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Il 

Résumé 

En plus des raisons financières, le travail est très important dans le processus de réadaptation 
des personnes ayant des troubles mentaux graves. Toutefois, malgré l'importance du travail, le 
maintien en emploi sur le marché régulier est particulièrement difficile et bref pour les 
personnes ayant des troubles mentaux graves. Une alternative s'offre à cette clientèle, soit 
travailler au sein d'une entreprise sociale. Ces entreprises semblent offrir des avantages qui 
favoriseraient un haut niveau de qualité de vie et de maintien en emploi. Toutefois, il existe très 
peu d'études qui ont évalué les liens entre cette alternative et le maintien en emploi et la qualité 
de vie au travail (QV1). Le projet a comme objectif général de mieux comprendre quelle est la 
qualité de vie générale et au travail des personnes ayant des troubles mentaux graves travaillant 
dans des entreprises sociales et d'établir si ces concepts sont reliés au maintien en emploi. Les 
objectifs spécifiques sont: 1) Décrire et comprendre ce que signifie le concept de QVT; 2) 
Développer un outil afin de mesurer le concept de QVT; 3) Déterminer quelle est la relation 
entre les perceptions de qualité de vie générale et de QVT; 4) D'évaluer le maintien en emploi 
et déterminer si la QVT contribue au maintien, en tenant compte de d'autres variables. Le 
projet utilise un devis mixte séquentiel exploratoire et se divise en deux volets. Le premier 
volet est de type qualitatif et consiste en une étude d'orientation phénoménologique, dans le 
but de répondre aux deux premiers objectifs spécifiques. Pour ce faire, 14 participants ont été 
recrutés dans le but de prendre part aux entrevues semi-structurées. Quant au second volet 
quantitatif, il s'agit d'une étude descriptive corrélationnelle et longitudinale, et il permet de 
répondre aux deux derniers objectifs spécifiques. Ainsi, 67 participants ont été recrutés dans 
diverses entreprises sociales québécoises. Lors d'un premier temps de mesure, les participants 
ont été rencontrés et ils ont rempli une série de questionnaires. Six mois après, une entrevue a 
été réalisée auprès des directeurs des ressources humaines afin d'obtenir des informations 
quant au maintien en emploi, avec le consentement des participants. Pour le volet qualitatif, 
l'analyse des verbatim a fait émerger deux thèmes généraux: les caractéristiques A) 
intrapersonnelles et interpersonnelles, et B) structurelles et physiques. Le premier thème 
comporte les sous-thèmes: 1) avoir un sentiment d'appartenance à l'entreprise, 2) avoir 
l'impression d'être un bon travailleur, 3) établir des relations avec les collègues de travail, et 4) 
établir des relations avec les superviseurs. Quant au deuxième thème, il comporte les sous-
thèmes : 5) les tâches de travail, 6) les conditions de travail, 7) l'environnement de travail, et 8) 
l'organisation du travail. Un outil de mesure comportant ces différents thèmes a été créé car un 
de ces thèmes est unique à cette population. En ce qui concerne les résultats du volet 
quantitatif, ils montrent que le maintien en emploi est très long en entreprises sociales pour les 
personnes ayant des troubles mentaux graves. De plus, seule la QVT est reliée au maintien en 
emploi en entreprise sociale. Les résultats de ce projet mettent en lumière ce en quoi consiste la 
QVT des personnes ayant des troubles mentaux graves travaillant dans des entreprises sociales. 
Étant donné qu'aucune étude, à notre connaissance, n'a évalué la QVT chez cette clientèle, les 
résultats sont novateurs. De plus, ce projet de recherche a permis de développer un outil 
unique mesurant la QVT des personnes ayant des troubles mentaux graves. Finalement, le 
projet de recherche a clairement illustré le rôle de QVT dans le maintien en emploi des 
personnes ayant des problèmes de santé mentale. Le fait de pouvoir mieux comprendre ce que 
signifie la QVT et de pouvoir la mesurer, permet de formuler des pistes d'interventions en 
milieu de travail qui pourraient avoir des influences significatives sur le maintien en emploi des 
personnes ayant des troubles mentaux graves. 

Mots-clés : Qualité de vie au travail, qualité de vie générale, entreprises sociales, troubles 
mentaux graves, maintien en emploi. 



lll 

Je dédie cet ouvrage à mon fils, 
Olivier, 

mon petit trésor. 



"La créativité part du chaos. Il faut avoir confiance au chaos car le chaos est nécessaire, c'est une étape 
nécessaire. Il faut passer par le chaos pour en sortir et le surmonter, sinon on va toujours être dans le chaos. 

IV 

Sortir du chaos va nous donner un sentiment d'efficacité car nous allons savoir que le chaos va nous amener à 
quelque chose de clair. " 

Marc Corbière, 5 novembre 2008 
Communication libre 
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CHAPITRE 1 : Introduction 

La présente thèse est divisée de la façon suivante : le chapitre 1 fait une présentation 

générale de la problématique, des questions et des objectifs de la recherche; le chapitre 2 

présente la recension des écrits; tandis que le chapitre 3 décrit la méthodologie; les résultats de 

la présente étude sont présentés au chapitre 4 sous la forme de deux articles. Le premier article 

explore la signification de la qualité de vie au travail pour les personnes ayant des troubles 

mentaux graves travaillant au sein d'une entreprise sociale. Le second article traite du rôle de la 

qualité de vie au travail au niveau du maintien en emploi dans les entreprises sociales des 

personnes ayant des troubles mentaux graves. Enfin, les chapitres 5 et 6 présentent 

respectivement la discussion générale et la conclusion, qui permettront de souligner les forces 

et les faiblesses de l'ensemble de ce projet de recherche, d'identifier les retombées de l'étude 

ainsi que de mettre en lumière différentes pistes de recherches futures. 

1.1 Problématique 

Depuis quelques années, il est de plus en plus admis que le fait de travailler est bon 

pour la santé physique et mentale ainsi que pour le bien-être (Waddell & Burton, 2006). En 

effet, Waddell et Bruton (2006) mentionnent que le travail comporte ces avantages: 1) il est le 

moyen le plus important pour obtenir des ressources économiques, qui à leurs tours sont 

essentielles pour le bien-être matériel et une pleine participation à une vie active dans la société 

actuelle; 2) il permet de répondre aux besoins psychosociaux reliés à la société postindustrielle 

actuelle où l'emploi est perçu comme une norme sociale; et 3) il est un élément central de 

l'identité de la personne en définissant les rôles et les statuts sociaux. Dans la même lignée, 

Morin et Forest (2007) affirment que le travail 1) permet de s'insérer socialement tout en 

créant un réseau social, 2) procure un sentiment d'accomplissement et d'efficacité personnelle, 

3) donne un sens à la vie et 4) favorise l'autonomie. Que le travail soit perçu comme un vecteur 

d'épanouissement ou comme une nécessité, il n'en demeure pas moins qu'après la place 

qu'occupe la famille, le travail est une valeur fondamentale dans la société contemporaine 
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(Sénik et al., 2006). Ainsi, le travail, lorsqu'il est compatible avec les besoins et capacités de 

l'individu, a des influences positives sur la santé, la longévité et la qualité de vie (Waddell & 

Burton, 2006). 

Les personnes ayant des incapacités, plus précisément celles ayant des troubles 

mentaux graves, ne font pas exception à cette règle. En effet, le travail s'avère être un élément 

important dans le processus de réadaptation des personnes ayant des troubles mentaux graves 

(Becker & Drake, 2003; Bell et al., 1996; Bell et al., 1993). L'exercice d'un travail peut 

engendrer plusieurs éléments bénéfiques pour cette clientèle. Par exemple, le travail donne un 

sens à la vie (Kennedy-Jones et al., 2005), favorise un sentiment de bien-être (Dumais & 

Vaillancourt, 2005; Lahelma, 1992; van Niekerk, 2009), procure un sentiment d'appartenance 

(Evans & Repper, 2000), contribue à l'inclusion sociale (Grove, 1999), améliore l'estime de soi 

(Mueser et al., 1997; Van Dongen, 1996), constitue une référence identitaire fondamentale 

dans une culture où le statut social a une grande importance (Dumais & Vaillancourt, 2005), 

diminue la présence de symptômes psychiatriques (Bell & Lysaker, 1995; Mueser et al., 1997) et 

permet de développer un réseau social (Dunn et al., 2008). Les études ont montré que le travail 

améliore la qualité de vie générale des personnes ayant des troubles mentaux graves (Browne, 

1999; Bryson et al., 2002; Fabian, 1992b). De plus, les personnes qui occupent un emploi 

régulier ont un meilleur fonctionnement global et un taux de satisfaction plus élevé envers 

leurs activités quotidiennes, comparativement aux personnes qui n'occupent aucune activité ou 

qui prennent part à des activités communautaires (Eklund et al., 2004). Ainsi, le travail est un 

élément central qui peut grandement influencer la vie des personnes qui ont des troubles 

mentaux graves. 

Malgré l'importance que le travail peut avoir dans le processus de rétablissement des 

personnes ayant des troubles mentaux graves, seulement 20% de ces dernières occupent un 

emploi et ce, malgré le fait qu'elles soient aptes et désirent le faire (Anthony & Blanch, 1989; 

OMS, 2000). Selon le dernier rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé portant sur 

l'incapacité, les personnes ayant des incapacités ont des taux d'occupation d'emploi beaucoup 

plus faibles que la population générale, et les personnes ayant des troubles mentaux graves sont 

parmi les personnes où ce taux est le plus bas (World Health Organization & World Bank, 
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2011 ). Afin de venir en aide aux personnes ayant des troubles mentaux graves à obtenir un 

emploi, diverses mesures et programmes ont été mis en place au cours des dernières années 

(Corbière et al., 2011). Par exemple, des programmes de soutien en emploi ont été implantés 

dans divers pays afin d'aider les personnes ayant des troubles mentaux graves à intégrer le 

marché de travail régulier (Bond, 2004; Bond & Campbell, 2008; Bond et al., 2008; Burns et al., 

2007). Bond et ses collègues (1997) mentionnent qu'en moyenne 58% (étendue 32%-78%) des 

personnes ayant des troubles mentaux graves qui ont participé à des programmes de soutien à 

l'emploi obtiennent un emploi, comparativement à 21 % (étendue 6%-40%) pour celles qui 

avaient des services habituels. Becker et ses collègues (2006) mentionnent toutefois que le 

rendement des programmes de soutien à l'emploi (mesuré par le pourcentage de personnes qui 

obtiennent un emploi) peut varier entre 7 et 75%. Cette variation serait attribuée à la qualité de 

l'implantation de ces programmes. Ainsi, malgré la mise en place de ces programmes, le taux 

d'occupation d'un emploi demeure significativement moins élevé pour les personnes ayant des 

troubles mentaux graves que pour la population générale. 

