertinent de suivre dans le temps le processus de réintégration, de retour ou 

de maintien en emploi en effectuant la collecte des données en deux moments différents afin 

de cerner le point de vue des participants avant et après la réintégration, le retour ou le 

maintien au travail. Ceci permettrait en effet de percevoir si des facteurs se confirment ou 

s’infirment dans le processus de participation au travail durable. Par ailleurs, cette étude s’est 

intéressée uniquement au point de vue des personnes avec un TPL et des intervenants. En 

effet, pour des raisons de faisabilité et de confidentialité, il aurait été difficile d’inclure 

également le point de vue des assureurs et des employeurs. Toutefois, cette perspective 

pourrait être d’autant plus pertinente afin de peaufiner et d’approfondir la compréhension des 

différents facteurs influençant la participation au travail, particulièrement en ce qui concerne 

les facteurs liés aux systèmes de l’assurance et des organisations. De plus, une recherche 

future incluant autant d’hommes que de femmes pourrait permettre de cerner si certains 

enjeux sont propres au genre ce qui n’a pas pu être mis en lumière par la présente étude 

puisqu’un seul homme a été recruté. 

 

Enfin, les résultats de cette étude nous mènent manifestement vers l’amélioration des 

services actuels dans le traitement spécialisé des personnes présentant un TPL et des services 

de réadaptation vocationnelle. Par conséquent, la prochaine étape serait de constituer un 

modèle logique et systématiser une intervention à ce sujet qui permettrait d’intégrer les 
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programmes spécialisés de traitement pour les personnes présentant un TPL avec les services 

de réadaptation vocationnelle, et ce, en bonifiant les interventions existantes et en intégrant 

nos résultats. Par la suite, les recherches futures devraient s’intéresser à l’implantation de 

telles interventions adaptées spécifiquement aux enjeux de cette clientèle et à évaluer leur 

efficacité. 



   

CHAPITRE 6 : CONCLUSIONS 

 

 Cette étude a permis l’exploration en profondeur de la participation au travail chez 

les personnes présentant un TPL, un phénomène à ce jour peu documenté dans la littérature 

scientifique. Elle met en lumière les enjeux spécifiques rencontrés par les personnes 

présentant un TPL : l’hypersensibilité et la réactivité face aux situations interpersonnelles, de 

pression, d’évaluation ou de nouveauté au travail; le recours à des stratégies d’adaptation 

inefficaces; le déséquilibre occupationnel; les expériences négatives associées au travail; et 

l’importance majeure des facteurs environnementaux et interpersonnels liés au milieu de 

travail ainsi qu’aux acteurs des différents systèmes. 

 

Les résultats de cette étude permettent de cerner le caractère complexe et important de 

la participation au travail pour les personnes présentant un TPL. Ceci met l’accent sur le fait 

que la participation au travail est un défi pour cette clientèle et qu’il mérite une attention à 

part entière dans les services cliniques offerts. En effet, cet enjeu du fonctionnement n’est 

pas toujours ciblé ou ne fait pas toujours l’objet d’interventions optimales dans les 

programmes de traitement actuels. De plus, il requiert que tous les acteurs impliqués 

(utilisateur de services, intervenant, employeur, assureur, conseiller en emploi) travaillent de 

façon concertée.  

 

Enfin, les résultats de cette étude mènent à des recommandations cliniques afin de mettre 

en place et d’utiliser adéquatement les services existants de réadaptation au travail. Le besoin 

de s’intéresser et de cibler comme un objectif à part entière la participation au travail des 

personnes présentant un TPL dans un emploi signifiant constitue ainsi la prochaine étape 

dans le traitement des personnes présentant un TPL. Ainsi, la réflexion sur l’amélioration des 

services pour cette clientèle devrait s’amorcer par la conception d'un programme 

d'intervention complet et adapté aux personnes avec un TPL qui s'inspirerait des programmes 

d'interventions de réadaptation au travail en santé mentale existants, tout en les bonifiant. 

Ainsi, il s’agit de mieux connaître les programmes existants, de faciliter leur utilisation pour 

cette clientèle, et d’assurer une intégration et une coordination optimale avec les programmes 
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de traitement ciblant la réduction de la symptomatologie et leur rétablissement. Il serait 

intéressant que l’implantation et l’application de telles interventions dans des milieux 

cliniques variés fassent l’objet de recherches futures afin d’en mesurer les effets sur la 

participation au travail, l'équilibre de vie et le rétablissement des personnes présentant un 

TPL.  
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Questionnaire sociodémographique - Personne présentant un TPL 

QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

PERSONNE PRÉSENTANT UN TPL 

Code du participant : ____________ 

Date : ____________________ (jj/mm/aaaa) 

1) Votre date de naissance? (jj/mm/aaaa) _______________________

2) Votre sexe?

1. Féminin

2. Masculin

3) Votre état civil?

1. Célibataire

2. Marié(e) / conjoint(e) de fait

3. Divorcé(e)/séparé(e)

4. Veuf(ve)

4) Avez-vous des enfants? (Oui / Non) ______

a. Si oui, combien d’enfants avez-vous?_______

b. Quel âge ont-ils?_______________________________________

c. Est-ce que vos enfants habitent avec vous?

__________________________________________________________

d. Sinon, quelle est votre situation familiale?

__________________________________________________________

5) Quel est votre niveau de scolarité?

_____________________________________________

6) Quel est votre diagnostic psychiatrique?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Questionnaire sociodémographique - Personne présentant un TPL 

7) Avez-vous un autre diagnostic médical? Si oui lequel? (par exemple : trouble

physique)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

8) Prenez-vous de la médication? Si oui, quelle est-elle?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9) Quelles sont vos sources de revenus actuelles? (Par exemple : assurances, rentes

d’invalidité, aide sociale, aide de votre entourage…)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10) Êtes-vous le principal gagne-pain de votre famille? Sinon, qui est-ce?

_________________________________________________________________________

11) Combien d’emplois avez-vous occupés dans la dernière année (chez des employeurs

différents)? _______

12) En considérant les activités familiales, sociales, religieuses et de loisirs, diriez-vous que

le travail est une activité centrale dans votre vie? Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie

que le travail n’est pas du tout central dans votre vie et 10 signifie que le travail est le

centre de votre vie, comment vous évaluez-vous? ________________
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Questionnaire sociodémographique - Intervenant 

QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

INTERVENANT 

Code de l’intervenant : ________ 

Date : _______________________ (jj/mm/aaaa) 

1) Votre date de naissance? (jj/mm/aaaa) _______________________

2) Votre sexe?

1. Féminin

2. Masculin

3) Quel est votre milieu de pratique?

1. Centre hospitalier

2. Centre spécialisé en réinsertion socioprofessionnelle

3. CLSC

4. Clinique privée

5. Autre : _____________________________________________

4) Quelle est votre profession? ______________________________________________

5) Combien d’années d’expérience avez-vous dans votre profession? ________________

6) Combien d’années d’expérience avez-vous avec la clientèle présentant un trouble de

la personnalité limite? _______________________________

7) Veuillez faire la liste des interventions, relatives au travail, que vous avez effectuées

jusqu’à maintenant avec le client pour lequel vous participez à cette étude.
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Guide d’entrevue – Personnes présentant un TPL - RÉINTÉGRATION 

GUIDE D’ENTREVUE 

PERSONNES PRÉSENTANT UN TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE 

- Réintégration au travail -

Pour les situations de participation au travail suivantes : 

 Vous avez quitté ou perdu votre emploi : Vous êtes sans emploi et vous cherchez un emploi

OU 

 Vous avez pris un congé maladie (invalidité) et vous n’êtes plus en lien avec votre employeur : Vous

êtes en recherche d’emploi

INTRODUCTION (10 min) 

Bienvenue à cette entrevue, je vous remercie d'avoir accepté d'y participer. 

But de la rencontre : Cette étude s’intéresse aux différents facteurs qui peuvent faciliter ou faire obstacle à la 

participation au travail d’une personne. Comme vous êtes actuellement dans un processus de réintégration au 

travail, nous souhaitons en savoir plus sur votre situation actuelle et plus particulièrement sur les éléments 

facilitateurs et les obstacles de votre réintégration au travail. Le but de cette rencontre est d’identifier et 

comprendre ces facteurs afin de proposer des recommandations pour améliorer les services en lien avec le 

travail et concevoir un outil de mesure permettant d’évaluer ces facteurs. 

D’abord, je vous invite à prendre connaissance du formulaire de consentement. Nous allons en faire la lecture. 

Avez-vous des questions? 

Tel qu’indiqué dans le formulaire de consentement, l’entrevue d’aujourd’hui sera enregistrée. L’enregistrement 

sera réécouté uniquement par moi-même et mes deux directeurs de recherche. Ceci me permettra de mieux me 

souvenir de notre discussion d’aujourd’hui et de prendre en note vos commentaires. 

Durée : environ 90 minutes 

3 sections: 

1) Votre situation actuelle de travail;

2) Les facteurs que vous considérez comme facilitant (aidant) et les obstacles à votre réintégration au

travail;

3) Les facteurs qui ont été facilitant (aidant) ou des obstacles dans des situations passées de réintégration

au travail.

Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, je voudrais simplement connaître votre point de vue. Souvenez-

vous que je suis intéressée autant par les éléments positifs que négatifs et que la confidentialité et l’anonymat 

de cette entrevue seront respectés.  

Avez-vous des questions avant de débuter l'entrevue? 
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Guide d’entrevue – Personnes présentant un TPL - RÉINTÉGRATION 

SECTION #1 : SITUATION ACTUELLE DE TRAVAIL (20 min) 

Les premières questions portent sur votre situation actuelle de travail. 

D’abord, votre situation actuelle de travail est : 

 Vous avez quitté ou perdu votre emploi : Vous êtes sans emploi et vous cherchez un emploi

OU 

 Vous avez pris un congé maladie (invalidité) et vous n’êtes plus en lien avec votre employeur : Vous

êtes en recherche d’emploi

Je souhaiterais maintenant vous poser quelques questions à ce sujet : 

1. Depuis combien de temps êtes-vous sans emploi?

2. Quel était votre dernier emploi?

3. Parlez-moi de la cause du départ de votre dernier emploi?

4. Avez-vous effectué des démarches ou reçu des services en lien avec votre réintégration au travail?

a. Si oui, parlez-moi des démarches que vous avez effectuées ou services que vous avez reçus?

5. Comment voyez-vous votre réintégration au travail?

SECTION #2 : LES FACTEURS FACILITANTS ET OBSTACLES DE LA SITUATION DE 

PARTICIPATION AU TRAVAIL ACTUELLE (30 min) 

Les prochaines questions portent sur les facteurs qui, dans votre situation actuelle, ont été des éléments 

aidants ou des obstacles à votre réintégration au travail. 

6. Pouvez-vous me parler des éléments qui vous sembleraient aidant pour votre réintégration au travail?

7. Pouvez-vous me parler des éléments faisant obstacle à votre réintégration au travail?

**Les questions 8 à 17 sont des questions pouvant être utilisées selon la direction prise par la personne 

interviewée ** 

THÈME 1 : SYSTÈME PERSONNEL ET SOCIAL 

8. Est-ce que certains éléments concernant des facteurs personnels (par exemple vos capacités, vos

compétences, vos habiletés, votre motivation, votre confiance en vous, votre diagnostic, vos compétences

de travail, votre formation…) sont aidant à votre réintégration au travail?