De plus, une fois que les personnes ont obtenu un emploi, le maintien est 

généralement bref. De nombreuses études soulignent la courte durée du maintien en emploi 

sur le marché régulier du travail pour les personnes qui ont des troubles mentaux graves 

(Corbière et al., 2006; Xie et al., 1997). En effet, la durée moyenne du maintien en emploi sur 

le marché régulier est entre trois et sept mois (Cook, 1992; Gervey & Bedell, 1994). Une 

panoplie de facteurs ont été soulevés afin d'expliquer en partie ce bref maintien en emploi. Ces 

facteurs peuvent être directement reliés à la personne, à l'environnement de travail ou même 

aux relations interpersonnelles. Par conséquent, ce constat montre qu'il s'agit d'une 

problématique complexe. 

Or, il existe une alternative au marché régulier du travail pour les personnes qui ont des 

troubles mentaux graves, il s'agit des entreprises sociales (Dumais & Vaillancourt, 2005). Une 

entreprise est dite sociale lorsqu'elle prône une mission sociale qui consiste à intégrer en 

emploi des personnes ayant des troubles mentaux graves, lorsqu'elle est privée (c'est-à-dire 

qu'elle n'est pas gérée par l'état) et enfin, lorsqu'elle est organisée à partir d'une démarche 

d'entreprenariat (cet entreprenariat peut faire référence à différents types de retombées tels que 
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des biens, et des services) (Dumais & Vaillancourt, 2005). Parmi les avantages des entreprises 

sociales, mentionnons la fréquence et la variabilité des accommodements de travail, le soutien 

des superviseurs, une plus grande tolérance aux divers rythmes d'apprentissage et aux niveaux 

de productivité des employés (Kirsh et al., 2006; Krupa, 1998). Ainsi, l'entreprise sociale 

apparait comme étant plus favorable au respect du rythme de travail des personnes qui ont des 

troubles mentaux graves. L'entreprise sociale serait donc un environnement propice à un plus 

long maintien en emploi et à une meilleure qualité de vie au travail. Cependant, il existe très 

peu d'études qui ont évalué le maintien en emploi et la qualité de vie chez les personnes ayant 

des troubles mentaux graves travaillant dans des entreprises sociales (Corbière & Lecomte, 

2009; Corbière et al., 2011; Evans & Repper, 2000). En effet, nous constatons qu'il y a 

d'importantes lacunes sur le plan des connaissances actuelles pour bien comprendre ce qui en 

est : 1) de la qualité de vie générale et au travail des personnes ayant des troubles mentaux 

graves travaillant dans des entreprises sociales et 2) du rôle que la qualité de vie au travail peut 

avoir sur le maintien en emploi dans les entreprises sociales. Ainsi, le présent projet a pour 

objectif de tenter de combler en partie ces lacunes. 

1.2 Questions de recherche 

À la suite du constat de ces différentes lacunes, il est légitime de formuler les présentes 

questions de recherche : 

1. Que signifie le concept de qualité de vie au travail pour les personnes ayant des 

troubles mentaux graves travaillant dans une entreprise sociale? 

2. Comment mesurer le concept de qualité de vie au travail chez les personnes 

ayant des troubles mentaux graves travaillant dans une entreprise sociale? 

3. Quelle est la relation entre les perceptions de qualité de vie générale et de 

qualité de vie au travail pour les personnes ayant des troubles mentaux graves 

travaillant dans une entreprise sociale? 

4. Qu'en est-il du maintien en emploi dans le contexte des entreprises sociales et 
est-ce que les perceptions de qualité de vie générale et de qualité de vie au 
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travail contribuent au maintien en emploi des personnes ayant des troubles 
mentaux graves travaillant dans une entreprise sociale? 

1.3 Objectifs de l'étude 

En fonction de la problématique identifiée, l'objectif général de la présente étude est de 

mieux comprendre la qualité de vie générale et la qualité de vie au travail des personnes ayant 

des troubles mentaux graves travaillant dans une entreprise sociale et d'établir si ces concepts 

sont reliés au maintien en emploi. Afin de répondre aux questions de recherche ainsi qu'à 

l'objectif général, les objectifs spécifiques suivants concernent les personnes qui ont des 

troubles mentaux graves et qui travaillent dans une entreprise sociale au Québec : 

1. Décrire et comprendre ce que signifie le concept de qualité de vie au travail 

(identifier les thèmes de la qualité de vie au travail); 

2. Développer un outil afin de mesurer le concept de qualité de vie au travail; 

3. Déterminer quelle est la relation entre les perceptions de qualité de vie au travail 

et de qualité de vie générale; 

4. D'évaluer le maintien en emploi en entreprises sociales et de déterminer si les 

perceptions de la qualité de vie générale et de la qualité de vie au travail 

contribuent au maintien en emploi. 
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CHAPITRE 2 : Recension des écrits 

Dans le présent chapitre, en cohérence avec la problématique identifiée, quatre thèmes 

sont abordés. Le premier thème présente un résumé des écrits sur le maintien en emploi des 

personnes ayant des troubles mentaux graves. Le deuxième thème aborde le phénomène des 

entreprises sociales, plus particulièrement celles qui ont pour mission sociale d'intégrer en 

emploi des personnes ayant des troubles mentaux graves. Le troisième thème aborde le 

concept de qualité de vie générale. Finalement, le dernier thème concerne le concept de qualité 

de vie au travail. 

Avant d'élaborer en profondeur les quatre thèmes de cette section, il apparait 

important de bien définir ce qu'il est entendu par « trouble mental grave ». Les troubles 

mentaux font référence à un état de santé qui est caractérisé par une altération de la pensée, de 

l'humeur et/ ou des comportements et qui affectent le fonctionnement de la personne (Santé 

Canada, 2002). Les troubles mentaux engendrent des coûts considérables non seulement pour 

la personne elle-même, mais également pour la famille, le système de soins de santé et même la 

collectivité. Un récent rapport de l'lnstitute of Health Economie Gacobs et al., 2010) a estimé les 

coûts reliés à la maladie mentale au Canada à 14,347 milliards de dollars pour l'année 

2007 /2008. En ce qui concerne le fardeau économique de la maladie mentale au Canada, il 

était estimé à 51 milliards en 2003 (Limet al., 2008). Le fardeau économique inclus à la fois les 

coûts directs (par exemple : hospitalisation) et les coûts indirects (par exemple : pertes sur le 

plan de la qualité de vie liée à l'état de santé). Ces chiffres illustrent à quel point il est important 

de s'intéresser à cette clientèle afin de trouver des solutions novatrices pour les aider à mieux 

s'intégrer dans la société. Dans son plan d'action en santé mentale 2005-2010, le Ministère de 

la Santé et des Services Sociaux du Québec (2005, p.40) précise que : 

« Les troubles mentaux sont qualifiés de graves lorsqu'ils sont associés 
à un niveau d'incapacité qui inte,jère de façon significative dans les 
relations interpersonnelles, les compétences sociales de base et la capacité 
fonctionnelle dans la production d'un travail. Une incapacité (suivie, 



prolongée 011 durable) dans au moins l'un de ces trois domaines majeurs 
de la vie constitue un indice pour reconnaitre ce que nous entendons par 
troubles mentaux graves. » 

2.1 Maintien en emploi 

2.1.1 Définition du maintien en emploi 

7 

Afin de bien comprendre ce que signifie le maintien en emploi, il importe de 

commencer par une définition. Ainsi, Statistique Canada (2010) définit le maintien en emploi 

comme suit: 

« Nombre de mois 011 d'années consécutifs pendant lesquels une 
personne a travaillé pour l'employeur actuel (. .. ). Peu importe que 
l'employé ait occupé plus d'un emploi ou ait travaillé à plus d'un 
endroit, si l'employeur est demeuré le même, on considère que la période 
d'emploi est ininterrompue. » 

2.1.2 Maintien en emploi chez la population générale 

Une étude de Malenfant et collègues (2002) rapporte qu'en 1991, la moyenne de 

maintien en emploi pour la population générale canadienne était de 8,9 ans pour les hommes et 

de 6,5 ans pour les femmes. Parallèlement, Heisz (2002), en se basant sur les données de 

l'Enquête sur la Population Active (EP A) du Canada menée de 197 6 à 2001, a analysé la durée 

d'occupation des emplois en cours et la stabilité des emplois mesurée par les taux de maintien 

de l'emploi, soit la probabilité qu'il dure plus d'un an. Ainsi, la durée moyenne d'occupation de 

l'emploi en cours en 2001 était de 92 mois, soit un peu plus de sept ans. Pour ce qui est du 

taux de maintien en emploi sur une période d'un an, en 2001 pour la population générale, il 

était de 0,78. Autrement dit, la probabilité qu'un emploi dure plus d'un an est de 78% pour la 

population générale. Pour ce qui est du Québec, Grenier (1999) mentionne qu'en 1998 la durée 

moyenne d'un emploi au Québec était de 13,8 ans chez les personnes âgées entre 45-54 ans et 
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de 15,4 ans chez celles âgées entre 55-64 ans. Chez les 45-54 ans, la durée moyenne de l'emploi 

pour les hommes est supérieure de deux ans à celle des femmes. Pour les hommes âgés entre 

55 et 64 ans, la durée moyenne en emploi est supérieure de trois ans à celle des femmes. De 

plus, Heisz et Côté (1998) mentionnent que les emplois dans la plupart des entreprises sont 

généralement aussi stables aujourd'hui, sinon plus, qu'autrefois. Heisz (1999) précise qu'un 

nouvel emploi, lorsqu'il est occupé pendant au moins six mois (étape importante), a plus de 

chance de perdurer cinq ans. Une récente étude a été effectuée au Québec dans le but de suivre 

l'évolution de la stabilité d'emploi chez la population générale (Boivin, 2011). Les résultats de 

cette étude montrent qu'entre 1976 et 2009 la durée moyenne du maintien en emploi a 

augmenté de 20%, pour se stabiliser autour de 105 mois (soit environ 8,75 ans). De façon plus 

précise, cette augmentation touche à la fois les hommes (augmentation de 10% pour une durée 

moyenne en emploi en 2009 de 112 mois) et les femmes (augmentation de 55% pour une 

durée moyenne en emploi en 2009 de 100 mois). En somme, la durée du maintien en emploi 

pour la population générale est relativement élevée. 

2.1.3 Maintien en emploi chez les personnes ayant des troubles mentaux graves 

Pour les personnes ayant des troubles mentaux graves, le maintien en emploi est 

beaucoup plus bref que pour la population générale. Ali, Schur et Blanck (2011) précisent que 

le faible taux d'emploi des personnes ayant des troubles mentaux graves n'est pas relié à une 

réticence au fait de travailler ou encore à des préférences en matière d'emploi qui seraient 

différentes de celles de la population générale. Les personnes qui ont des troubles mentaux 

graves désirent travailler et mentionnent désirer« le même genre d'emploi que tout le monde», 

ne recherchant pas ainsi des particularités (Ali et al., 2011). Une étude de Mechanic, Bilder et 

McAlpine (2002) mentionne que les personnes qui ont des troubles mentaux graves désirent 

travailler et même avoir des emplois qui requièrent un haut niveau de fonctionnement. Il est 

probable qu'une des raisons qui explique les difficultés de maintien en emploi pour cette 

population est reliée aux nombreux obstacles suivant l'intégration en emploi, tels des trous 

dans leur histoire d'emplois, une expérience antérieure limitée, un manque de confiance, la 

crainte et l'anxiété, la discrimination sur le lieu de travail, le manque de flexibilité des règles des 

entreprises sur le marché régulier et la stigmatisation. 
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Une étude effectuée auprès de personnes ayant des troubles mentaux graves rapporte 

qu'en moyenne la durée du maintien en emploi est de 215 jours, soit environ sept mois (Cook, 

1992). Quant à Gervey et Bedell (1994), ils mentionnent que dans deux différentes études, les 

moyennes pour la durée du maintien en emploi étaient de 80 et 117 jours. Ces résultats sont 

similaires à ceux obtenus par Xie et ses collègues (1997), où le maintien en emploi avait une 

durée moyenne de 70 jours. Une récente étude faite en France s'est intéressée au parcours 

professionnel de personnes ayant un diagnostic de schizophrénie qui venaient de recevoir leur 

statut d'handicap 01 erdoux et al., 2010). Après un suivi de deux ans, seulement la moitié des 

personnes avaient obtenu un travail. De plus, ces emplois étaient de types peu ou pas qualifiés 

et leur durée médiane était de deux semaines. Une nouvelle étude effectuée aux États-Unis 

rapporte que la durée moyenne du maintien en emploi pour le premier emploi est de 9,96 mois 

(ET= 8,60; médiane= 7 mois) pour les personnes ayant pris part à un programme de soutien 

à l'emploi (Bond & Kukla, 2011). Les résultats d'une recherche effectuée au Québec auprès de 

personnes ayant des troubles mentaux graves montrent que la durée du maintien en emploi 

était de 113 jours, soit presque quatre mois (Corbière et al., 2006). Les auteurs soulignent que 

la durée du maintien en emploi varie selon le type d'emploi obtenu. Ainsi, pour un emploi 

sporadique/ponctuel, la moyenne est de 33 jours (ET= 36 jours), de 106 jours (ET 86 jours) 

pour un emploi de transition, et de 116 jours (ET 78 jours) pour un emploi sur le marché 

régulier. En résumé, pour les personnes ayant des troubles mentaux graves, la durée du 

maintien en emploi varie généralement entre deux et sept mois (Cook, 1992; Corbière et al., 

2006; Gervey & Bedell, 1994) et dure en moyenne six mois (Bond et al., 1997; Bond, Resnick 

et al., 2001). Des études ont montré qu'après six mois 50% des personnes perdent leur emploi 

(Fabian & Wiedefeld, 1989; MacDonald-Wilson et al., 1991) et que ce chiffre grimpe à 90% un 

an après le début d'un emploi (Xie et al., 1997). De surcroît, Lanctôt et ses collègues (non 

publié) mentionnent que 77% des personnes ayant des troubles mentaux graves quittent 

volontairement leur emploi, indiquant une nouvelle fois que le maintien en emploi est 

problématique. Une étude a analysé les raisons évoquées par les personnes ayant des troubles 

mentaux graves pour mettre fin à leur emploi (Mak et al., 2006). La principale raison de quitter 

leur emploi était le manque de satisfaction et d'intérêts face à l'emploi. De plus, les participants 

ont mentionné que certains accommodements de travail auraient facilité leur maintien en 

emploi, par exemple avoir un horaire flexible. Huff, Rapp et Campbell (2008) ont effectué une 
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étude qualitative afin d'identifier les raisons qui ont poussé les personnes avec des troubles 

mentaux graves à se maintenir ou non en emploi. Les résultats mentionnent les facteurs 

suivants comme éléments qui ont contribué au maintien en emploi: 1) les intérêts envers le 

travail; 2) la flexibilité du travail; 3) les soutiens des supérieurs et collègues; 4) le sentiment de 

compétence ou de confiance; 5) le bien-être physique et mental; et 6) les aspects matériels reliés 

au transport et au salaire. 

Afin d'aider les personnes qui ont des troubles mentaux graves à obtenir et à se 

maintenir en emploi, il existe des programmes de réadaptation professionnelle. Ces 

programmes peuvent être catégorisés selon deux approches : « former-puis-placer » (par 

exemple les ateliers protégés) et« placer-puis-former» (par exemple les programmes de soutien 

à l'emploi qui visent le marché régulier) (Corrigan & McCracken, 2005). Les programmes de 

catégorie « former-puis-placer » visent à aider les personnes ayant des troubles mentaux graves 

à développer des habiletés spécifiques dans le but de les réintégrer sur le marché régulier du 

travail. Ces programmes sont considérés comme étant plus traditionnels et permettent 

seulement entre 12 et 20 % des personnes ayant des troubles mentaux graves d'obtenir un 

emploi (Corbière & Lecomte, 2009). De plus, une étude de Bond et ses collègues (1997) 

indique que le taux d'abandon de ces programmes est relativement élevé. En ce qui concerne 

les programmes de type« placer-puis-former», ils ont comme mission de placer les personnes 

ayant des troubles mentaux graves dans une situation réelle d'emploi pour ensuite y développer 

des habiletés. Les programmes de soutien à l'emploi affichent de meilleurs résultats en termes 

d'obtention d'un emploi que les programmes qui utilisent des stratégies dites traditionnelles en 

réadaptation professionnelle (Bond et al., 1997; Bond, Vogler et al., 2001; Crowther et al., 

2001; Drake et al., 1999; Mowbray, 1999). Par exemple, une étude de Bond, Drake et Becker 

(2008) a évalué onze études randomisées des programmes de soutien en emploi et conclue que 

61 % des personnes ayant des troubles mentaux graves qui avaient été randomisées au 

programme de soutien à l'emploi, obtiennent un emploi régulier comparativement à 23% des 

personnes qui étaient assignées au groupe contrôle. Toutefois, les personnes ayant participé au 

programme de soutien en emploi se sont maintenus en moyenne 24,2 semaines par année. 

Ainsi, les différentes recherches sur les programmes de soutien en emploi mentionnent que ces 

programmes sont reliés à un taux d'obtention d'emploi plus élevé, avec un salaire plus élevé et 
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plus d'heures travaillées (Bailey et al., 1998). Malgré le fait que certains de ces programmes 

soient particulièrement efficaces pour l'obtention d'un emploi (Bond, Resnick et al., 2001; 

Corbière & Lecomte, 2009), il n'en demeure pas moins que le maintien en emploi sur le 

marché régulier demeure difficile. 

2.1.4 Déterminants du maintien en emploi 

Au cours des dernières années, plusieurs études se sont attardées aux déterminants du 

maintien en emploi, c'est-à-dire aux facteurs qui influencent la durée de maintien en emploi. 

Ces facteurs peuvent être regroupés sous trois catégories reliées : 1) à la personne; 2) à 

l'environnement de travail; et 3) aux relations interpersonnelles (Corbière et al., 2006). 

En ce qui concerne les facteurs reliés à la personne, une étude randomisée a été 

effectuée auprès des personnes ayant des troubles mentaux graves (Catty et al., 2008). Les 

participants recevaient soit un programme de soutien à l'emploi ou des services traditionnels 

de réadaptation professionnelle. Les résultats montrent que les participants qui avaient à la fois 

des expériences antérieures de travail, de meilleures relations avec leur conseiller en emploi et 

peu de besoins sociaux comblés, se maintenaient plus longtemps en emploi. Parallèlement, 

Blitz & Mechanic (2006) ont effectué une étude auprès de conseillers en emploi travaillant dans 

des programmes de soutien en emploi afin d'identifier les obstacles et les facilitateurs à 

l'intégration en emploi des personnes ayant des troubles mentaux graves. Ces obstacles 

peuvent être de types personnel et environnemental. Les obstacles personnels sont : la 

motivation des clients, les attentes envers le travail (ceux qui ont une attitude positive face au 

travail et qui perçoivent le travail comme étant positif et une expérience enrichissante ont plus 

de chance d'obtenir un emploi), le sentiment d'auto-efficacité pour obtenir et maintenir un 

emploi, et des habiletés pertinentes (physique, cognitive ou sociale). Les obstacles 

environnementaux font référence directement aux services offerts au sein des programmes de 

soutien à l'emploi: évaluation, formation des clients, services adaptés aux besoins individuels 

des clients. Les auteurs mentionnent également que le fait d'avoir un trouble mental grave est 

en soi une barrière à l'intégration en emploi (Blitz & Mechanic, 2006). 
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Bassett, Lloyd et Bassett (2001) ont identifié six obstacles communs à l'intégration en 

emploi des études qui regardaient le point de vue des personnes ayant des troubles mentaux. 

Le premier obstacle est relié au fait que les personnes avec des troubles mentaux graves ont 

une faible estime de soi et peu confiance en elles. Le deuxième est le stigmate associé à la 

maladie mentale. Le troisième est l'impact de la médication et des services de santé. Le 

quatrième obstacle fait référence aux symptômes psychiatriques et à la capacité de les gérer. Le 

cinquième est la difficulté de fixer des objectifs de vie significatifs. Finalement, la dernière 

barrière concerne le manque d'accès aux ressources et services communautaires et le manque 

de soutien social. 

Corbière et ses collègues (2006) ont fait une étude afin d'identifier les déterminants 

personnels du maintien en emploi des personnes ayant des troubles mentaux graves. Les 

résultats de cette étude soulignent que les variables significatives pour prédire la perte de 

l'emploi sont: le fait de recevoir une aide financière (deux fois plus à risque de perdre leur 

emploi), la durée d'absence du marché du travail (une durée d'absence supérieure à un an 

réduit le risque de 70% de perdre son emploi), le type d'emploi obtenu (obtention d'un emploi 

régulier réduit le risque de 35% de perte d'emploi), des déficits des fonctions exécutives et les 

symptômes psychiatriques (plus les symptômes paranoïdes sont élevés, plus les personnes sont 

à risque de perdre leur emploi). Les auteurs concluent qu'il est important de tenir compte non 

seulement des variables reliées à l'individu dans le cadre du maintien en emploi, mais également 

des variables reliées au milieu de travail en soi. 