9. Est-ce que certains éléments concernant des facteurs personnels (par exemple vos capacités, vos

compétences, vos habiletés, votre motivation, votre confiance en vous, votre diagnostic, vos symptômes,

vos compétences de travail, votre formation…) font obstacle à votre réintégration au travail?

10. Est-ce que certains éléments sociaux (par exemple votre entourage, famille, amis) sont aidant à votre

réintégration au travail?

11. Est-ce que certains éléments sociaux (par exemple votre entourage, famille, amis) font obstacle à votre

réintégration au travail?
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Guide d’entrevue – Personnes présentant un TPL - RÉINTÉGRATION 

THÈME 2 : SYSTÈME DE L’ENTREPRISE 

12. Est-ce que certains éléments concernant votre futur travail lui-même (par exemple l’environnement de

travail, les tâches de travail, les collègues, les patrons, les conditions de travail, le marché du travail)

sembleraient aidant à votre réintégration au travail?

13. Est-ce que certains éléments concernant votre futur travail lui-même (par exemple l’environnement de

travail, les tâches de travail, les collègues, les patrons, les conditions de travail, le marché du travail)

pourraient faire obstacle à votre réintégration au travail?

THÈME 3 : SYSTÈME DE L’ASSURANCE 

14. Est-ce que certains éléments concernant l’aide financière que vous recevez ou les programmes

gouvernementaux de réintégration en emploi (par exemple Emploi-Québec) sont aidant à votre

réintégration au travail?

15. Est-ce que certains éléments concernant l’aide financière que vous recevez ou les programmes

gouvernementaux de réintégration en emploi (par exemple Emploi-Québec) font obstacle à votre

réintégration au travail?

THÈME 4 : SYSTÈME DE LA SANTÉ 

16. Est-ce que certains éléments des services et de l’aide reçus du système de santé (par exemple les services

offerts, le temps d’attente, l’intensité des services, les intervenants, le rythme des démarches) sont aidant

à votre réintégration au travail?

17. Est-ce que certains éléments des services et de l’aide reçus (par exemple les services offerts, le temps

d’attente, l’intensité des services, les intervenants, le rythme des démarches) font obstacle à votre

réintégration au travail?

SECTION #3 : LES FACTEURS FACILITANTS ET OBSTACLES DE SITUATIONS PASSÉES DE 

PARTICIPATION AU TRAVAIL (15 min) 

Les prochaines questions portent sur les facteurs qui, dans des situations passées de réintégration au 

travail, depuis que vous avez reçu votre diagnostic de trouble de la personnalité limite, ont été des 

éléments aidants ou des obstacles à votre réintégration au travail. 

18. Pouvez-vous me parler d’éléments aidants dans des situations passées de réintégration au travail?

19. Pouvez-vous me parler d’éléments qui ont été des obstacles dans des situations passées de réintégration

au travail?

 Y a-t-il des facteurs communs de ceux dont nous avons discutés jusqu’à maintenant?

 Y a-t-il des facteurs différents de ceux dont nous avons discutés jusqu’à maintenant?

CONCLUSION (15 min) 

20. Y a-t-il des éléments sur ce qui peut vous aider ou être un obstacle à votre réintégration au travail dont

nous n’avons pas discuté jusqu’à maintenant et que vous auriez aimé ajouter?

21. Avez-vous des suggestions sur ce qui pourrait faciliter votre réintégration au travail?

22. Avez-vous des préoccupations ou des questions concernant cette entrevue?

Je vous remercie du temps que vous m’avez accordé pour cette entrevue. Les informations que vous m’avez 

transmises aujourd’hui me seront très utiles. 
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Guide d’entrevue  – Personnes présentant un TPL - RETOUR 

GUIDE D’ENTREVUE 

PERSONNES PRÉSENTANT UN TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE 

- Retour au travail -

Pour les situations de participation au travail suivantes : 

Vous êtes encore en lien avec votre employeur : 

 Vous êtes retourné au travail chez votre employeur

OU

 Vous êtes en processus de retour au travail

OU

 Vous souhaitez retourner au travail, mais chez un autre employeur

INTRODUCTION (10 min) 

Bienvenue à cette entrevue, je vous remercie d'avoir accepté d'y participer. 

But de la rencontre : Cette étude s’intéresse aux différents facteurs qui peuvent faciliter ou faire obstacle à la 

participation au travail d’une personne. Comme vous êtes actuellement dans un processus de retour au travail, 

nous souhaitons en savoir plus sur votre situation actuelle et plus particulièrement sur les éléments facilitateurs 

et les obstacles de votre retour au travail. Le but de cette rencontre est d’identifier et comprendre ces facteurs 

afin de proposer des recommandations pour améliorer les services en lien avec le travail et concevoir un outil 

de mesure permettant d’évaluer ces facteurs. 

D’abord, je vous invite à prendre connaissance du formulaire de consentement. Nous allons en faire la lecture. 

Avez-vous des questions? 

Tel qu’indiqué dans le formulaire de consentement, l’entrevue d’aujourd’hui sera enregistrée. L’enregistrement 

sera réécouté uniquement par moi-même et mes deux directeurs de recherche. Ceci me permettra de mieux me 

souvenir de notre discussion d’aujourd’hui et de prendre en note vos commentaires. 

Durée : environ 90 minutes 

3 sections: 

1) Votre situation actuelle de travail;

2) Les facteurs que vous considérez comme facilitant (aidant) et les obstacles de retour au travail;

3) Les facteurs qui ont été facilitant (aidant) ou des obstacles dans des situations passées de votre retour

au travail.

Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, je voudrais simplement connaître votre point de vue. Souvenez-

vous que je suis intéressée autant par les éléments positifs que négatifs et que la confidentialité et l’anonymat 

de cette entrevue seront respectés.  

Avez-vous des questions avant de débuter l'entrevue? 
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Guide d’entrevue  – Personnes présentant un TPL - RETOUR 

SECTION #1 : SITUATION ACTUELLE DE TRAVAIL (20 min) 

Les premières questions portent sur votre situation actuelle de travail. 

D’abord, votre situation actuelle de travail est : 

Vous êtes encore en lien avec votre employeur : 

 Vous êtes retourné au travail chez votre employeur OU

 Vous êtes en processus de retour au travail OU

 Vous souhaitez retourner au travail, mais chez un autre employeur

Je souhaiterais maintenant vous poser quelques questions à ce sujet : 

1. Quel emploi occupez-vous?

2. Depuis combien de temps occupez-vous ce travail?

3. Si vous êtes toujours en arrêt de travail, depuis combien de temps êtes-vous en arrêt de travail? OU Si

vous êtes de retour au travail, depuis combien de temps êtes-vous retourné à l’emploi?

4. Quelle est la cause de votre arrêt de travail?

5. Avez-vous effectué des démarches ou reçu des services en lien avec votre retour au travail?

a. Si oui, parlez-moi des démarches que vous avez effectuées ou services que vous avez reçus?

6. Comment voyez-vous votre retour au travail?

SECTION #2 : LES FACTEURS FACILITANTS ET OBSTACLES DE LA SITUATION DE 

PARTICIPATION AU TRAVAIL ACTUELLE (30 min) 

Les prochaines questions portent sur les facteurs qui, dans votre situation actuelle, ont été des éléments 

aidants ou des obstacles à votre retour au travail. 

7. Pouvez-vous me parler des éléments facilitant (aidant) votre retour au travail?

8. Pouvez-vous me parler des éléments faisant obstacle à votre retour au travail?

**Les questions 9 à 18 sont des questions pouvant être utilisées selon la direction prise par la personne 

interviewée ** 

THÈME 1 : SYSTÈME PERSONNEL ET SOCIAL 

9. Est-ce que certains éléments concernant des facteurs personnels (par exemple vos capacités, vos

compétences, vos habiletés, votre motivation, votre confiance en vous, votre diagnostic, vos compétences

de travail, votre formation…) sont aidant à votre retour au travail?

10. Est-ce que certains éléments concernant des facteurs personnels (par exemple vos capacités, vos

compétences, vos habiletés, votre motivation, votre confiance en vous, votre diagnostic, vos symptômes,

vos compétences de travail, votre formation…) font obstacle à votre retour au travail?

11. Est-ce que certains éléments sociaux (par exemple votre entourage, famille, amis) sont aidant à votre retour

au travail?

12. Est-ce que certains éléments sociaux (par exemple votre entourage, famille, amis) font obstacle à votre

retour au travail?
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Guide d’entrevue  – Personnes présentant un TPL - RETOUR 

THÈME 2 : SYSTÈME DE L’ENTREPRISE 

13. Est-ce que certains éléments concernant votre travail lui-même (par exemple l’environnement de travail,

les tâches de travail, les collègues, les patrons, les conditions de travail) sont aidant à votre retour au

travail?

14. Est-ce que certains éléments concernant votre travail lui-même (par exemple l’environnement de travail,

les tâches de travail, les collègues, les patrons, le syndicat, les conditions de travail) font obstacle à votre

retour au travail?

THÈME 3 : SYSTÈME DE L’ASSURANCE 

15. Est-ce que certains éléments concernant vos assurances (par exemple les indemnités, votre conseiller ou

agent de réadaptation) sont aidant à votre retour au travail?

16. Est-ce que certains éléments concernant vos assurances (par exemple les indemnités, votre conseiller ou

agent de réadaptation) font obstacle à votre retour au travail?

THÈME 4 : SYSTÈME DE LA SANTÉ 

17. Est-ce que certains éléments des services et de l’aide reçus du système de santé (par exemple les services

offerts, le temps d’attente, l’intensité des services, les intervenants, le rythme des démarches) sont aidant

à votre retour au travail?

18. Est-ce que certains éléments des services et de l’aide reçus (par exemple les services offerts, le temps

d’attente, l’intensité des services, les intervenants, le rythme des démarches) font obstacle à votre retour

au travail?

SECTION #3 : LES FACTEURS FACILITANTS ET OBSTACLES DE SITUATIONS PASSÉES DE 

PARTICIPATION AU TRAVAIL (15 min) 

Les prochaines questions portent sur les facteurs qui, dans des situations passées de retour au travail, 

depuis que vous avez reçu votre diagnostic de trouble de la personnalité limite, ont été des éléments 

aidants ou des obstacles à votre retour au travail. 

19. Pouvez-vous me parler d’éléments aidants dans des situations passées de retour au travail?

20. Pouvez-vous me parler d’éléments qui ont été des obstacles dans des situations passées de retour au

travail?

 Y a-t-il des facteurs communs de ceux dont nous avons discutés jusqu’à maintenant?

 Y a-t-il des facteurs différents de ceux dont nous avons discutés jusqu’à maintenant?

CONCLUSION (15 min) 

21. Y a-t-il des éléments sur ce qui peut vous aider ou être un obstacle à votre retour au travail dont nous

n’avons pas discuté jusqu’à maintenant et que vous auriez aimé ajouter?

22. Avez-vous des suggestions sur ce qui pourrait faciliter votre retour au travail?

23. Avez-vous des préoccupations ou des questions concernant cette entrevue?

Je vous remercie du temps que vous m’avez accordé pour cette entrevue. Les informations que vous m’avez 

transmises aujourd’hui me seront très utiles. 
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Guide d’entrevue –  Personnes présentant un TPL - MAINTIEN 

GUIDE D’ENTREVUE 

PERSONNES PRÉSENTANT UN TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ LIMITE 

- Maintien au travail -

Pour les situations de participation au travail suivantes : 

Vous occupez actuellement un emploi 

 Vous souhaitez maintenir cet emploi

OU

 Vous souhaitez changer d’emploi chez le même employeur

OU

 Vous souhaitez changer d’emploi, mais chez un autre employeur

OU

 Vous prévoyez quitter le marché de l’emploi

INTRODUCTION (10 min) 

Bienvenue à cette entrevue, je vous remercie d'avoir accepté d'y participer. 