Une étude a comparé les personnes qui se sont maintenues longtemps en emploi (plus 

d'un an) à celles qui se sont maintenues brièvement, afin de déterminer quels sont les facteurs 

qui permettent de prédire le maintien en emploi (Dorio et al., 2002). Les auteurs ont identifié 

deux facteurs comme étant des éléments significatifs du maintien en emploi. Le premier 

concerne le fait d'avoir une attitude positive et le second est d'avoir des attentes et buts 

réalistes. Ainsi, l'attitude des personnes ayant des troubles mentaux graves est reliée au 

maintien en emploi. Les personnes qui ont des attitudes positives sont capables de comprendre 
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les situations dans leur contexte et ainsi d'avoir une perspective plus inclusive. Ces personnes 

sont donc moins susceptibles d'abandonner facilement leur emploi lorsqu'elles rencontrent des 

obstacles. 

Dans le cadre d'un essai contrôlé comparant deux approches de réadaptation, une 

étude a évalué les déterminants cognitifs du maintien en emploi des personnes ayant des 

troubles mentaux graves (Gold et al., 2002). Les résultats montrent que les performances 

cognitives sont des déterminants significatifs du maintien en emploi des personnes ayant des 

troubles mentaux graves travaillant sur le marché régulier du travail. 

Finalement, Catty et ses collègues (2008) ont évalué quelques caractéristiques 

personnelles associées au maintien en emploi. Ces caractéristiques personnelles étaient : le 

genre, les expériences antérieures de travail, le niveau d'incapacité global, les symptômes 

négatifs, la satisfaction envers sa sécurité et le nombre de besoins sociaux comblés. La 

satisfaction envers sa sécurité est une sous-échelle d'un outil qui mesure la qualité de vie 

générale, soit le Lancashire Quality of Life Profile (Oliver et al., 1997). Les résultats de l'analyse 

de régression multivariée montrent qu'une seule caractéristique personnelle est un déterminant 

significatif du maintien en emploi. Il s'agit de la satisfaction envers sa sécurité. Ainsi, une 

dimension spécifique de la qualité de vie générale (la satisfaction envers sa sécurité) permet de 

prédire le maintien en emploi des personnes ayant des troubles mentaux graves. 

En ce qw a trait aux facteurs reliés à l'environnement de travail, l'Association 

Canadienne pour la Santé Mentale (Flatt, 2005) a identifié huit éléments qui favorisent le 

maintien en emploi des personnes ayant des troubles mentaux graves. Les six premiers 

concernent plus directement le milieu de travail alors que les deux derniers touchent davantage 

la vie personnelle des individus. Le premier élément est d'avoir un horaire souple, par exemple 

avoir la possibilité de commencer à travailler un peu plus tard le matin afin de surmonter les 

effets secondaires des médicaments. Le second élément est de parler ouvertement à 

l'employeur de son trouble mental grave afin de briser le sentiment d'isolement en milieu de 

travail. Les trois autres éléments concernent le fait d'entretenir une bonne relation avec 
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l'employeur, d'avoir un milieu de travail tranquille afin de pouvoir se concentrer, et le fait 

d'avoir une planification efficace et adéquate du travail. Étant donné que le travail peut parfois 

être une source de stress, il est important pour le maintien en emploi d'éviter la procrastination 

et de bien gérer ses tâches de travail, en faisant une seule chose à la fois tout en évitant de 

remettre à demain ce qu'il est possible de faire le jour même. Le sixième élément qui contribue 

au maintien en emploi est le fait d'entretenir de saines relations avec les collègues de travail. 

Finalement, deux éléments supplémentaires reliés à la vie personnelle des personnes peuvent 

également contribuer au maintien en emploi. Il s'agit d'avoir un réseau de soutien (par 

exemple: conjoint, ami, thérapeute, etc.) et une pharmacothérapie afin d'aider à contrôler les 

symptômes de la maladie mentale. 

Dorio (2004) propose trois éléments qui favoriseraient un plus long maintien en 

emploi. Le premier élément concerne le placement en emploi, c'est-à-dire les éléments reliés 

directement à l'emploi obtenu (par exemple: horaire de travail, relations avec supérieurs et 

collègues de travail, environnement de travail). Le second élément fait référence à l'attitude 

positive des personnes ayant des troubles mentaux graves (par exemple : être flexible, réaliste, 

ouvert). Recevoir du soutien au niveau personnel (par exemple: ami, famille) et professionnel 

(par exemple: conseiller en emploi, thérapeute) est le troisième élément qui contribue au 

maintien en emploi. Finalement, les habiletés (par exemple : techniques, interpersonnelles, 

auto-soin, gestion de vie) favorisent également le maintien en emploi. 

Auerbach et Richardson (2005) ont aussi exploré les éléments qui aident les personnes 

ayant un trouble mental grave à se maintenir en emploi. Pour eux, les principaux éléments qui 

contribuent au maintien en emploi sont les valeurs reliées au travail, la satisfaction et le fait de 

se sentir mieux en emploi que sans emploi. De plus, pour favoriser le maintien en emploi, 

utiliser un mode actif de résolution de problèmes est une stratégie efficace pour surmonter les 

obstacles. Le dernier élément qui contribue au maintien en emploi est la recherche de 

différents types de soutien (par exemple: services professionnels au travail). 
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D'autres déterminants reliés au milieu de travail qui contribuent au maintien en emploi 

sont: l'ajustement des heures de travail, un horaire flexible, les tâches de travail (non familières 

ou intimidantes), des soutiens naturels sur le lieu de travail (formation et soutien lors 

d'apprentissage, relations avec les collègues de travail, la culture de travail, et la gestion des 

employés) (Secker et al., 2003). Ces résultats sont similaires à l'étude de Xie et ses collègues 

(1997) où le maintien en emploi était prédit par : 1) les expériences antérieures de travail; 2) le 

niveau de satisfaction face à l'emploi, et deux aspects reliés à l'environnement de travail; 3) le 

faible niveau d'autonomie; et 4) plus d'innovation (qui reflète la variété et le changement 

possible sur le lieu de travail). 

Finalement, en ce qui concerne les facteurs reliés aux relations interpersonnelles, à 

la suite d'une revue de plusieurs études, Anthony et Jansen (1984) ont identifié deux variables 

individuelles qui permettent de prédire le maintien en emploi. Il s'agit des expériences 

antérieures (nombre d'emplois occupés avant le déclenchement de la maladie, le type d'emploi 

occupé, salaire, le niveau de prestige perçu) et de la capacité des personnes à avoir de bonnes 

relations avec les autres (habiletés sociales et réseau social). Les auteurs concluent que l'attitude 

des personnes ayant des troubles mentaux graves est reliée au maintien en emploi. 

Fossey et Harvey (2010) ont effectué une méta-synthèse d'études qualitatives publiées 

entre 1998 et 2008 afin d'identifier les éléments que les personnes ayant des troubles mentaux 

graves jugent comme étant importants pour l'obtention et le maintien en emploi. Les quatre 

thèmes suivants sont ressortis :1) les différences sens, avantages et inconvénients attribués à 

l'emploi doivent être pris en compte; 2) des stratégies qui ont pour but de favoriser le maintien 

en emploi sont importantes (par exemple: la gestion du stress); 3) avoir différents mécanismes 

de soutien tant sur le milieu de travail qu'à l'extérieur; et 4) des éléments systémiques (par 

exemple : la perte des avantages sociaux reliés à l'incapacité au travail, le système de prestation 

offert aux personnes ayant des restrictions en matière d'emploi). Ils concluent en mentionnant 

que les accommodements de travail, les mesures de soutien sur le lieu du travail, les stratégies 

d'autogestion et le soutien des pairs sont des éléments qui contribuent au maintien en emploi 

de personnes ayant des troubles mentaux graves. 
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Finalement, une série d'études soulèvent différents déterminants du maintien en 

emploi, soit: le fait d'avoir un soutien ininterrompu lors de l'obtention d'un emploi (Cook & 

Rosenberg, 1994); la satisfaction au travail, surtout en début d'emploi (Resnick & Bond, 2001); 

les accommodements de travail (Fabian et al., 1993); le diagnostic psychiatrique Oes personnes 

ayant un diagnostic de schizophrénie se maintiennent moins longtemps en emploi) et l'ethnie 

Oes personnes provenant d'une ethnie minoritaire se maintiennent moins longtemps en 

emploi) (Fabian, 1992b); et l'âge Oes plus jeunes ont plus de chance de se maintenir en emploi 

que les personnes plus âgées) (Mueser, Salyers et al., 2001; Werwiorski & Fabian, 2004). 

En résumé, tous ces déterminants peuvent influencer positivement ou négativement le 

maintien en emploi des personnes ayant des troubles mentaux graves. Panni les facteurs 

influençant négativement le maintien, notons le manque d'expériences antérieures de travail 

(Anthony & Jansen, 1984), le fait de recevoir une aide financière (Corbière et al., 2006), l'âge 

(Bond et al., 1997; Cook, 1992) ainsi que la présence de symptômes psychiatriques (Corbière et 

al., 2006; Razzano et al., 2005). En ce qui concerne les éléments qui ont une influence positive, 

notons la présence et la fréquence d'accommodements de travail (Evans & Repper, 2000), la 

satisfaction au travail (Becker et al., 1998; Mueser, Becker et al., 2001; Resnick & Bond, 2001; 

Xie et al., 1997), les habiletés interpersonnelles et sociales (Anthony & Jansen, 1984), la 

compatibilité entre les compétences de l'individu avec celles requises dans l'organisation, les 

intérêts professionnels (Huff et al., 2008), le climat de travail (Kirsh, 2000; Resnick & Bond, 

2001; Xie et al., 1997), le soutien du superviseur (Huff et al., 2008), l'estime de soi (Honey, 

2003) et finalement le type d'emploi occupé (Corbière et al., 2006). Parallèlement, il est 

intéressant de préciser que ces facteurs recensés sont similaires à ceux que nous retrouvons 

pour la population générale (Malenfant et al., 2002). Il a été démontré que le travail améliore la 

qualité de vie générale (Browne, 1999; Fabian, 1992b) et que celle-ci contribue au maintien en 

emploi des personnes ayant des troubles mentaux graves (Catty et al., 2008). De plus, pour la 

population générale, des études soulignent que la qualité de vie au travail est reliée au maintien 

en emploi et aux intentions de quitter son emploi (Che Rose et al., 2006; Hayes et al., 2006; 

Korunka et al., 2008). Toutefois, il n'y a pas à notre connaissance, d'études qui mentionnent si 

une qualité de vie au travail supérieure contribue au maintien en emploi pour les personnes qui 
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ont des troubles mentaux graves. Ainsi, à ce jour nous ne savons pas si la qualité de vie au 

travail est un déterminant significatif du maintien en emploi pour les personnes qui ont des 

troubles mentaux graves. 

2.2 Entreprises sociales 

2.2.1 Définition des entreprises sociales 

Tel que mentionné dans l'introduction, l'entreprise sociale est une alternative au 

marché régulier de l'emploi. De façon plus précise, les entreprises sociales font partie de 

l'économie sociale au Québec. En 1996, le Sommet sur !'Économie et l'Emploi a énoncé cinq 

principes pour définir ce qu'est l'économie sociale au Québec (Dumais & Vaillancourt, 2005). 

Premièrement, l'économie sociale a pour finalité de servir ses membres ou la collectivité plutôt 

que de viser un rendement financier. Deuxièmement, elle possède une autonomie de gestion 

par rapport à l'État. Troisièmement, elle intègre dans ses statuts et ses façons de faire un 

processus de décision démocratique impliquant les travailleurs. Quatrièmement, elle défend la 

primauté des personnes sur le capital dans la répartition des surplus et des revenus. 

Cinquièmement, l'économie sociale fonde ses activités sur les principes de la participation, de 

la prise en charge et de la responsabilité individuelle et collective. L'Organisation de 

Coopération et de Développement Économique (1998) définit l'entreprise sociale de la façon 

suivante: 

« Une entreprise sociale fait référence à toute activité privée, d'intérêt 
général, organisée à partir d'une démarche entrepreneuriale et n'qyant 
pas comme raison pn"ncipale la maximisation des profits mais la 
satisfaction de certains objectifs économiques et sociaux ainsi que la 
capacité de mettre en place par la production de biens ou de seroices des 
solutions innovantes aux problèmes d'exclusions et de chômage». 

Certaines entreprises sociales ont comme mission l'intégration en emploi de personnes 

ayant des troubles mentaux graves. Ces entreprises sociales ont ainsi un double but, d'abord un 

but social qui consiste à promouvoir la santé physique, mentale et sociale de ses membres, et 
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ensuite un but écononùque qui consiste à offrir un emploi rémunéré (Savio & Righetti, 1993). 

Il existe divers types d'entreprises sociales au Canada : les coopératives, les entreprises 

adaptées, les entreprises d'insertion, les entreprises affirmatives, les par et pour et les 

entreprises sociales non spécifiques (voir Corbière, Lecomte et Lanctôt (2011) pour plus de 

détails). Ces entreprises varient selon différents critères, tels que la présence ou non de 

différentes catégories d'handicaps, le pourcentage d'employés ayant un handicap, la présence 

d'un processus de décision démocratique, et le type d'emploi. Cependant, le seul type 

d'entreprise où il n'est pas possible d'avoir un emploi à durée indéterminée est l'entreprise 

d'insertion. 

2.2.2 Avantages des entreprises sociales 

Les entreprises sociales, comparativement aux entreprises sur le marché régulier ou aux 

ateliers protégés, offrent divers avantages. Par exemple, Clark (1995) mentionne cinq avantages 

que possède l'entreprise sociale. Prenùèrement, l'entreprise sociale offre de meilleures 

conditions salariales que les ateliers protégés. Deuxièmement, parce que l'entreprise sociale 

emploie un pourcentage significatif de personnes sans incapacités, elle facilite l'intégration 

sociale des personnes ayant des troubles mentaux graves. Troisièmement, l'entreprise sociale 

fonctionne avec peu de subventions publiques, ce qui signifie qu'elle est moins susceptible 

d'être affectée par des changements de politiques. Quatrièmement, l'entreprise sociale est un 

milieu où il y a moins de discrinùnation. Cinquièmement, l'entreprise sociale offre plus 

d'accommodements de travail que les entreprises sur le marché régulier. Par ailleurs, Warner et 

Mandiberg (2006) indiquent que les entreprises sociales offrent un sentiment d' empowerment aux 

personnes avec des troubles mentaux graves, tout en leur permettant de développer un 

sentiment d'engagement envers la communauté. De par leurs caractéristiques, les entreprises 

sociales sont plus adaptées, que les entreprises sur le marché régulier, aux besoins des 

personnes ayant des troubles mentaux graves, en offrant un sentiment d'appartenance et en 

permettant à ces personnes de développer des habiletés interpersonnelles (Corbière & 

Lecomte, 2009). 
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2.2.3 Impacts des entreprises sociales 

Toutefois, malgré ces avantages, très peu d'études à travers le monde ont évalué 

l'impact que l'entreprise sociale peut avoir sur les personnes ayant des troubles mentaux graves 

(Clark, 1995; Corbière & Lecomte, 2009; Dumais & Vaillancourt, 2005; Janzen et al., 2007; 

Ramon, 1995; Savio & Righetti, 1993). Du côté de l'Europe, plus précisément en Suède, 

Gahnstrom-Strandqvist, Liukko et Tham (2003) ont fait une étude phénoménologique auprès 

de 18 personnes ayant des troubles mentaux graves travaillant dans des entreprises sociales afin 

de comprendre la signification de leur expérience vécue. Les auteurs soulignent que les 

entreprises sociales permettent aux participants de vivre une expérience enrichissante, offrent 

une opportunité de satisfaire leurs besoins tout en développant des habiletés, favorisent le 

développement d'un réseau social et d'une meilleure image de soi tout en engendrant un 

sentiment de fierté, de joie et de satisfaction. En Italie, Savio et Righetti (1993) ont évalué 

l'expérience de personnes travaillant dans des coopératives sociales. Ils ont noté un taux de 

roulement de personnel important, particulièrement pour les hommes. Malgré tout, la durée 

moyenne du maintien en emploi était de deux ans et quatre mois, ce qui est significativement 

supérieur à la moyenne de six mois que nous retrouvons sur le marché régulier (Corbière et al., 

2006). Les raisons les plus évoquées pour expliquer la cessation de leur emploi au sein des 

entreprises sociales italiennes étaient: la fin du contrat, l'obtention d'un autre emploi, des 

problèmes d'adaptation et la prise de la retraite. Une étude conduite en Angleterre a permis 

d'identifier comment les entreprises sociales contribuent au rétablissement des personnes ayant 

des troubles mentaux graves (Svanberg et al., 2010). Les résultats de cette étude de théorisation 

ancrée soulignent que le rétablissement des personnes ayant des troubles mentaux graves 

travaillant dans des entreprises sociales est possible grâce aux caractéristiques suivantes des 

entreprises : 1) elles possèdent une structure flexible; 2) elles offrent des activités diversifiées et 

significatives; 3) elles sont des groupes sociaux compréhensifs; et 4) elles possèdent un 

leadership inclusif. Les auteurs mentionnent également que les entreprises sociales encouragent 

l'intégration sociale, le sentiment d'empowerment, le sentiment d'appartenance, et le niveau de 

compétence. 
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Une récente étude effectuée en Asie, plus précisément à Singapour, a démontré que les 

entreprises sociales peuvent être particulièrement utiles pour améliorer les résultats 

professionnels de personnes ayant des troubles mentaux graves, particulièrement pour le 

maintien en emploi (fan, 2009). Parallèlement, Kimura, Mukaiyachi et Ito (2002) décrivent une 

entreprise sociale au Japon qui a eu des impacts positifs non seulement sur les employés, mais 

également au sein de la communauté, tel que des changements d'attitudes et des retombées 

économiques. 

Au Canada, Trainor et Tremblay (1992) ont effectué un sondage auprès de cinq 

entreprises sociales en Ontario et ont trouvé que les personnes ayant des troubles mentaux 

graves travaillant, dans ces entreprises, avaient réduit le nombre de jours d'hospitalisation et de 

contacts pour la gestion de crise. Une autre étude effectuée en Ontario par K.rupa, Lagarde et 

Carmichael (2003) a montré que l'entreprise sociale peut avoir des effets bénéfiques à divers 

niveaux, tel qu'offrir un sentiment de légitimité, d'appartenance, de respect et de bien-être tout 

en permettant de réduire la présence des symptômes. D'autre part, Krupa (1998) mentionne 

que l'entreprise sociale, tout en développant l'autonomie, a une influence positive sur la santé 

mentale, le bien-être et les symptômes des personnes ayant des troubles mentaux graves. 

Récemment, Nelson et ses collègues (Nelson et al., 2006a, 2006b; Nelson et al., 2007) ont 

effectué une étude longitudinale en Ontario afin de voir l'impact que peut avoir la participation 

à des entreprises sociales pour les personnes ayant des troubles mentaux graves. Il ressort 

qu'après neuf mois les personnes utilisent moins de services des salles d'urgences; qu'après 18 

mois elles ont un meilleur soutien social, une qualité de vie générale améliorée et moins de 

jours d'hospitalisation; et qu'après 36 mois elles sont plus intégrées dans la communauté, ont 

une meilleure qualité de vie générale (domaine des activités quotidiennes uniquement), une 

plus grande implication en ce qui a trait aux rôles instrumentaux et ont moins de symptômes 

de détresse psychologique. Au Québec, Duchesne (2006) a évalué la qualité des emplois au sein 

des entreprises sociales. Les résultats montrent que les entreprises sociales offrent des 

avantages sociaux intéressants, mais que les salaires sont généralement peu élevés. De plus, les 

employés rencontrés ont mentionné quatre éléments clés qui constituent la qualité de leur 

emploi : 1) un contexte de travail humanisé; 2) un processus de gestion démocratique; 3) un 

sentiment d'appartenance; et 4) la possibilité de réalisation de soi. Pour conclure, une dernière 
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étude effectuée au Québec s'est intéressée aux facteurs organisationnels qui contribuent au 

maintien en emploi des personnes ayant des troubles mentaux graves travaillant dans des 

entreprises sociales (Y' erreault, 2008). En utilisant un devis qualitatif comparatif, deux 

entreprises sociales ont été scrutées à la loupe. Le maintien en emploi a été mesuré à l'aide du 

taux de roulement du personnel. Ainsi, la première entreprise avait un taux de roulement 

moyen sur trois ans de 25%, et la seconde de 12,3%. L'auteure mentionne des facteurs macro 

et micro organisationnels qui influencent le maintien en emploi. Sur le plan macro 

organisationnel, les éléments qui contribuent au maintien en emploi sont : un milieu de travail 

normalisant, un mode de gestion axé sur les compétences, l'expertise d'une personne en 

ressources humaines en santé mentale, un mode de sélection standardisé, un style de 

supervision directif et une évaluation bidirectionnelle du personnel. Sur le plan micro 

organisationnel, les éléments sont : une formation adaptée et continue du personnel, une 

conception variée du travail (variété de tâches axée sur les compétences), une communication 

claire au sujet des attentes et des demandes, un environnement de travail sécuritaire et sans 

conflit, le soutien organisationnel, et des mesures d'accommodements de travail (par exemple: 

tâches, horaire). Les résultats de cette étude ne permettent pas cependant de savoir combien de 

temps en moyenne les gens sont demeurés en emploi dans l'entreprise sociale. 