But de la rencontre : Cette étude s’intéresse aux différents facteurs qui peuvent faciliter ou faire obstacle à la 

participation au travail d’une personne. Comme vous êtes actuellement dans un processus de maintien au 

travail, nous souhaitons en savoir plus sur votre situation actuelle et plus particulièrement sur les éléments 

facilitateurs et les obstacles de votre maintien au travail. Le but de cette rencontre est d’identifier et comprendre 

ces facteurs afin de proposer des recommandations pour améliorer les services en lien avec le travail et 

concevoir un outil de mesure permettant d’évaluer ces facteurs. 

D’abord, je vous invite à prendre connaissance du formulaire de consentement. Nous allons en faire la lecture. 

Avez-vous des questions? 

Tel qu’indiqué dans le formulaire de consentement, l’entrevue d’aujourd’hui sera enregistrée. L’enregistrement 

sera réécouté uniquement par moi-même et mes deux directeurs de recherche. Ceci me permettra de mieux me 

souvenir de notre discussion d’aujourd’hui et de prendre en note vos commentaires. 

Durée : environ 90 minutes 

3 sections: 

1) Votre situation actuelle de travail;

2) Les facteurs que vous considérez comme facilitant (aidant) et les obstacles de votre maintien au travail;

3) Les facteurs qui ont été facilitant (aidant) ou des obstacles dans des situations passées de maintien au

travail.

Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, je voudrais simplement connaître votre point de vue. Souvenez-

vous que je suis intéressée autant par les éléments positifs que négatifs et que la confidentialité et l’anonymat 

de cette entrevue seront respectés.  

Avez-vous des questions avant de débuter l'entrevue? 
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SECTION #1 : SITUATION ACTUELLE DE TRAVAIL (20 min) 

Les premières questions portent sur votre situation actuelle de travail. 

Vous occupez actuellement un emploi 

 Vous souhaitez maintenir cet emploi OU

 Vous souhaitez changer d’emploi chez le même employeur OU

 Vous souhaitez changer d’emploi, mais chez un autre employeur OU

 Vous prévoyez quitter le marché de l’emploi

Je souhaiterais maintenant vous poser quelques questions à ce sujet : 

1. Quel emploi occupez-vous?

2. Depuis combien de temps occupez-vous ce travail?

3. Avez-vous effectué des démarches ou reçu des services en lien avec votre maintien au travail?

a. Si oui, parlez-moi des démarches que vous avez effectuées ou services que vous avez reçus?

4. Comment voyez-vous votre maintien au travail?

SECTION #2 : LES FACTEURS FACILITANTS ET OBSTACLES DE LA SITUATION DE 

PARTICIPATION AU TRAVAIL ACTUELLE (30 min) 

Les prochaines questions portent sur les facteurs qui, dans votre situation actuelle, ont été des éléments 

aidants ou des obstacles à votre maintien au travail. 

5. Pouvez-vous me parler des éléments facilitant (aidant) votre maintien au travail?

6. Pouvez-vous me parler des éléments faisant obstacle à votre maintien au travail?

**Les questions 7 à 16 sont des questions pouvant être utilisées selon la direction prise par la personne 

interviewée ** 

THÈME 1 : SYSTÈME PERSONNEL ET SOCIAL 

7. Est-ce que certains éléments concernant des facteurs personnels (par exemple vos capacités, vos

compétences, vos habiletés, votre motivation, votre confiance en vous, votre diagnostic, vos compétences

de travail, votre formation…) sont aidant à votre maintien au travail?

8. Est-ce que certains éléments concernant des facteurs personnels (par exemple vos capacités, vos

compétences, vos habiletés, votre motivation, votre confiance en vous, votre diagnostic, vos symptômes,

vos compétences de travail, votre formation…) font obstacle à votre maintien au travail?

9. Est-ce que certains éléments sociaux (par exemple votre entourage, famille, amis) sont aidant à votre

maintien au travail?

10. Est-ce que certains éléments sociaux (par exemple votre entourage, famille, amis) font obstacle à votre

maintien au travail?
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THÈME 2 : SYSTÈME DE L’ENTREPRISE 

11. Est-ce que certains éléments concernant votre travail lui-même (par exemple l’environnement de travail,

les tâches de travail, les collègues, les patrons, les conditions de travail) sont aidant à votre maintien au

travail?

12. Est-ce que certains éléments concernant votre travail lui-même (par exemple l’environnement de travail,

les tâches de travail, les collègues, les patrons, le syndicat, les conditions de travail) font obstacle à votre

maintien au travail?

THÈME 3 : SYSTÈME DE L’ASSURANCE 

13. Est-ce que certains éléments concernant vos assurances (par exemple les indemnités, votre conseiller ou

agent de réadaptation) sont aidant à votre maintien au travail?

14. Est-ce que certains éléments concernant vos assurances (par exemple les indemnités, votre conseiller ou

agent de réadaptation) font obstacle à votre maintien au travail?

THÈME 4 : SYSTÈME DE LA SANTÉ 

15. Est-ce que certains éléments des services et de l’aide reçus du système de santé (par exemple les services

offerts, le temps d’attente, l’intensité des services, les intervenants, le rythme des démarches) sont aidant

à votre maintien au travail?

16. Est-ce que certains éléments des services et de l’aide reçus (par exemple les services offerts, le temps

d’attente, l’intensité des services, les intervenants, le rythme des démarches) font obstacle à votre maintien

au travail?

SECTION #3 : LES FACTEURS FACILITANTS ET OBSTACLES DE SITUATIONS PASSÉES DE 

PARTICIPATION AU TRAVAIL (15 min) 

Les prochaines questions portent sur les facteurs qui, dans des situations passées de maintien au travail, 

depuis que vous avez reçu votre diagnostic de trouble de la personnalité limite, ont été des éléments 

aidants ou des obstacles à votre maintien au travail. 

17. Pouvez-vous me parler d’éléments aidants dans des situations passées de maintien au travail?

18. Pouvez-vous me parler d’éléments qui ont été des obstacles dans des situations passées de maintien au

travail?

 Y a-t-il des facteurs communs de ceux dont nous avons discutés jusqu’à maintenant?

 Y a-t-il des facteurs différents de ceux dont nous avons discutés jusqu’à maintenant?

CONCLUSION (15 min) 

19. Y a-t-il des éléments sur ce qui peut vous aider ou être un obstacle à votre maintien au travail dont nous

n’avons pas discuté jusqu’à maintenant et que vous auriez aimé ajouter?

20. Avez-vous des suggestions sur ce qui pourrait faciliter votre maintien au travail?

21. Avez-vous des préoccupations ou des questions concernant cette entrevue?

Je vous remercie du temps que vous m’avez accordé pour cette entrevue. Les informations que vous m’avez 

transmises aujourd’hui me seront très utiles.
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GUIDE D’ENTREVUE 

INTERVENANTS 

- Réintégration au travail -

Pour les situations de participation au travail suivantes : 

 Vous avez quitté ou perdu votre emploi : Vous êtes sans emploi et vous cherchez un emploi

OU 

 Vous avez pris un congé maladie (invalidité) et vous n’êtes plus en lien avec votre employeur : Vous

êtes en recherche d’emploi

INTRODUCTION (10 min) 

Bienvenue à cette entrevue, je vous remercie d'avoir accepté d'y participer. 

But de la rencontre : Cette étude s’intéresse aux différents facteurs qui peuvent faciliter ou faire obstacle à la 

participation au travail d’une personne présentant un TPL. Comme vous accompagnez actuellement une 

personne dans son processus de réintégration au travail, nous souhaitons en savoir plus sur les éléments 

facilitateurs et les obstacles à la réintégration au travail de cette personne. Le but de cette rencontre est 

d’identifier et comprendre ces facteurs afin de proposer des recommandations pour améliorer les services en 

lien avec la participation au travail des personnes présentant un TPL et concevoir un outil de mesure permettant 

d’évaluer ces facteurs. 

D'abord, je vous invite à prendre connaissance du formulaire de consentement. Avez-vous des questions? 

Tel qu’indiqué dans le formulaire de consentement, l’entrevue d’aujourd’hui sera enregistrée. L’enregistrement 

sera réécouté uniquement par moi-même et mes deux directeurs de recherche. Ceci me permettra de mieux me 

souvenir de notre discussion d’aujourd’hui et de prendre en note vos commentaires. 

Durée : environ 90 minutes 

3 sections: 

1) Votre expérience de l’accompagnement de la personne présentant un TPL;

2) Les facteurs que vous considérez comme facilitant et les obstacles à la réintégration au travail de cette

personne;

3) Les facteurs qui, chez d’autres clients présentant un TPL, ont été facilitant ou des obstacles à la

réintégration au travail;

Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, je voudrais simplement connaître votre point de vue. 

Souvenez-vous que je suis intéressée autant par les éléments positifs que négatifs et que la confidentialité et 

l’anonymat de cette entrevue seront respectés.  

Avez-vous des questions avant de débuter l'entrevue? 
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SECTION #1 : L’EXPÉRIENCE DU SUIVI DE LA PERSONNE PRÉSENTANT UN TPL (15 min) 

Les prochaines questions portent sur votre expérience de l’accompagnement de Mme ou M 

________________________________ dans sa réintégration au travail. 

1. Parlez-moi de votre expérience de l’accompagnement de cette personne dans sa réintégration au travail?

2. Rencontrez-vous des difficultés dans l’accompagnement de cette personne dans sa réintégration au travail?

a. Quelles sont-elles?

b. Comment y faites-vous face?

3. Selon vous, qu’est-ce qui est une force / un atout pour cette personne dans sa réintégration au travail?

SECTION #2 : LES FACTEURS FACILITANTS ET OBSTACLES DE LA PARTICIPATION AU 

TRAVAIL DE LA PERSONNE PRÉSENTANT UN TPL SUIVIE PAR L’INTERVENANT (30 min) 

Les prochaines questions portent uniquement sur la situation de : Mme ou M 

___________________________ ainsi que sur les facteurs qui, dans la situation actuelle de réintégration 

au travail de cette personne, sont des éléments aidant ou des obstacles. 

4. Selon vous, quels sont les éléments facilitant (aidant) la réintégration au travail de cette personne?

5. Selon vous, quels sont les éléments faisant obstacle à la réintégration au travail de cette personne?

**Les questions 6 à 15 sont des questions pouvant être utilisées selon la direction prise par la personne 

interviewée ** 

THÈME 1 : SYSTÈME PERSONNEL ET SOCIAL 

6. Selon vous, est-ce que certains éléments concernant des facteurs personnels (par exemple les capacités,

les compétences, les habiletés, la motivation, la confiance en soi, le diagnostic, les compétences de travail,

la formation de la personne) sont aidants dans la réintégration au travail de cette personne?

7. Selon vous, est-ce que certains éléments concernant des facteurs personnels (par exemple les capacités,

les compétences, les habiletés, la motivation, la confiance en soi, le diagnostic, les compétences de travail,

la formation de la personne) sont un obstacle dans la réintégration au travail de cette personne?

8. Selon vous, est-ce que certains éléments sociaux (par exemple l’entourage, la famille, les amis) sont aidant

dans la réintégration au travail de cette personne?

9. Selon vous, est-ce que certains éléments sociaux (par exemple l’entourage, la famille, les amis) sont des

obstacles dans la réintégration au travail de cette personne?

THÈME 2 : SYSTÈME DE L’ENTREPRISE 

10. Selon vous, est-ce que certains éléments concernant le travail lui-même (par exemple l’environnement de

travail, les tâches de travail, les collègues, les patrons, les conditions de travail, le marché du travail) sont

aidant dans la réintégration au travail de cette personne?

11. Selon vous, est-ce que certains éléments concernant le travail lui-même (par exemple l’environnement de

travail, les tâches de travail, les collègues, les patrons, les conditions de travail, le marché du travail) sont

des obstacles à la réintégration au travail de cette personne?
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THÈME 3 : SYSTÈME DE L’ASSURANCE 

12. Selon vous, est-ce que certains éléments concernant l’aide financière ou les programmes gouvernementaux

de réintégration en emploi (par exemple Emploi-Québec) sont aidant dans la réintégration au travail de

cette personne?

13. Selon vous, est-ce que certains éléments concernant l’aide financière ou les programmes gouvernementaux

de réintégration en emploi (par exemple Emploi-Québec) sont des obstacles à la réintégration au travail

de cette personne?

THÈME 4 : SYSTÈME DE LA SANTÉ 

14. Selon vous, est-ce que certains éléments des services et de l’aide reçus du système de santé (par exemple

les services offerts, le temps d’attente, l’intensité des services, les intervenants, le rythme des démarches)

sont aidant dans la réintégration au travail de cette personne?

15. Selon vous, est-ce que certains éléments des services et de l’aide reçus du système de santé (par exemple

les services offerts, le temps d’attente, l’intensité des services, les intervenants, le rythme des démarches)

sont des obstacles à la réintégration au travail de cette personne?

SECTION #3 : LES FACTEURS FACILITANTS ET OBSTACLES DE SITUATIONS DE 

PARTICIPATION AU TRAVAIL CHEZ D’AURES CLIENTS PRÉSENTANT UN TPL (10 min) 

Les prochaines questions portent sur les facteurs qui, chez d’autres clients présentant un TPL, ont été 

des éléments aidants ou des obstacles à la réintégration au travail de ces personnes. 

16. Pouvez-vous me parler d’éléments qui ont été facilitants (aidants) à la réintégration au travail chez d’autres

clients présentant un TPL?

a. Y a-t-il des facteurs communs de ceux dont nous avons discutés jusqu’à maintenant?

b. Y a-t-il des facteurs différents de ceux dont nous avons discutés jusqu’à maintenant?

17. Pouvez-vous me parler d’éléments qui ont été des obstacles à la réintégration au travail chez d’autres

clients présentant un TPL?

a. Y a-t-il des facteurs communs de ceux dont nous avons discuté jusqu’à maintenant?

b. Y a-t-il des facteurs différents de ceux dont nous avons discuté jusqu’à maintenant?

CONCLUSION (10 min) 

18. Y a-t-il des éléments pouvant faciliter ou être un obstacle à la réintégration au travail chez les personnes

présentant un TPL dont nous n’avons pas discuté jusqu’à maintenant et que vous auriez aimé ajouter?

19. Avez-vous des suggestions sur ce qui pourrait faciliter la réintégration au travail des personnes présentant

un TPL?

20. Avez-vous des préoccupations ou des questions concernant cette entrevue?

Je vous remercie du temps que vous m’avez accordé pour cette entrevue. Les informations que vous m’avez 

transmises aujourd’hui me seront très utiles.  
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GUIDE D’ENTREVUE 

INTERVENANTS 

- Retour au travail -

Pour les situations de participation au travail suivantes : 

Vous êtes encore en lien avec votre employeur : 

 Vous êtes retourné au travail chez votre employeur

OU

 Vous êtes en processus de retour au travail

OU

 Vous souhaitez retourner au travail, mais chez un autre employeur

INTRODUCTION (10 min) 

Bienvenue à cette entrevue, je vous remercie d'avoir accepté d'y participer. 

But de la rencontre : Cette étude s’intéresse aux différents facteurs qui peuvent faciliter ou faire obstacle à la 

participation au travail d’une personne présentant un TPL. Comme vous accompagnez actuellement une 

personne dans son processus de retour au travail, nous souhaitons en savoir plus sur les éléments facilitateurs 

et les obstacles du retour au travail de cette personne. Le but de cette rencontre est d’identifier et comprendre 

ces facteurs afin de proposer des recommandations pour améliorer les services en lien avec la participation au 

travail des personnes présentant un TPL et concevoir un outil de mesure permettant d’évaluer ces facteurs. 

D'abord, je vous invite à prendre connaissance du formulaire de consentement. Avez-vous des questions? 

Tel qu’indiqué dans le formulaire de consentement, l’entrevue d’aujourd’hui sera enregistrée. L’enregistrement 

sera réécouté uniquement par moi-même et mes deux directeurs de recherche. Ceci me permettra de mieux me 

souvenir de notre discussion d’aujourd’hui et de prendre en note vos commentaires. 

Durée : environ 90 minutes 

3 sections: 

1) Votre expérience de l’accompagnement de la personne présentant un TPL;

2) Les facteurs que vous considérez comme facilitant et les obstacles du retour au travail de cette

personne;

3) Les facteurs qui, chez d’autres clients présentant un TPL, ont été facilitant ou des obstacles au retour

au travail;

Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, je voudrais simplement connaître votre point de vue. 

Souvenez-vous que je suis intéressée autant par les éléments positifs que négatifs et que la confidentialité et 

l’anonymat de cette entrevue seront respectés.  

Avez-vous des questions avant de débuter l'entrevue? 
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SECTION #1 : L’EXPÉRIENCE DU SUIVI DE LA PERSONNE PRÉSENTANT UN TPL (15 min) 

Les prochaines questions portent sur votre expérience de l’accompagnement de Mme ou M 

________________________________ dans son retour au travail. 

1. Parlez-moi de votre expérience de l’accompagnement de cette personne dans son retour au travail?

2. Rencontrez-vous des difficultés dans l’accompagnement de cette personne dans son retour au travail?

a. Quelles sont-elles?

b. Comment y faites-vous face?

3. Selon vous, qu’est-ce qui est une force / un atout pour cette personne dans son retour au travail?

SECTION #2 : LES FACTEURS FACILITANTS ET OBSTACLES DE LA PARTICIPATION AU 

TRAVAIL DE LA PERSONNE PRÉSENTANT UN TPL SUIVIE PAR L’INTERVENANT (30 min) 

Les prochaines questions portent uniquement sur la situation de : Mme ou M 

___________________________ ainsi que sur les facteurs qui, dans la situation actuelle de retour au 

travail de cette personne, sont des éléments aidant ou des obstacles. 

4. Selon vous, quels sont les éléments facilitant (aidant) le retour au travail de cette personne?

5. Selon vous, quels sont les éléments faisant obstacle au retour au travail de cette personne?

**Les questions 6 à 15 sont des questions pouvant être utilisées selon la direction prise par la personne 

interviewée ** 

THÈME 1 : SYSTÈME PERSONNEL ET SOCIAL 

6. Selon vous, est-ce que certains éléments concernant des facteurs personnels (par exemple les capacités,

les compétences, les habiletés, la motivation, la confiance en soi, le diagnostic, les compétences de travail,

la formation de la personne) sont aidants dans le retour au travail de cette personne?

7. Selon vous, est-ce que certains éléments concernant des facteurs personnels (par exemple les capacités,

les compétences, les habiletés, la motivation, la confiance en soi, le diagnostic, les compétences de travail,

la formation de la personne) sont un obstacle au retour au travail de cette personne?

8. Selon vous, est-ce que certains éléments sociaux (par exemple l’entourage, la famille, les amis) sont aidant

dans le retour au travail de cette personne?

9. Selon vous, est-ce que certains éléments sociaux (par exemple l’entourage, la famille, les amis) sont des

obstacles au retour au travail de cette personne?

THÈME 2 : SYSTÈME DE L’ENTREPRISE 

10. Selon vous, est-ce que certains éléments concernant le travail lui-même (par exemple l’environnement de

travail, les tâches de travail, les collègues, les patrons, les conditions de travail, le syndicat) sont aidant

dans le retour au travail de cette personne?

11. Selon vous, est-ce que certains éléments concernant le travail lui-même (par exemple l’environnement de

travail, les tâches de travail, les collègues, les patrons, les conditions de travail, le syndicat) sont des

obstacles au retour au travail de cette personne?
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THÈME 3 : SYSTÈME DE L’ASSURANCE 

12. Selon vous, est-ce que certains éléments concernant les assurances (par exemple les indemnités, le

conseiller ou agent de réadaptation) sont aidant dans le retour au travail de cette personne?

13. Selon vous, est-ce que certains éléments concernant les assurances (par exemple les indemnités, le

conseiller ou agent de réadaptation) sont des obstacles au retour au travail de cette personne?

THÈME 4 : SYSTÈME DE LA SANTÉ 

14. Selon vous, est-ce que certains éléments des services et de l’aide reçus du système de santé (par exemple

les services offerts, le temps d’attente, l’intensité des services, les intervenants, le rythme des démarches)

sont aidant dans le retour au travail de cette personne?

15. Selon vous, est-ce que certains éléments des services et de l’aide reçus du système de santé (par exemple

les services offerts, le temps d’attente, l’intensité des services, les intervenants, le rythme des démarches)

sont des obstacles au retour au travail de cette personne?

SECTION #3 : LES FACTEURS FACILITANTS ET OBSTACLES DE SITUATIONS DE 

PARTICIPATION AU TRAVAIL CHEZ D’AUTRES CLIENTS PRÉSENTANT UN TPL (10 min) 

Les prochaines questions portent sur les facteurs qui, chez d’autres clients présentant un TPL, ont été 

des éléments aidants ou des obstacles du retour au travail de ces personnes. 

16. Pouvez-vous me parler d’éléments qui ont été facilitants (aidants) au retour au travail chez d’autres clients

présentant un TPL?

a. Y a-t-il des facteurs communs de ceux dont nous avons discutés jusqu’à maintenant?

b. Y a-t-il des facteurs différents de ceux dont nous avons discutés jusqu’à maintenant?

17. Pouvez-vous me parler d’éléments qui ont été des obstacles au retour au travail chez d’autres clients

présentant un TPL?

a. Y a-t-il des facteurs communs de ceux dont nous avons discuté jusqu’à maintenant?

b. Y a-t-il des facteurs différents de ceux dont nous avons discuté jusqu’à maintenant?

CONCLUSION (10 min) 

18. Y a-t-il des éléments pouvant faciliter ou être un obstacle au retour au travail chez les personnes présentant

un TPL dont nous n’avons pas discuté jusqu’à maintenant et que vous auriez aimé ajouter?

19. Avez-vous des suggestions sur ce qui pourrait faciliter la réintégration au travail des personnes présentant

un TPL?

20. Avez-vous des préoccupations ou des questions concernant cette entrevue?

Je vous remercie du temps que vous m’avez accordé pour cette entrevue. Les informations que vous m’avez 

transmises aujourd’hui me seront très utiles.  
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GUIDE D’ENTREVUE 

INTERVENANTS 

- Maintien au travail -

Pour les situations de participation au travail suivantes : 

Vous occupez actuellement un emploi 

 Vous souhaitez maintenir cet emploi

OU

 Vous souhaitez changer d’emploi chez le même employeur

OU

 Vous souhaitez changer d’emploi, mais chez un autre employeur

OU

 Vous prévoyez quitter le marché de l’emploi

INTRODUCTION (10 min) 

Bienvenue à cette entrevue, je vous remercie d'avoir accepté d'y participer. 