Malgré le fait que les entreprises sociales situées au Québec semblent favoriser le 

maintien en emploi, très peu d'études au Canada se sont intéressées à ce sujet. Ainsi, il apparait 

important d'évaluer le maintien en emploi dans ce type d'entreprise au Québec, car les 

caractéristiques des entreprises sociales diffèrent grandement des entreprises sur le marché 

régulier du travail et ceci pourrait influencer la durée du maintien en emploi. 

2.3 Qualité de vie générale 

Comme mentionné dans l'introduction, le travail améliore la qualité de vie générale 

(Waddell & Burton, 2006). Il est donc important de commencer par bien définir ce qu'est la 

qualité de vie générale afin de pouvoir éventuellement mieux comprendre le rôle qu'elle peut 

jouer dans le maintien en emploi. 
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2.3.1 Définition de la qualité de vie générale 

Il est important de préciser qu'encore à ce jour, il n'y a pas de consensus entre les 

chercheurs sur la définition de la qualité de vie générale (QVG). Étant donné qu'il y a une 

bonne part de subjectivité dans ce concept et que les perceptions peuvent grandement varier 

d'un individu à l'autre, cela peut créer davantage de confusion. La définition de la qualité de vie 

générale, élaborée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et employée par un grand 

nombre de chercheurs (Basu, 2004; Berlim & Fleck, 2003; de Souza & Coutinho, 2006), a été 

retenue dans le cadre du présent projet de recherche. L'OMS (WHOQOL, 1995) définit le 

concept de QVG comme étant: 

« ( ... ) la perception qua un individu de sa place dans l'existence, dans 
le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en 
relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il 
s'agit d'un large champ conceptuel, englobant de manière complexe la 
santé physique de la personne, son état psychologique, son niveau 
d'indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et sa 
relation avec les spécificités de son environnement». 

Corten (1998) explique qu'il existe trois courants conceptuels de la qualité de vie : 1) la 

qualité de vie environnementale, 2) la qualité de vie reliée à la santé, et 3) la qualité de vie 

subjective. La qualité de vie environnementale a été conceptualisée par Rogerson (1997) et fait 

référence à une combinaison des domaines de la vie matérielle (c'est-à-dire les biens, les 

services, les attributs de l'environnement physique, social et économique) et de la vie 

personnelle (c'est-à-dire les caractéristiques des individus, leur satisfaction ainsi que leur 

appréciation de leur bien-être). La qualité de vie environnementale repose essentiellement sur 

des critères objectifs (par exemple : le niveau de vie, le niveau de pollution, le taux de 

criminalité). La qualité de vie reliée à la santé (Health Related Quality of Lift) est issue du monde 

médical et fait référence à une approche multiaxiale et tient compte des symptômes, de la 

souffrance et des troubles fonctionnels. La qualité de vie reliée à la santé fait une distinction 

entre les détemùnants de la qualité de vie propres à la santé et les autres détemùnants de la 

qualité de vie plus générale. La qualité de vie reliée à la santé permet de mesurer l'impact qu'un 
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problème de santé ou une maladie peut avoir sur l'individu. Parmi les dimensions de la qualité 

de vie reliée à la santé, notons : la physiologie, les effets secondaires des médicaments, le 

fonctionnement, la vie sociale, les cognitions et les émotions, le sommeil et le repos, l'énergie 

et la vitalité, la perception de la santé et la satisfaction envers la vie (Dijkers, 1997; Shipper et 

al., 1990 ). La qualité de vie subjective provient des sciences sociales. Elle fait référence à un 

jugement cognitif et personnel sur son vécu de bien-être. Campbell, Converse et Rodgers 

(1976) suggèrent que la satisfaction envers divers domaines de vie est l'indicateur le plus valide 

de la qualité de vie subjective. Autrement dit pour ces auteurs, le bien-être subjectif est le 

meilleur déterminant de la qualité de vie subjective. En 1976, Campbell et ses collègues (1976) 

ont identifié plusieurs facteurs qui peuvent influencer la qualité de vie subjective. Il s'agit du 

mariage, de la vie familiale, des amitiés, du voisinage, de la santé, des travaux domestiques, de 

la présence ou de l'absence d'un travail, l'habitat, le niveau de vie, le niveau de scolarité et les 

épargnes. Deux ans plus tard, Flanagan (1978) mentionne un total de quinze facteurs 

expliquant la qualité de vie subjective. Ces facteurs peuvent être regroupés en cinq thèmes : 1) 

le bien-être physique et matériel (bien-être matériel, sécurité financière, santé et sécurité 

personnelle); 2) les relations avec les autres (conjoint(e), enfants, famille, amis); 3) les activités 

communautaires et sociales (activités reliées au fait d'aider ou d'encourager les autres, reliées au 

gouvernement); 4) le développement et des réalisations personnelles (développement 

intellectuel, compréhension personnelle et planification, travail, expression personnelle et 

créative); et 5) les loisirs (socialisation, activités récréatives passives et actives). 

En somme, le concept de QVG est à la fois objectif et subjectif tout en étant de nature 

multidimensionnelle (Basu, 2004; Caron, Mercier et al., 2005; Eklund et al., 2003; Fakhoury & 

Priebe, 2002; Felce & Perry, 1996; Megens & Van meijel, 2006; Turksever & Atalik, 2001 ; 

WHOQOL, 1995). 

2.3.2 Distinction avec des concepts similaires 

Dans la littérature, plusieurs concepts sont utilisés de façon simultanée ou 

interchangeable avec le concept de qualité de vie générale: le niveau de vie, le bien-être 



24 

subjectif, la satisfaction de vie et le bonheur. Il importe donc de faire une brève distinction de 

ces différents concepts. 

Le concept de qualité de vie générale et le concept de niveau de vie ne font pas 

référence à la même chose (André & Bitondo, 2001). En effet, le niveau de vie fait plutôt 

référence à la mesure de la quantité et la qualité des biens et des services, tel que le produit 

intérieur brut (PIB) par habitant, le nombre de médecins disponible par millier d'habitants, le 

nombre de téléviseurs par ménage, etc. Tandis que la qualité de vie générale, comme 

mentionnée plus haut, est davantage une notion subjective. 

Les concepts de bien-être subjectif (sul?fective well-being) et de qualité de vie générale 

sont fréquemment utilisés de façon interchangeable dans la littérature (Lent, 2004). Le bien-

être prend son origine dans des études socio-économiques anglo-saxonnes au cours des années 

1960 et il était perçu comme un indicateur social du bonheur des citoyens (Andrew & Withey, 

1976). Le concept de bien-être subjectif fait référence à comment les personnes évaluent leur 

vie de façon cognitive (par exemple en émettant un jugement conscient de leur satisfaction 

face à leur vie en générale) et émotionnelle (Diener et al., 1997). Waddell et Burton (2006) 

précisent que le bien-être est un état subjectif d'être en santé, heureux, contenté, à l'aise et 

satisfait de sa qualité de vie. Selon Diener, Lucas et Oishi (2002), le bien-être subjectif consiste 

en trois composantes: 1) la satisfaction de vie; 2) un affect positif; et 3) une absence d'affect 

négatif. Des conditions objectives et subjectives composent le bien-être (Kahn & Juster, 2002). 

Ce concept est en quelque sorte une mesure ou un indicateur de la qualité de vie d'une 

personne et de la société (Land, 1975). Ainsi, il serait nécessaire d'avoir un bien-être subjectif 

positif pour avoir une bonne vie et une bonne société, mais par contre, il n'est pas suffisant en 

soi (Diener et al., 2003). Le concept de bien-être serait le terme scientifique qui représente ce 

qu'une personne profane considère comme étant la satisfaction ou le bonheur (Diener et al., 

2003). Basu (2004) mentionne que le bien-être est essentiellement un état affectif alors que la 

qualité de vie générale est une évaluation subjective plus large de soi et de son environnement. 

Il est possible de conclure que le concept de bien-être subjectif est étroitement relié au concept 

de la qualité de vie en générale (Kahn & Juster, 2002), mais qu'il est généralement perçu 
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comme un des nombreux indicateurs de la qualité de vie en générale (Lent, 2004). Ainsi, la 

qualité de vie générale est un concept plus global qui englobe le concept de bien-être subjectif. 

La satisfaction de vie est définie comme étant : « une évaluation globale de la qualité de vie 

d'une personne selon ses propres critères» (Shin & Johnson, 1978, p.478). De plus, ce concept est 

fréquemment perçu comme étant une des dimensions du bien-être (Diener et al., 2002). La 

satisfaction de vie implique un niveau de contentement envers les différents éléments de notre 

vie ou le fait que nos besoins soient comblés (Sousa & Lyubomirsky, 2001). Étant donné que 

la satisfaction de vie est une forme d'évaluation, ce jugement est surtout d'ordre cognitif. 

Seligman, un des fondateurs de la psychologie positive, utilise le terme bonheur 

(happiness) de façon interchangeable avec le concept de bien-être (Seligman, 2002). Le bonheur 

aurait deux composantes: un sentiment positif (par exemple: extase, confort, joie) et une 

activité positive qui n'a pas de composante émotionnelle (par exemple: engagement). De plus, 

le bonheur aurait trois domaines: 1) le passé (qui fait référence à la satisfaction, contentement, 

épanouissement, fierté, sérénité) ; 2) le présent (qui inclut la joie, l'extase, le calme, le plaisir et 

le flow), et 3) le futur (c'est-à-dire l'optimisme, l'espoir, la croyance et la confiance). Ainsi, le 

bonheur est défini comme étant l'état mental du bien-être caractérisé par des émotions 

positives qui vont du contentement à la joie intense. 

Pour résumé, Levasseur, St-Cyr Tribble et Desrosiers (2006) ont effectué une analyse 

du concept de la qualité de vie auprès de personnes âgées ayant des incapacités physiques. 

Cette étude a permis d'arriver à une définition de la qualité de vie qui consiste en une 

évaluation subjective des circonstances de vie de la personne tout en tenant compte de ses 

valeurs. De plus, les caractéristiques clés de la qualité de vie sont: 1) un sentiment de 

satisfaction envers la vie; 2) un état de bien-être (physique, social, spirituel et psychique) ; 3) un 

état fonctionnel satisfaisant, caractérisé par des comportements adaptés ; 4) un sentiment de 

contrôle sur sa vie; et 5) une réalisation d'occupations valorisantes. 
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2.3.3 Qualité de vie générale des personnes ayant qes troubles mentaux graves 

À la suite d'une vaste commission d'enquête effectuée en 1962 au Québec, le rapport 

Bédard fait un portrait peu flatteur des conditions de vie des personnes ayant des troubles 

mentaux graves hébergés dans des asiles psychiatriques (Bédard et al., 1962). Une 

préoccupation naît alors au sujet de l'amélioration des conditions de vie des personnes ayant 

des troubles mentaux graves. À partir des années 1960, une vague de désinstitutionnalisation a 

vu le jour dans les hôpitaux psychiatriques. À la suite de ces changements majeurs dans les 

services de soins de santé, une attention toute particulière a été portée à la qualité de vie 

générale des personnes ayant des troubles mentaux graves. Les services psychiatriques, 

maintenant offerts dans la communauté, avaient entre autres pour but d'améliorer la qualité de 

vie générale de ces individus. 

Ainsi, le concept de QVG a été étudié de façon spécifique auprès des personnes ayant 

des troubles mentaux graves. Lehman (1983b), afin de mieux comprendre le concept de QVG 

chez les personnes ayant des troubles mentaux graves, a élaboré un modèle conceptuel de la 

qualité de vie sul!Jective (figure 1). Ce modèle mentionne que la qualité de vie est de nature 

subjective, dans le sens où elle reflète un sentiment de bien-être de l'individu. Subséquemment, 

cette évaluation doit nécessairement se faire par la personne concernée. Toujours selon 

Lehman (1983b), le sentiment de bien-être, ou la qualité de vie, dépend de trois catégories de 

variables, soit les caractéristiques personnelles (par exemple : genre, état matrimonial, niveau 

d'éducation, diagnostic), les indicateurs objectifs (par exemple: être victime d'un crime, 

l'utilisation des services de santé, la fréquence des contacts sociaux) et les indicateurs subjectifs 

(par exemple: la satisfaction envers sa santé, les loisirs, les relations sociales et les finances) de 

différents domaines de qualité de vie. Les huit domaines que nous retrouvons dans ce modèle 

sont : 1) la situation résidentielle, 2) la famille, 3) les relations sociales, 4) les activités de loisirs, 

5) le travail, 6) les finances, 7) la sécurité personnelle, et 8) la santé. Par ailleurs, la qualité de vie 

générale implique une auto-évaluation relativement stable des conditions de vie et elle est 

influencée par les attentes, les expériences antérieures et la perception des conditions actuelles. 



Figure 1 : Modèle de qualité de vie générale selon Lehman 
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Ce modèle a été utilisé à maintes reprises par différents auteurs et ce, dans divers 

contextes (Basu, 2004; Greenley et al., 1997; UK700-Group, 1999; Vatne & Bjorkly, 2008; Wu, 

2006; Young, 2004). De plus, afin de mesurer le concept de QVG selon ce modèle, un outil de 

mesure a été développé. Il s'agit du Q11aliry of Uft lnteroiew (Lehman, 1988). Les raisons pour 

lesquelles ce modèle de qualité de vie générale pour les personnes ayant des troubles mentaux 

graves a été retenu sont les suivantes : 1) il est l'un des modèles les plus utilisés dans la 

littérature scientifique; 2) il possède des données considérables de sa fidélité et de sa validité; 3) 

il peut être utilisé auprès de personnes ayant différents diagnostics de troubles mentaux graves; 

4) il évalue à la fois le statut fonctionnel et la satisfaction sur huit domaines de vie important; 5) 

il permet de différencier les personnes ayant différents niveaux de sévérité de la maladie; 6) il 

est relié à divers « outcomes » cliniques; et finalement 7) il possède un outil valide et fidèle qui 

est l'un des plus utilisés dans le domaine, ce qui permet une comparaison des scores. 
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2.3.4 Facteurs influen~ant la QVG des personnes ayant des troubles mentaux graves 

Une multitude d'études se sont attardées à l'identification de facteurs pouvant 

influencer positivement ou négativement la QVG des personnes ayant des troubles mentaux 

graves (Caron, Lecomte et al., 2005; Corring & Cook, 2007; de Souza & Coutinho, 2006; Vatne 

& Bjorkly, 2008; Wu, 2006). Ces facteurs peuvent être regroupés sous 3 catégories: 1) 

cliniques; 2) sociodémographiques; 3) psychosociales. Sur le plan clinique, les facteurs qui 

influencent la qualité de vie des personnes ayant des troubles mentaux graves sont : le 

diagnostic psychiatrique (Brunt & Hansson, 2004; Caron, Mercier et al., 2005; de Souza & 

Coutinho, 2006; Fakhoury & Priebe, 2002; Lehman, 1983a; Prince & Prince, 2001; Ruggeri et 

al., 2002; Ruggeri et al., 2001; Schaar & Ojehagen, 2003; Wu, 2006); les symptômes 

psychiatriques (J. S. Anderson & Ferrans, 1997; R. L. Anderson & Lewis, 2000; Corring & 

Cook, 2007; de Souza & Coutinho, 2006; Eklund et al., 2003; Fakhoury & Priebe, 2002; Prince 

& Prince, 2001; Ruggeri et al., 2001; Schaar & Ojehagen, 2003); la sévérité de la maladie (Awad 

et al., 1997); les effets secondaires des médicaments (Awad et al., 1997; Prince & Prince, 2001), 

la santé (Barry & Zissi, 1997; Basu, 2004; Prince & Prince, 2001); et les hospitalisations (Caron, 

Mercier et al., 2005; Prince & Prince, 2001; Ruggeri et al., 2001). Sur le plan 

sociodémographique, notons les facteurs suivants comme influençant la qualité de vie 

générale des personnes ayant des troubles mentaux graves: l'âge (Caron, Mercier et al., 2005; 

de Souza & Coutinho, 2006; Prince & Prince, 2001; Ruggeri et al., 2002; Ruggeri et al., 2001; 

Schaar & Ojehagen, 2003; Trompenaars et al., 2005; Zissi et al., 1998); le genre (Caron, Mercier 

et al., 2005; Fabian & Wiedefeld, 1989; Kovess-Masfety et al., 2006; Lehman, 1983a; Ruggeri et 

al., 2001; Trompenaars et al., 2005); le statut résidentiel (R. L. Anderson & Lewis, 2000; Barry 

& Zissi, 1997; Brunt & Hansson, 2004; Caron, Mercier et al., 2005; Ruggeri et al., 2001; Schaar 

& Ojehagen, 2003); le niveau d'éducation (Caron, Lecomte et al., 2005; Caron, Mercier et al., 

2005; de Souza & Coutinho, 2006; Lehman, 1983a; Prince & Prince, 2001; Ruggeri et al., 2002; 

Trompenaars et al., 2005); l'état matrimonial (Kovess-Masfety et al., 2006; Lehman, 1983a; 

Ruggeri et al., 2002); l'argent/niveau socioéconomique (Barry & Zissi, 1997; Basu, 2004; 

Fabian & Wiedefeld, 1989; Kovess-Masfety et al., 2006; Wu, 2006); les conditions de vie en 

générale (Basu, 2004; Prince & Prince, 2001) et le niveau de satisfaction face à leur emploi 
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(Browne, 1999). Sur le plan psychosocia~ les facteurs suivants influencent la qualité de vie 

générale des personnes ayant des troubles mentaux graves: l'estime de soi (Barry, 1997; 

Eklund et al., 2003; Ruggeri et al., 2001); la satisfaction envers les services (Ruggeri et al., 

2001); les besoins (Awad et al., 1997; Basu, 2004; Corring & Cook, 2007; Fakhoury & Priebe, 

2002; UK700-Group, 1999); les relations sociales et familiales (Barry & Zissi, 1997; Basu, 2004; 

Prince & Prince, 2001; Schaar & Ojehagen, 2003); le soutien social (Caron, Lecomte et al., 

2005; Caron et al., 1998; Wu, 2006); le stigmate (Corring & Cook, 2007; Rosenfield, 1992); et le 

sentiment d'empowerment (Rosenfield, 1992). 

De plus, plusieurs études ont montré que le travail améliore la QVG (Bond, Resnick et 

al., 2001; Browne, 1999; Bryson et al., 2002; Caron, Mercier et al., 2005; Corring & Cook, 2007; 

Evans & Repper, 2000; Fabian, 1989 1992b; Lehman, 1983b; Nordt et al., 2007; Priebe et al., 

1998; Ruggeri et al., 2002; Ruggeri et al., 2001; Van Dongen, 1996). Toutefois, la plupart des 

études utilisaient un devis transversal, ce qui ne permet pas d'établir de relation causale entre le 

travail et la qualité de vie générale. 

Qui plus est, il est intéressant de noter que les variables identifiées comme influençant 

le maintien en emploi (par exemple: l'âge, les symptômes psychiatriques, la satisfaction et 

l'estime de soi) influencent également le niveau de qualité de vie générale (Alonso et al., 2004; 

Caron, Mercier et al., 2005; de Souza & Coutinho, 2006; Eklund et al., 2004). Par conséquent, 

il apparait légitime de se questionner sur la relation qu'il peut y avoir entre la qualité de vie 

générale et le maintien en emploi des personnes ayant des troubles mentaux graves, tout en 

considérant ces variables. 
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2.4 Qualité de vie au travail 

2.4.1 Définition de la qualité de vie au travail pour la population générale 

Le concept de qualité de vie au travail (QVI) a vu le jour dans les années 1930 par 

Elton Mayo dans une série d'études qui avaient pour but de déterminer l'impact de facteurs 

environnementaux sur le niveau de productivité des employés Gex, 2002). À cette époque, ce 

concept mettait en relief la dimension humaine du travail tout en tenant compte de la relation 

entre le travailleur et son environnement de travail. Au cours des dernières décennies, le 

concept de qualité de vie au travail a fait l'objet de plusieurs études, particulièrement auprès des 

professionnels de la santé et dans le milieu industriel (Brooks & Anderson, 2005; Brousseau et 

al., 2008; Elizur & Shye, 1990; Islam & Siengthai, 2009; Kerce & Booth-Kewley, 1993; 

Loscocco & Roschelle, 1991; Martel & Dupuis, 2006; Turcotte, 1988; Yousuf, 1996). Une 

multitude de définitions de la QVT se retrouve dans la littérature, où chaque auteur a sa propre 

définition (Brooks & Anderson, 2005; Elizur & Shye, 1990; Loscocco & Roschelle, 1991; 

Royuela et al., 2008). Par exemple, Argentera, Miglioretti et Angilletta (Argentera et al., 2007, 

page 50) définissent la qualité de vie au travail comme étant : «le résultat d'une évaluation que chaque 

individu effectue comparant ses espoirs, ses attentes et ses désim de ce qu'il considèn! comme étant la réalité», 

alors que Davis (1983) suggère que la QVT fait référence à : « la qualité de la n!lation entnJ les 

employés et l'environnement de travail, avec des dimensions humaines ajoutées aux considérations techniques et 

économiques. ». Martel et Dupuis (2006, page 355) définissent quant à eux la QVT comme étant : 

<< La qualité de vie au travail, à un temps donné, comspond à un état 
atteint par l'individu dans sa poursuite cfynamique de ses buts 
hiérarchisés à l'intén·eur des domaines de son travail où la réduction de 
l'écart séparant l'individu de ses objectifs se traduit par un impact 
positif sur la qualité de vie générale de l'individu, sur la pe,formance 
organisationnelle, et par conséquent, sur le fonctionnement global de la 
société. )> 

À la suite du constat qu'il existe une multitude de définitions, Martel et Dupuis (2006) 

constatent l'absence de consensus sur la définition de la qualité de vie au travail. Toutefois, les 
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auteurs s'entendent pour dire que le concept de QVf fait référence à un construit subjectif 

(Argentero et al., 2007) qui tient compte des aspects organisationnels, humains et sociaux 

(Martel & Dupuis, 2006), qu'il est multidimensionnel (Elizur & Shye, 1990) et finalement qu'il 

doit être évalué de façon auto-rapportée et individuelle (Martel & Dupuis, 2006). Prince et 

Prince (2001) mentionnent qu'une approche qui intègre la définition qu'a un individu de ce 

qu'il considère comme étant une bonne qualité de vie est plus sujette à être un meilleur 

indicateur de la qualité de vie subjective, particulièrement pour les personnes ayant des troubles 

mentaux graves. Comme l'illustrent Renwick, Brown et Nagler (1996, page 8): 

«C'est seulement lorsque la qualité de vie est appliquée aux individus et 
quand ces individus divulguent ce qu'ils veulent dire par et valorisent 
comme qualité, que la qualité de vie est reliée de façon étroite à des 
indicateurs. » 

Toutefois, à notre connaissance, il n'existe aucune étude qui a évalué ce que signifie le 

concept de qualité de vie au travail pour les personnes ayant des troubles mentaux graves. 