But de la rencontre : Cette étude s’intéresse aux différents facteurs qui peuvent faciliter ou faire obstacle à la 

participation au travail d’une personne présentant un TPL. Comme vous accompagnez actuellement une 

personne dans son processus de maintien au travail, nous souhaitons en savoir plus sur les éléments facilitateurs 

et les obstacles du maintien au travail de cette personne. Le but de cette rencontre est d’identifier et comprendre 

ces facteurs afin de proposer des recommandations pour améliorer les services en lien avec la participation au 

travail des personnes présentant un TPL et concevoir un outil de mesure permettant d’évaluer ces facteurs. 

D'abord, je vous invite à prendre connaissance du formulaire de consentement. Avez-vous des questions? 

Tel qu’indiqué dans le formulaire de consentement, l’entrevue d’aujourd’hui sera enregistrée. L’enregistrement 

sera réécouté uniquement par moi-même et mes deux directeurs de recherche. Ceci me permettra de mieux me 

souvenir de notre discussion d’aujourd’hui et de prendre en note vos commentaires. 

Durée : environ 90 minutes 

3 sections: 

1) Votre expérience de l’accompagnement de la personne présentant un TPL;

2) Les facteurs que vous considérez comme facilitant et les obstacles du maintien au travail de cette

personne;

3) Les facteurs qui, chez d’autres clients présentant un TPL, ont été facilitant ou des obstacles au maintien

au travail;

Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, je voudrais simplement connaître votre point de vue. 

Souvenez-vous que je suis intéressée autant par les éléments positifs que négatifs et que la confidentialité et 

l’anonymat de cette entrevue seront respectés.  

Avez-vous des questions avant de débuter l'entrevue? 
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SECTION #1 : L’EXPÉRIENCE DU SUIVI DE LA PERSONNE PRÉSENTANT UN TPL (15 min) 

Les prochaines questions portent sur votre expérience de l’accompagnement de Mme ou M 

________________________________ dans son maintien au travail. 

1. Parlez-moi de votre expérience de l’accompagnement de cette personne dans son maintien au travail?

2. Rencontrez-vous des difficultés dans l’accompagnement de cette personne dans son maintien au travail?

a. Quelles sont-elles?

b. Comment y faites-vous face?

3. Selon vous, qu’est-ce qui est une force / un atout pour cette personne dans son maintien au travail?

SECTION #2 : LES FACTEURS FACILITANTS ET OBSTACLES DE LA PARTICIPATION AU 

TRAVAIL DE LA PERSONNE PRÉSENTANT UN TPL SUIVIE PAR L’INTERVENANT (30 min) 

Les prochaines questions portent uniquement sur la situation de : Mme ou M 

___________________________ ainsi que sur les facteurs qui, dans la situation actuelle de maintien au 

travail de cette personne, sont des éléments aidant ou des obstacles. 

4. Selon vous, quels sont les éléments facilitant (aidant) le maintien au travail de cette personne?

5. Selon vous, quels sont les éléments faisant obstacle au maintien au travail de cette personne?

**Les questions 6 à 15 sont des questions pouvant être utilisées selon la direction prise par la personne 

interviewée ** 

THÈME 1 : SYSTÈME PERSONNEL ET SOCIAL 

6. Selon vous, est-ce que certains éléments concernant des facteurs personnels (par exemple les capacités,

les compétences, les habiletés, la motivation, la confiance en soi, le diagnostic, les compétences de travail,

la formation de la personne) sont aidants dans le maintien au travail de cette personne?

7. Selon vous, est-ce que certains éléments concernant des facteurs personnels (par exemple les capacités,

les compétences, les habiletés, la motivation, la confiance en soi, le diagnostic, les compétences de travail,

la formation de la personne) sont un obstacle au maintien au travail de cette personne?

8. Selon vous, est-ce que certains éléments sociaux (par exemple l’entourage, la famille, les amis) sont aidant

dans le maintien au travail de cette personne?

9. Selon vous, est-ce que certains éléments sociaux (par exemple l’entourage, la famille, les amis) sont des

obstacles au maintien au travail de cette personne?

THÈME 2 : SYSTÈME DE L’ENTREPRISE 

10. Selon vous, est-ce que certains éléments concernant le travail lui-même (par exemple l’environnement de

travail, les tâches de travail, les collègues, les patrons, les conditions de travail, le syndicat) sont aidant

dans le maintien au travail de cette personne?

11. Selon vous, est-ce que certains éléments concernant le travail lui-même (par exemple l’environnement de

travail, les tâches de travail, les collègues, les patrons, les conditions de travail, le syndicat) sont des

obstacles au maintien au travail de cette personne?
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THÈME 3 : SYSTÈME DE L’ASSURANCE 

12. Selon vous, est-ce que certains éléments concernant les assurances (par exemple les indemnités, le 

conseiller ou agent de réadaptation) sont aidant dans le maintien au travail de cette personne? 

13. Selon vous, est-ce que certains éléments concernant les assurances (par exemple les indemnités, le 

conseiller ou agent de réadaptation) sont des obstacles au maintien au travail de cette personne? 

 

THÈME 4 : SYSTÈME DE LA SANTÉ 

14. Selon vous, est-ce que certains éléments des services et de l’aide reçus du système de santé (par exemple 

les services offerts, le temps d’attente, l’intensité des services, les intervenants, le rythme des démarches) 

sont aidant dans le maintien au travail de cette personne? 

15. Selon vous, est-ce que certains éléments des services et de l’aide reçus du système de santé (par exemple 

les services offerts, le temps d’attente, l’intensité des services, les intervenants, le rythme des démarches) 

sont des obstacles au maintien au travail de cette personne? 

 

SECTION #3 : LES FACTEURS FACILITANTS ET OBSTACLES DE SITUATIONS DE 

PARTICIPATION AU TRAVAIL CHEZ D’AUTRES CLIENTS PRÉSENTANT UN TPL (15 min) 

Les prochaines questions portent sur les facteurs qui, chez d’autres clients présentant un TPL, ont été 

des éléments aidants ou des obstacles du maintien au travail de ces personnes. 

16. Pouvez-vous me parler d’éléments qui ont été facilitants (aidants) au maintien au travail chez d’autres 

clients présentant un TPL? 

a. Y a-t-il des facteurs communs de ceux dont nous avons discutés jusqu’à maintenant? 

b. Y a-t-il des facteurs différents de ceux dont nous avons discutés jusqu’à maintenant? 

17. Pouvez-vous me parler d’éléments qui ont été des obstacles au maintien au travail chez d’autres clients 

présentant un TPL? 

a. Y a-t-il des facteurs communs de ceux dont nous avons discuté jusqu’à maintenant? 

b. Y a-t-il des facteurs différents de ceux dont nous avons discuté jusqu’à maintenant? 

 

CONCLUSION (10 min) 

18. Y a-t-il des éléments pouvant faciliter ou être un obstacle au maintien au travail chez les personnes 

présentant un TPL dont nous n’avons pas discuté jusqu’à maintenant et que vous auriez aimé ajouter? 

19. Avez-vous des suggestions sur ce qui pourrait faciliter le maintien au travail des personnes présentant un 

TPL? 

20. Avez-vous des préoccupations ou des questions concernant cette entrevue? 

 

Je vous remercie du temps que vous m’avez accordé pour cette entrevue. Les informations que vous m’avez 

transmises aujourd’hui me seront très utiles.  
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ANNEXE D : FORMULAIRES DE CONSENTEMENT 
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ANNEXE E : LETTRES D’APPROBATION DES COMITÉS 

SCIENTIFIQUE ET D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE 
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ANNEXE F : FICHE SYNTHÈSE D’ENTRETIEN 
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FICHE SYNTHÈSE D’ENTREVUE 

Code du participant …. 

Personne avec un TPL Intervenant 
Date de l’entrevue :………………… 

Situation de participation au travail :………….. 

Thèmes ou questions importantes qui vous ont frappés dans cette entrevue 

 .

Résumé des informations sur chacune des questions pour cette entrevue 

Situation 
actuelle de 

participation 
au travail 

Obstacles et 
facilitateurs 

Facteurs 
semblables et 

différents dans 
d’autres suivis 

avec des 
personnes TPL 

Suggestions 

Quelles questions nouvelles (ou non résolues) sont à envisager pour la 2e 

entrevue? 



Quelles questions nouvelles (ou non résolues) sont à envisager pour les 

prochains participants? 
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Points saillants du verbatim? 

Page Points saillants Suggestions de 
codes 

Page 1 

Page 2 

Page 3 

Page 4 

Page 5 

Page 6 

Page 7 

Page 8 

Page 9 

Page 10 

Page 11 

Page 12 

Page 13 

Page 14 

Page 15 
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ANNEXE G : EXEMPLE DE LISTE DE CODES 
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Thèmes Codes Définitions Exemples de verbatims 

Difficulté à réguler les 

émotions et à avoir recours à 

des stratégies d’adaptation 

efficaces face aux sources de 

stress provenant du travail ou 

de l’extérieur du travail 

Méfiance envers les 

collègues de travail 

/ supérieur 

immédiat 

Besoin d’analyser ses 

comportements et les 

comportements des autres / 

ce qu’ils pensent de lui;  

Impression que les autres 

parlent de lui négativement 

Je me méfie d’eux. Je me demande ce qu'ils pensent de 

moi. Je me demande de quoi j'ai eu l'air. Je me demande si 

ils ne m'aiment pas. Je me demande si ils n'ont pas parlé 

dans mon dos. Je me demande... À un point que tout ce 

que je parle avec eux c’est comme faux... J'ai toujours 

besoin d'analyser tout ce que je dis, ce qu'ils regardent, ce 

qu'ils pensent. (1.1; 404-409)  

Stratégies / 

comportements 

d’évitement 

Détournement actif des 

pensées, objets ou 

situations qui sont chargées 

émotionnellement 

Comme là je sais aussi que durant les stages j’ai remarqué 

que dès qu’il arrivait quelque chose une situation 

frustrante ou quoi que ce soit : je l’encaissais, je l’inhibais, 

je l’évitais et un moment donné je craquais au bout d’un 

certain temps. (2.1; 92-95) 

Difficultés 

d’attention / 

concentration liée à 

des préoccupations 

personnelles 

Fonctions mentales 

spécifiques de 

concentration sur un 

stimulus externe ou une 

expérience interne pour la 

période de temps requise. 

Inclus maintien, 

déplacement, division et 

partage de l’attention (ICF) 

Fac là mettons que j'ai une chicane avec mon chum et que 

je rentre travailler... C'est là que j'ai vu aussi que ma 

concentration c'était pas juste le déficit d'attention. oups tu 

te mets à penser…les problèmes nanana… Je pouvais être 

huit heures devant ma feuille. Même pas capable d'écrire 

mon nom quasiment. Et même là dernièrement j'ai eu une 

passe plus ruff avec mon chum... J'ai eu une couple de 

crise... Des journées complètes à ne pas avancer sur aucun 

travail. (1.1; 513-521) 

Filtre mental: 

cultiver le négatif 

Distorsion cognitive qui 

consiste ne percevoir que le 

côté négatif des choses. On 

se focalise sur les détails 

déplaisants, ce qui nous 

conduit à voir l'ensemble en 

négatif. 

À partir du moment où je voyais quelque chose dans le 

milieu où j’étais qui faisait pas mon affaire, je focussais 

que là-dessus et on dirait que je focussais que sur des 

affaires négatifs et un moment donné ça m’irritait, je 

devenais irritée, j’étais plus sec, plus ferme, plus, plus -. 

Mon humeur ça se sentait, ça se voyait. (9.1; 821-827) 
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ANNEXE H : EXEMPLE DE MATRICE D’ANALYSE 
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Analyse des facilitateurs du système organisationnel pour le contexte de maintien au 

travail 

Dyade 7 - 

Personne 

avec un 

TPL 

Dyade 7 - 

Intervenant 

Dyade 8 - 

Personne 

avec un 

TPL 

Dyade 8 - 

Intervenant 

Dyade 9 - 

Personne 

avec un 

TPL 

Dyade 9 - 

Intervenant 

1 : Accommodements 

de travail disponibles 

et optimaux (horaire 

flexible, changement 

de poste, adaptation 

des tâches de travail) 

10 3 3 3 3 0 

2 : Cadre, conditions 

et équipe de travail 

connus, clairs, 

structurés, stables et 

sécurisants 

2 0 1 4 2 1 

3 : Congruence entre 

les capacités ou 

caractéristiques de la 

personne et son 

travail (travail 

correspond à la 

formation, aux 

intérêts et aux 

difficultés de la 

personne) 

4 4 2 2 2 2 

4 : Milieu de travail 

positif, satisfaisant, 

compréhensif, aidant, 

supportant et 

reconnaissant du 

travail de l'employé 

17 12 6 13 10 2 

5 : Retour au travail 

progressif offert et 

respecté, facile à 

organiser 

0 0 0 0 0 0 
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ANNEXE I : EXEMPLE DE CARTE COGNITIVE 
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Carte cognitive de l’analyse de la dyade #4 dans le contexte socio-professionnel de retour au travail 

LÉGENDE 

Rose= Obstacle 

Bleu= Facilitateur 

Vert = Solutions 

Ombré rouge = Concept important 
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ANNEXE J : EXEMPLE D’ANALYSE INTERCAS DES 3 DYADES D’UN 

CONTEXTE SOCIO-PROFESSIONNEL 
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ANALYSE INTERCAS MAINTIEN 

Légende 

Nommé par 2 dyades 

Nommé par 3 dyades 

Facteurs personnels et sociaux 

Obstacles perçus Facilitateurs perçus Solutions 
suggérées 

Difficulté à gérer ses émotions particulièrement dans un 
contexte de nouveauté, de pression, d'évaluation ou 
d'autorité qui amène l'utilisation de stratégies d'adaptation 
(coping) inefficace 

Erreurs d'interprétation, distorsions cognitives qui influence 
négativement le fonctionnement et les relations de travail 
(tout est perçu négativement, de manière clivée ou avec 
méfiance) 

Difficultés relationnelles qui rend les relations de travail 
difficiles à gérer (relations insatisfaisantes ou difficiles, 
difficulté à créer des liens et à entretenir une conversation) 

Confiance et estime de soi faible et facilement ébranlable qui 
amène une image de soi négative au travail, une sensibilité à 
la critique et un besoin constant d'être rassuré 

Capacités et habiletés personnelles positives, 
stratégies adaptées 

Autocritique, ouverture, curiosité à travailler ses 
difficultés aide à apprendre et ne pas reproduire les 
mêmes erreurs au travail 

Capacité à gérer ses émotions adéquatement 
menant à l'utilisation de stratégies d'adaptation 
(coping) adéquates 

Caractéristiques personnelles favorables au travail 
(respect, sociabilité, souci du travail bien fait, 
compétence, persévérance, motivation et 
engagement dans l’atteinte des objectifs personnels) 

Confiance en soi et en ses compétences de travail 
augmente la motivation dans le travail 

Capacités ou 
habiletés à 
améliorer 
(équilibre de vie, 
confiance en soi, 
capacités à gérer 
ses émotions et 
les relations 
interpersonnelles) 

Routine et habitudes de vie instables, désorganisées et 
limitées en termes de variété d'activités (centré sur le travail, 
mauvaise organisation de vie, absence de loisirs) 

Routine, habitudes de vie stables, organisées et 
équilibrées en termes de variété d'activités 
(organisation de vie adéquate et saine) 

Problèmes et instabilité de la vie personnelle à l'extérieur du 
travail qui amènent difficulté de fonctionnement au travail 
(conflits, séparation, déménagement, problèmes financiers) 
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Tendance à se décourager facilement devant les difficultés, 
critiques qui rend difficile le maintien de la motivation au 
travail 

La personne démontre une motivation à occuper 
un emploi (motivation financière, réaliser des 
objectifs de vie, fierté, réussite personnelle, être 
actif dans la communauté) 

Recherche d'emploi difficile (mauvaises références, 
désorganisation dans les démarches) 

Démarches de recherche et obtention d'un 
emploi faciles et efficaces 

Avoir des expériences de travail antérieures aide 
à se définir en tant que travailleur et acquérir des 
habiletés de travail 

Réseau social pauvre ou non-aidant (négatif, n'apporte pas 
de soutien émotionnel, est invalidant) 

Entourage supportant qui aide à gérer les 
responsabilités quotidiennes et les difficultés au 
travail 

Avoir un soutien 
émotionnel de 
l'entourage ou 
inclure 
l'entourage dans 
les interventions 



184 

Facteurs organisationnels 

Obstacles perçus Facilitateurs perçus Solutions suggérées 

Milieu de travail perçu comme étant négatif et peu 
aidant 

Milieu de travail peu compréhensif et valorisant, 
exigeant, nuisible, rejetant, abusif, non reconnaissant 
du travail de l'employé 

Relation difficile avec supérieur ou collègues (conflits, 
dénigrement, irrespect) 

Supérieur immédiat peu aidant, peu compréhensif, 
dénigrant, nuisible, menaçant, non reconnaissant du 
travail de l'employé 

Préjugés et méconnaissance de l’employeur sur 
les troubles mentaux 

Milieu de travail perçu comme étant positif, 
satisfaisant, compréhensif, aidant, 
supportant et reconnaissant du travail de 
l'employé 

Supérieur immédiat aidant, compréhensif, 
valorisant, supportant, rassurant, reconnaissant 
du travail de l'employé 

Se sentir compris, soutenu, accepté, aimé, 
valorisé de son milieu de travail 

Relations positives au travail 

Accommodements de travail disponibles et 
optimaux (horaire flexible, changement de 
poste, adaptation des tâches de travail) 

Sensibilisation pour favoriser 
une meilleure compréhension et 
acceptation du TPL et de ses 
enjeux par l'employeur (collègue, 
supérieur) et par l'assureur 

Milieu de travail soutenant, 
compréhensif, acceptant et non-
jugeant 

Les intervenants facilitent la 
coordination et la collaboration 
avec les autres systèmes 
(information et référence aux 
organismes appropriés, 
sensibilisation sur le TPL, aide 
pour compléter démarches avec 
employeur et assureur) 

Cadre et organisation du travail instable, flou, 
exigeant et insécurisant 

Cadre, conditions et équipe de travail 
connus, clairs, structurés, stables et 
sécurisants 

Incongruence entre les capacités ou 
caractéristiques de la personne et son travail 
(travail ne correspond pas à la formation, aux 
intérêts, aux difficultés de la personne) 

Congruence entre les capacités ou 
caractéristiques de la personne et son travail 
(travail correspond à la formation, aux 
intérêts et aux difficultés de la personne) 

Accommodements de travail 
aidants et optimaux pour le 
travailleur 
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Facteurs de l’assurance 

Obstacles perçus Facilitateurs perçus Solutions suggérées 

Aucun Aucun Aucun 
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Facteurs du système de santé 

Obstacles perçus Facilitateurs perçus Solutions suggérées 

Accès difficile, long délai d'attente et 
manque de continuité des services de 
santé (ex. durée limitée des services, 
incapacité coordonner thérapie en 
même temps que travail, prolongement 
inutile de l'arrêt de travail, 
augmentation des dommages en 
emploi) 

Difficulté à coordonner les horaires de 
travail et les rendez-vous 

Attitudes et interventions aidantes 
favorisant l'activation vers le travail, 
un équilibre occupationnel adéquat, 
une amélioration des capacités 
émotionnelles et relationnelles et une 
meilleure confiance en ses capacités 
de travail 

La thérapie est aidante, adaptée à la 
situation de travail de la personne et 
aide à faire des changements pour 
faciliter la participation au travail 

Sensibilisation pour favoriser une meilleure 
compréhension et acceptation du TPL et de ses 
enjeux par l'employeur (collègue, supérieur) et par 
l'assureur 

Le travail est un élément central de la thérapie et est 
coordonné avec la thérapie (soutien avant, pendant 
et après) 

Aborder les difficultés spécifiques liées au travail (dans 
une intervention spécifique individuelle ou de groupe) 

Faciliter accès rapide (éviter critères de sélection 
rigides) et offrir le soutien de la thérapie à un rythme et 
avec des interventions adaptées à la situation 
professionnelle (pendant réintégration, RAT et maintien) 

Les intervenants facilitent la coordination et la 
collaboration avec les autres systèmes (information 
et référence aux organismes appropriés, 
sensibilisation sur le TPL, aide pour compléter 
démarches avec employeur et assureur) 

Recevoir le diagnostic de TPL (effet 
tremplin, levier, mobilisateur) 

Alliance de travail, motivation, 
adhésion, respect et participation 
active au traitement 
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SOLUTIONS SPÉCIFIQUES AU MAINTIEN AU TRAVAIL (n=3 dyades) 

Entourage Avoir un soutien émotionnel de l'entourage ou inclure l'entourage dans les interventions n=2 

Milieu de travail soutenant, 
compréhensif, acceptant et non-
jugeant 

Orientation, formation, soutien disponible pour le travailleur n=1 

Supérieur immédiat est attentif, compréhensif, encadrant, respectueux, professionnel, rétroaction 
constructive non-jugeante, rassurance et validation sur le travail accompli et aide travailleur à respecter 
ses limites et difficultés n=2 

Accommodements de travail 
aidants et optimaux pour le 
travailleur 

Ne pas mettre trop d'accommodements ou que les accommodements durent trop longtemps pour ne pas 
empêcher la personne de travailler ses difficultés n=1 

Possibilité de pourvoir s'absenter pour thérapie ou rendez-vous médicaux n=1 

Possibilité de pouvoir s'absenter, prendre des pauses quand ça ne vas pas, travail à temps partiel ou 
télé-travail n=2 

Cadre de travail ou RAT structuré, 
clair, stable et sécurisant 

Stabilité de l'horaire, du milieu et des tâches de travail n=1 

Le travail est un élément central 
de la thérapie et est coordonné 
avec la thérapie (soutien avant, 
pendant et après) 

Aborder les difficultés spécifiques liées au travail (dans une intervention spécifique individuelle ou de 
groupe) n=3 

Considérer le travail comme un élément important du rétablissement et croire en la capacité du client de 
travailler n=1 

Faciliter accès rapide (éviter critères de sélection rigides) et offrir le soutien de la thérapie à un rythme et 
avec des interventions adaptées à la situation professionnelle (pendant réintégration, RAT et maintien) 
n=3 

Les intervenants utilisent des interventions pour augmenter la motivation et la mobilisation vers le travail 
(ou reprise du travail) n=1 

Les intervenants sont mieux 
outillés concernant les enjeux du 
travail 

Mieux outiller les intervenants sur les difficultés au travail et interventions à faire n=1 
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Assurer la communication et la 
collaboration entre les systèmes 
de même que la coordination 
adéquate des interventions 

Les intervenants facilitent la coordination et la collaboration avec les autres systèmes (information et 
référence aux organismes appropriés, sensibilisation sur le TPL, aide pour compléter démarches avec 
employeur et assureur) n=2 

Suivi et accompagnement par les intervenants auprès de l'employeur, assureur ou autres dans les 
démarches pour le RAT, maintien ou réintégration n=2 

Sensibilisation sur le TPL Sensibilisation pour favoriser une meilleure compréhension et acceptation du TPL et de ses enjeux par 
l'employeur (collègue, supérieur) et par l'assureur n=3 
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ANNEXE K : ANALYSE INTERCAS DES 3 CONTEXTES SOCIO-

PROFESSIONNEL 
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Éléments spécifiques de chaque contexte 

Dyades 1 à 9 (n=18) 

Systèmes Réintégration Retour Maintien 

P
er

so
n

n
el

 e
t 

so
ci

a
l 

Recherche d'emploi difficile ou craindre la recherche 

d'emploi (mauvaises références, désorganisation dans les 

démarches) 

Possibilités limitées au plan professionnel ou pour changer de 

poste ou pour RAT progressif en raison de contraintes externes 

(finances, horaire,...) 

Avoir d'autres options ou d'autres possibilités au plan 

professionnel permet de changer de poste ou de carrière au 

besoin et est sécurisant 

Aucun 

O
rg

a
n

is
a

ti
o

n
n

el
 

Aucun Anticipations et inquiétudes liées au RAT (questions des 

collègues, divulgation, performance) 

RAT progressif non-disponible ou difficile à organiser (pas 

d'ouverture ou crainte de non-ouverture de l'employeur, non-

respect des recommandations médicales, situation floue avec 

employeur, démarches complexes) 

Aucun 

A
ss

u
ra

n
ce

 

Les programmes de réinsertion ou de formation devraient 

être plus facilement accessibles, mieux connus et offerts 

selon les intérêts de la personne (parfois attente) 

Modalités et programmes limités et peu adaptés aux 

difficultés liées au TPL 

Refus de l'assureur d'indemniser la personne qui occasionne un 

stress 

Refus ou limites de l'assureur qui augmente la motivation à 

retourner au travail 

Limiter les contacts et les informations données à l'assureur par 

crainte de révéler des informations qui pourraient être nuisibles 

(ex. diagnostic psychiatrique) ou parce que la personne 

comprend difficilement elle-même son diagnostic 

Aucun 

S
a

n
té

 Aucun La thérapie offre une sécurité qui augmente crainte de la reprise 

du travail 

Arrêt de travail aidant (tôt, temporaire et court) 

Aucun 
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ANNEXE L : ANALYSE INTERCAS DES DEUX POINTS DE VUE 
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Fréquence des résultats selon les deux points de vue 

Facteurs 
Fréquence 

(n=9) 

In
te

rv
en

an
ts

 

P
er

so
n
n

es
 

av
ec

 u
n

 T
P

L
 

1. FACTEURS INDIVIDUELS

1.1 Qualités individuelles instrumentales favorables au domaine du travail 8 8 

1.2 Difficulté à réguler les émotions et à avoir recours à des stratégies d’adaptation 

efficaces face aux sources de stress provenant du travail ou de l’extérieur du 

travail 

9 9 

1.3 Anticipations, inquiétudes ou faible connaissance de soi qui limitent 

l’activation dans les démarches liées au travail, la reprise ou le maintien d’une 

activité professionnelle 

5 8 

1.4 L’estime de soi en tant que travailleur est faible et facilement ébranlable 9 9 

1.5 Difficulté à remettre en question ses interprétations des événements au travail 7 3 

1.6 Habiletés d’interaction sociales déficitaires dans les relations de travail 7 7 

1.7 Le travail est perçu à la fois comme une source de réussite personnelle, mais 

également comme une source de souffrance 
9 8 

1.8 Présence ou absence de congruence entre les caractéristiques de l’individu et 

de son travail 
8 9 

1.9 Présence ou absence d’un réseau social soutenant 8 8 

2. FACTEURS LIÉS AUX ACTEURS ET PROCÉDURES DES SYSTÈMES

2.1 Coordination difficile de la thérapie avec démarches de réintégration, retour ou 

maintien au travail 
7 6 

2.2 Coordination, collaboration et communication insuffisante et parfois 

inexistante entre les acteurs des différents systèmes 
4 7 

2.3 Accessibilité difficile à l’aide financière et aux programmes de réinsertion 4 6 

2.4 Présence ou absence de mesures d’accommodements appropriées et soutien 

naturel dans le milieu de travail 
4 9 

2.5 La réintégration, le retour ou le maintien au travail constituent un aspect 

important de la thérapie, mais les interventions à ce sujet sont partielles 
9 9 

2.6 Présence ou absence d’alliance de travail entre l’individu avec un TPL et les 

différents acteurs (intervenant, conseiller spécialisé en emploi, agent de 

réadaptation de l’assureur) 

9 8 

2.7 Présence ou absence d’un arrêt de travail rapide et temporaire dont la durée est 

prédéterminée et le plan de retour au travail est clair 
2 3 
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ANNEXE M : RÉSULTATS QUALITATIFS DÉTAILLÉS 
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1. FACTEURS LIÉS À L’INDIVIDU PRÉSENTANT UN TPL (n = 9)

FACTEURS FACILITANT (+) 

1.1 Qualités individuelles 

instrumentales favorables 

au domaine du travail (n = 

9) 

 Sociabilité et entregent (n = 8)

 Persévérance et motivation dans l’atteinte de ses objectifs personnels (n = 6)

 Souci d’offrir un bon rendement au travail (n = 3)

 Respect des autres et de l’autorité (n = 2)

 Présentation et apparence soignée (n = 1)

FACTEURS GÊNANT (-) 

1.2 Difficulté à réguler les 

émotions et à avoir recours à 

des stratégies d’adaptation 

efficaces face aux sources de 

stress provenant du travail 

ou de l’extérieur du travail 

(n = 9) 

 Évitement (ex. isolement social, absentéisme, retards, démission, changement de poste,

mettre un masque) (n = 9)

 Impulsivité et incapacité de cacher ses émotions (ex. agressivité, opposition, impatience et

intolérance envers les autres, consommation d'alcool et de drogues, crier ou pleurer) (n =

8)

 Surinvestissement dans le travail (n = 8)

 Avoir une routine et des habitudes de vie instables, désorganisées et limitées en termes de

variété d'activités (centré sur le travail, mauvaise organisation de vie, absence de loisirs) (n

= 6)

1.3 Anticipations, inquiétudes 

ou faible connaissance de soi 

(n = 9) 

 Plusieurs craintes et inquiétudes sur des thématiques variées (n = 9) :

 Crainte de ne pas avoir le soutien de la thérapie pendant le travail (n = 9)

 Crainte de ne pas être en mesure de faire face à ses difficultés (émotionnelles et

relationnelles) au travail (n = 6)
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 Inquiétudes sur la divulgation et la gestion de l’information personnelle au travail (ex.

crainte d’être jugé négativement ou stigmatisé, ne pas savoir comment répondre aux

questions des collègues, crainte d’avoir à cacher des choses) (n = 4)

 Crainte de vivre un échec (n = 4)

 Crainte de ne pas être en mesure de répondre aux exigences et attentes du travail

(respect des règles, performance) (n = 4)

 Crainte des démarches de recherche d’emploi (ex. expliquer le trou dans son CV,

donner des références) (n = 3)

 Crainte de retourner ou de se réintégrer dans un milieu de travail toxique (n = 3)

 Identité de travailleur floue (n = 4)

 Faible performance au travail ou conflits au travail lors de la période précédant l’arrêt de

travail (n = 3)

1.4 L’estime de soi en tant que 

travailleur est faible et 

facilement ébranlable (n = 9) 

 Hypervigilance au regard de l’autre concernant ses capacités et son rendement de travail

(ex. hypersensibilité aux aspects relationnels et au discours des autres) (n = 9)

1.5 Difficulté à remettre en 

question ses interprétations 

des événements au travail (n 

= 7) 

 Erreurs d’interprétation, distorsions cognitives, perception négative, perception clivée,

perception avec méfiance (n = 7)

1.6 Habiletés d’interaction 

sociales déficitaires dans les 

relations de travail (n = 7) 

 Ne pas s'affirmer; ne pas exprimer ses émotions, besoins ou limites et ne pas demander

d'aide (n = 5)

 Difficulté à créer des liens et à entretenir une conversation avec les pairs au travail (n = 4)
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FACTEURS FACILITANT OU GÊNANT (+ OU -) 

1.7 Le travail est perçu à la fois 

comme une source de 

réussite personnelle, mais 

également comme une 

source de souffrance (n = 9) 

 (+) Bienfaits du travail pour l’individu (réussite personnelle et financière, appartenance à 

la communauté) (n = 8) 

 (-) Expériences passées ou actuelles de travail sont sources de souffrance pour l’individu 

(n = 9) 

1.8 Présence ou absence de 

congruence entre les 

caractéristiques de 

l’individu et de son travail (n 

= 9) 

 (-) Incongruence entre les caractéristiques de l’individu (capacités, formation, intérêts, 

valeurs) de la personne et son travail (n = 6) 

 Demandes du milieu de travail qui sont difficiles à rencontrer pour la personne TPL en 

termes de capacités à gérer ses émotions et les relations interpersonnelles (n = 3) 

 Travail peu stimulant, sans défi et démotivant (n = 2) 

 Travail qui ne correspond pas à la formation académique (n = 2) 

 

 (+) Congruence entre les caractéristiques de l’individu (capacités, formation, intérêts, 

valeurs) et son travail (n = 3) 

 Travail où les contacts sociaux sont limités ou ne sont pas toujours avec les mêmes 

personnes (ex. travail sur appel, travail sur la route) (n = 3) 

 Correspondance entre les valeurs du milieu de travail et celles l’individu (n = 2) 

 Conditions de travail satisfaisantes (ex. salaire, horaire) (n = 2)  

 Travail stimulant et qui n'est pas routinier (n = 1) 

1.9 Présence ou absence d’un 

réseau social soutenant (n = 

8) 

 (+) Réseau supportant qui aide à gérer les responsabilités quotidiennes, les difficultés au 

travail, offre une aide financière et offre un soutien émotionnel à l’individu (n = 8) 

 (-) Réseau social absent ou nuisible qui n'apporte pas de soutien émotionnel, qui invalide 

la capacité de travailler de l’individu ou qui nuit aux interventions (n = 5) 
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2. FACTEURS LIÉS AUX ACTEURS ET AUX PROCÉDURES DES DIFFÉRENTS SYSTÈMES (n = 9)

FACTEURS GÊNANT (-) 

2.1 Coordination difficile de la 

thérapie avec démarches de 

réintégration, retour ou 

maintien au travail (n = 9) 

 Commencement, rythme et durée de la thérapie sont peu coordonnés et peu en continuité

avec la situation de travail de l’individu (ex. temps d’attente, délais administratifs et durée

limitée de la thérapie) (n = 5)

 Difficulté à coordonner l’horaire de travail avec l’horaire de la thérapie (n = 4)

2.2 Coordination, collaboration 

et communication 

insuffisante et parfois 

inexistante entre les acteurs 

des différents systèmes (n = 

7) 

 Les acteurs des différents systèmes ne communiquent pas entre eux (n = 7)

 Les acteurs des différents systèmes ont une méconnaissance des services offerts et des

procédures concernant les autres systèmes (n = 2)

 Les acteurs sont en désaccord sur ce qui devrait être fait pour la réintégration, le retour ou

le maintien au travail de l’individu (n = 1)

2.3 Accessibilité difficile à l'aide 

financière et aux 

programmes de réinsertion 

(n = 6) 

 Délais et complexité des démarches pour recevoir une aide financière (subvention

gouvernementale ou assurance salaire) (n = 5)

 Difficulté à faire reconnaître comme valable sa condition ou sa situation auprès de

l’assureur ou des programmes gouvernementaux (n = 3)

 Connaissances limitées des programmes et organismes de réinsertion auprès des

intervenants et des individus (n = 3)

FACTEURS FACILITANT OU GÊNANT (+ OU -) 

2.4 Présence ou absence de 

mesures 

d’accommodements 

appropriées et soutien 

 (+) Clarté et stabilité de la structure, des conditions et attentes du milieu de travail (n = 8)

 (+) Horaire de travail flexible (ex. pouvoir s'absenter, prendre des pauses, télétravail) (n =

7)
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naturel dans le milieu de 

travail (n = 9) 
 (+) Soutien du supérieur immédiat (ex. il est disponible, il offre de la rétroaction

constructive, il offre un soutien émotionnel et il aide l’individu à gérer ses difficultés) (n =

6)

 (+) Soutien des collègues de travail (ex. ils sont ouverts, accueillants, soucieux des limites

de l’individu et lui offrent un soutien émotionnel) (n = 6)

 (+) Avoir la possibilité de changer de poste, de département ou de tâches de travail (n = 5)

 (+) Formation, orientation et soutien de l’individu dans l'accomplissement de ses tâches de

travail (n = 3)

 (+) Ressources de soutien externes disponibles dans le milieu de travail (ex. programme

d’aide aux employés, syndicat) (n = 3)

 (+) Retour au travail progressif disponible (n = 3)

 (+) Possibilité d’adapter l’environnement physique de travail (ex. diminuer les stimulations

sensorielles) (n = 2)

 (+) Soutien du conseiller des ressources humaines (ex. contacts téléphoniques pendant

l’arrêt de travail, il se montre compréhensif et à l’écoute) (n = 1)

 (+) Autonomie dans les tâches de travail (n = 1)

 (-) Supérieur immédiat imprévisible, exigeant et ne respecte pas les limites de l’individu (n

= 3)

2.5 La réintégration, le retour 

ou le maintien au travail 

constituent un aspect 

important de la thérapie, 

mais les interventions à ce 

sujet sont partielles (n = 9) 

 (+) Les intervenants considèrent la réintégration, le retour ou le maintien au travail comme

un objectif important et obligatoire de la thérapie et l’abordent de manière à respecter le

rythme de l’individu (n = 8)

 (+) La thérapie amène amélioration des capacités individuelles qui seront applicables au

domaine du travail (ex. équilibre occupationnel, confiance en ses capacités, capacités de

gestion des émotions et des relations interpersonnelles) (n = 8)
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 (-) La thérapie aborde peu les enjeux environnementaux du travail (ex. enjeux de l’assureur

et organisationnels) (n = 5)

 (-) Les intervenants ont des connaissances insuffisantes concernant les interventions de

réadaptation au travail (n = 3)

 (-) Les acquis faits en thérapie sont difficilement généralisables au domaine du travail, car

ceci n’est pas abordé directement dans la thérapie (n = 2)

2.6 Présence ou absence 

d’alliance de travail entre 

l’individu avec un TPL et les 

différents acteurs 

(intervenant, conseiller 

spécialisé en emploi, agent 

de réadaptation de 

l’assureur) (n = 9) 

 Comportements, attitudes et compétences de l’acteur (intervenant, conseiller spécialisé en

emploi, agent de réadaptation de l’assureur)

 (+) L'intervenant est empathique, compréhensif, respectueux du rythme de la personne,

encadrant et tolérant malgré des comportements problématiques de la personne (n = 5)

 (-) L'intervenant est peu empathique, irrespectueux et prend peu le temps de

comprendre la situation (n = 3)

 (-) Les acteurs ont des connaissances limitées des difficultés et enjeux spécifiques liés

au TPL (n = 9)

 Comportements et attitudes de l’individu

 (+) L’individu démontre un engagement, une motivation, une amélioration et une

participation active dans les interventions (n = 6)

 (-) Comportements problématiques de l’individu dans les interventions (ex. non-

respect des recommandations, interrompt le suivi, absences, opposition, passivité, ne

demande pas d'aide, non-dits) (n = 3)

2.7 Présence ou absence d’un 

arrêt de travail rapide et 

temporaire dont la durée est 

prédéterminée et le plan de 

retour au travail est clair (n 

= 3) 

 (+) Moment, durée et limites de l’arrêt de travail sont explicites et déterminés à l’avance (n

= 3)

 (+) L’arrêt de travail est prescrit tôt, avant que la situation ne s’aggrave (n = 3)

 (+) L’arrêt de travail est temporaire (n = 3)

 (-) Plan flou de retour au travail (n = 2)
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1. SOLUTIONS CONCERNANT L’INDIVIDU PRÉSENTANT UN TPL 
n 

(n = 9) 

1.1 L’individu devrait apprendre à mieux réguler les émotions et à utiliser des stratégies d’adaptation appropriées (tolérer 

la détresse, se calmer, lâcher prise, utiliser l’humour, faire face à ses difficultés) 
8 

1.2 L’individu devrait apprendre à revisiter ses interprétations pour les remettre en question et les nuancer 5 

1.3 L’individu devrait apprendre à s’affirmer adéquatement auprès de ses collègues et supérieur immédiat (affirmer ses 

limites, ses besoins, demander de l'aide) 
4 

1.4 L’individu devrait stabiliser sa situation personnelle (ex. situation financière, familiale, logement)  4 

1.5 L’individu devrait occuper des activités à l’extérieur du travail qui lui permettront de mieux se connaître et 

d’améliorer l’estime de soi (ex. loisir, participer à un programme de réinsertion, activités sociales) 
4 

1.6 L’individu devrait apprendre à maintenir une routine et des habitudes de vie stables, organisées et équilibrées en 

termes de variété d'activités 
3 

1.7 L’individu devrait élargir son réseau social et l’utiliser ou le réseau social devrait être inclus dans les interventions 3 

1.8 L’individu devrait occuper un emploi congruent avec ses caractéristiques individuelles (ex. intérêts, formation, 

capacités) 
3 

1.9 L’individu devrait améliorer son estime de lui-même 2 

1.10L’individu devrait apprendre à gérer adéquatement les informations personnelles au travail 2 
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2. SOLUTIONS CONCERNANT LE MILIEU DE TRAVAIL
n 

(n = 9) 

2.1 Le milieu de travail devrait être ouvert à offrir des accommodements de travail et un soutien naturel appropriés qui 

tiennent compte des difficultés de l’individu : 

 Horaire de travail flexible (ex. pouvoir s'absenter, prendre des pauses, télétravail) (n = 6) 

 Soutien du supérieur immédiat (n = 6) 

 Structure, des conditions et des attentes de travail claires et stables (n = 4) 

 Formation, orientation et soutien de l’individu dans l'accomplissement de ses tâches de travail (n = 3) 

 Retour au travail progressif (n = 2) 

 Changer de poste, de département ou de tâches de travail (n = 2) 

 Ressources de soutien externes disponibles dans le milieu de travail (ex. programme d’aide aux employés, 

syndicat) (n = 2) 

 Environnement physique de travail (limiter les stimulations sensorielles) (n = 1) 

 Autonomie et flexibilité dans les tâches de travail (n = 1) 

 Horaire de travail de jour (n = 1) 

 Limiter le stress et la pression exercée sur l’individu (n = 1) 

9 

2.2 Le milieu de travail, et plus particulièrement le supérieur immédiat, devrait être soutenant, encadrant, rassurant, 

compréhensif, acceptant, respectueux et reconnaissant du travail accompli par l’individu. Il devrait soutenir 

l’individu à gérer ses difficultés et lui offrir une rétroaction constructive et non-jugeante sur le travail accompli. 

8 

2.3 Le milieu de travail devrait avoir des contacts ou des rencontres avec l’individu avant et pendant le retour au travail 

afin de planifier, de clarifier la situation et de faire le suivi du retour au travail 
2 
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3. SOLUTIONS CONCERNANT L’ASSUREUR 
n 

(n = 9) 

3.1 L’assureur devrait être sensibilisé aux enjeux des personnes ayant un TPL, être compréhensif et disponible 3 

3.2 Les programmes de réinsertion devraient être plus facilement accessibles (ex. diminuer l'attente) et mieux connus (ex. 

critères d'admissibilité et contenu) des intervenants et des individus 
3 

3.3 L'assureur devrait effectuer un traitement rapide des demandes facilitant une indemnisation financière et un retour au 

travail rapide 
2 
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4. SOLUTIONS CONCERNANT LES SERVICES DE SANTÉ
n 

(n = 9) 

4.1 Le travail devrait continuer d’être considéré comme un élément important et obligatoire de la thérapie et des 

interventions plus approfondies à ce sujet devraient être offertes 
6 

4.2 L’accès à la thérapie devrait être facilité et celle-ci devrait être offerte de manière adaptée et coordonnée à la situation 

de travail de la personne TPL (avant, pendant et après la reprise du travail) 
6 

4.3 L'intervenant devrait offrir un horaire et une fréquence de thérapie qui soient accommodants pour le travail 5 

4.4 L'intervenant devrait être sensible à l'impact de son discours sur l’individu et rassurer le client qu'il a la capacité de 

travailler ou qu’il est compétent 
3 

4.5 Le médecin devrait prescrire un arrêt de travail tôt, temporaire et dont la durée et les limites sont claires et déterminées 

à l'avance 
3 

4.6 Les intervenants devraient utiliser des interventions pour augmenter la motivation des individus vers le travail 2 

4.7 Les intervenants devraient être mieux outillés concernant les interventions de réadaptation vocationnelle 1 

4.8 Les intervenants devraient être mieux outillés face aux difficultés et enjeux de la clientèle présentant un TPL 1 
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5. SOLUTIONS CONCERNANT LA COORDINATION, LA COMMUNICATION ET LA CONCERTATION 

ENTRE LES ACTEURS DES DIFFÉRENTS SYSTÈMES 

n 

(n = 9) 

5.1 Les intervenants devraient travailler à améliorer les connaissances et diminuer la stigmatisation liée au TPL auprès des 

milieux de travail et des assureurs (ex. sensibilisation et formation) 
9 

5.2 Les acteurs des différents systèmes devraient communiquer et collaborer plus étroitement entre eux afin de faciliter le 

partage d’informations et d’assurer la coordination adéquate des interventions (ex. accompagnement par les 

intervenants pour faciliter les démarches à effectuer auprès de l'employeur ou de l'assureur ou de l’organisme 

d’insertion en emploi) 

6 

5.3 Les intervenants devraient être mieux informés des services offerts auprès des organismes spécialisés de réinsertion 

en emploi et y référer leur client au besoin 
5 
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