Malgré le fait qu'il n'y ait pas de consensus sur la définition du concept de qualité de vie 

au travail, on retrouve généralement quatre domaines au sein des différents modèles de QVT : 

1) les caractéristiques de l'emploi; 2) le contexte physique; 3) le contexte psychosocial; et 4) le 

contexte organisationnel (Martel & Dupuis, 2006; Turcotte, 1988). Les caractéristiques de 

l'emploi font référence aux aspects intrinsèques de l'emploi, tels que les devoirs, les 

responsabilités, le niveau d'autonomie et l'horaire de travail. Ces caractéristiques peuvent être 

regroupées en quatre aspects: a) la complexité de la tâche (c'est-à-dire la somme des 

connaissances et des habiletés requises pour la réalisation d'une tâche); b) l'autonomie reliée à 

la tâche (cela fait référence au degré de liberté du travailleur lors de la planification de son 

travail et des moyens dont il dispose pour faire son travail); c) le rôle inhérent à la tâche (ceci 

est relié aux différentes attentes qui découlent du travail); et d) la participation (c'est-à-dire 

l'influence qu'a un employé dans sa prise de décision). Le contexte physique fait référence à 

l'environnement de travail et il inclut tout le matériel qui peut avoir une influence sur la 

performance du travailleur ainsi que sa satisfaction et sa santé. Par exemple, la température, le 
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bruit, et l'éclairage peuvent jouer un rôle important dans la qualité de vie au travail d'un 

individu. Le contexte psychosocial fait référence aux interactions en milieu de travail, au 

soutien social et émotif, au respect, à la considération, à la nature du leadership, à 

l'identification à l'entreprise, à la satisfaction du besoin d'affiliation et à la communication. Le 

contexte organisationnel quant à lui réfère au mode de gestion de l'entreprise, à l'idéologie 

de l'organisation, au niveau de planification, au système d'information mis en place dans 

l'entreprise, à la structure organisationnelle, aux programmes de formation offerts, au soutien 

technique et à la possibilité de mutation et de promotion au sein de l'entreprise. 

Plusieurs études se sont intéressées aux divers facteurs qui peuvent influencer 

positivement ou négativement le niveau de QVT (Loscocco & Roschelle, 1991; Martel & 

Dupuis, 2006; Turcotte, 1988). Ces facteurs peuvent être regroupés sous quatre groupes : 1) 

individuel; 2) emploi et environnement; 3) psychosocial; et 4) organisationnel. Sur le plan 

individuel, il y a la personnalité du travailleur, ses attitudes ainsi que ses caractéristiques 

sociodémographiques. Sur le plan de l'emploi et de l'environnement, les facteurs sont les 

caractéristiques de l'emploi, les conflits de rôles et l'horaire de travail. En ce qui concerne le 

plan psychosocial, les facteurs influençant la qualité de vie au travail sont le contexte social, 

les comportements des superviseurs, le style de leadership, et la communication. Finalement, 

sur le plan organisationnel, notons la complexité de la structure organisationnelle, la 

centralisation de la prise de décision formelle et informelle, la taille de l'entreprise, la 

syndicalisation et les possibilités d'avancements. 

Le concept de qualité de vie au travail est grandement influencé par le type 

d'organisation dans lequel l'individu travaille. Par exemple, une étude conduite dans un milieu 

hospitalier a montré que la culture de l'organisation, orientée vers les relations humaines, est 

reliée à la perception de qualité de vie au travail des infirmières (Gifford et al., 2002). De plus, 

cette culture est corrélée à des mesures positives de qualité de vie au travail, d'engagement, 

d'implication, d'empowerment et de satisfaction au travail (Gifford et al., 2002). Ainsi, le 

contexte particulier des entreprises sociales, de par leurs valeurs, leurs caractéristiques et leur 

mode de fonctionnement particulier, s'avère être un milieu tout à fait pertinent pour l'étude de 

la qualité de vie au travail. Toutefois, à notre connaissance, aucune étude s'est intéressée à 
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évaluer la qualité de vie au travail dans le contexte des entreprises sociales. Par ailleurs, une 

récente étude de Kompier et ses collègues (2009) souligne que le type de contrat de travail a un 

effet sur le niveau de qualité de vie au travail. Ainsi, les emplois de type permanent 

favoriseraient une meilleure qualité de vie au travail que les emplois de types temporaires ou 

sur appel. 

Des études ont montré que la qualité de vie au travail a un impact sur le niveau de 

l'implication au travail (Hsu & Kemohan, 2006), le degré de productivité (Greenberg & Baron, 

1993), et le niveau de performance individuelle et organisationnelle (Islam & Siengthai, 2009; 

Knox & Irving, 1997; Labiris et al., 2002; Rethinam & Ismail, 2008). Par exemple, pour les 

employés dans le domaine universitaire, la performance et le maintien en emploi sont reliés à 

leur qualité de vie au travail Oohnsrud, 2002). Che Rose et ses collègues (2006) mentionnent 

que plus le maintien en emploi est long, plus le niveau de qualité de vie au travail est élevé. Une 

étude effectuée à Taiwan souligne que les différentes dimensions de la qualité de vie au travail 

sont reliées à des différents outcomes, telles que l'engagement au sein de l'organisation et les 

intentions de quitter leur emploi (Huang et al., 2007). Autrement dit, les dimensions de la 

qualité de vie au travail permettraient de prédire différents résultats spécifiques. Par exemple, 

les dimensions équilibre travail/famille et comportements du superoiseur seraient reliées à l'engagement 

au sein de l'entreprise, alors que la dimension de perception de l'équilibre travail/famille réduit les 

intentions de quitter des employés. Dans la même ligne d'idées, Korunka, Hoonakker et 

Carayon (2008) ont testé un modèle conceptuel, dans le domaine des technologies de 

l'information, où les intentions de quitter son emploi sont prédites par le niveau de qualité de 

vie au travail, qui à son tour est déterminé par deux catégories de variables : 1) les 

caractéristiques de l'emploi; et 2) les caractéristiques de l'organisation. 

2.4.2 Distinction avec des concepts similaires 

Dans la littérature, plusieurs concepts sont utilisés de façon simultanée ou de façon 

interchangeable avec le concept de qualité de vie au travail: la qualité de vie générale, le bien-
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être au travail, la satisfaction au travail, et la motivation au travail. Il importe donc de faire une 

brève distinction de ces différents concepts. 

Les concepts de qualité de vie générale et de qualité de vie au travail sont similaires 

dans le sens où tous les deux possèdent un certain nombre de domaines et sont influencés par 

une multitude de facteurs (tableau 1). Cependant, ces domaines et ces facteurs ne sont pas les 

mêmes. De plus, les concepts de qualité de vie générale et de qualité de vie au travail se 

retrouvent dans la littérature comme étant des concepts distincts. Certains auteurs ont essayé 

d'expliquer la relation entre ces concepts en élaborant quatre modèles explicatifs chez la 

population générale: 1) modèle de transfert; 2) modèle de compensation; 3) modèle de 

segmentation; et 4) modèle d'accommodement (Loscocco & Roschelle, 1991; Martel & 

Dupuis, 2006). Ces différents modèles explicatifs permettent de comprendre que le concept de 

qualité de vie générale et le concept de qualité de vie au travail peuvent être corrélés 

(positivement ou négativement) ou non et peuvent s'auto-influencer. Le modèle de transfert 

(spillover) stipule qu'il existe une corrélation positive entre le travail et les autres domaines de 

la vie hors travail. Selon ce modèle, si un domaine va bien, cela va se transférer aux autres 

domaines. Le modèle de compensation présume que lorsqu'un individu n'est pas satisfait au travail, 

il va rectifier la situation en compensant par des activités à l'extérieur du travail. Ainsi, il y 

aurait une corrélation négative entre la satisfaction au travail et les autres sphères de vie de 

l'individu. Le modèle de segmentation postule qu'il n'existe aucune corrélation entre le travail et la 

vie en dehors du travail. Finalement, le modèle d'accommodement consiste à réduire volontairement 

son investissement dans une sphère de vie afin de pouvoir répondre adéquatement aux 

demandes d'une autre sphère de vie (par exemple: conciliation travail/famille). Loscocco & 

Roschelle (1991) affirment que le choix du modèle explicatif pour comprendre la relation entre 

les deux concepts dépend des sphères d'activités et du type d'emploi choisi. Comme 

mentionné, étant donné que le concept de qualité de vie au travail n'a pas encore été 

documenté pour les personnes ayant des troubles mentaux graves, il apparait difficile pour le 

moment d'établir quelle est la relation entre ces deux concepts 



Tableau 1 Domaines et facteurs influençant la Qualité de Vie Générale et Qualité de Vie au 
Travail 

Qualité de Vie Générale Qualité de Vie au Travail 
Population Personnes ayant des troubles mentaux Population générale 
cible graves 
Domaines 1) Situation résidentielle 1) Caractéristiques de 

2) Famille l'emploi 
3) Relations sociales 2) Contexte physique 
4) Activités de loisirs 3) Contexte psychosocial 
5) Travail 4) Contexte organisationnel 
6) Finances 
7) Sécurité personnelle 
8) Santé 

Facteurs 1) Cliniques 1) Individuels 
influençant Diagnostic psychiatrique, symptômes Personnalité, attitudes, 

psychiatriques, sévérité de la maladie, caractéristiques 
effets secondaires des médicaments, santé, sociodémographiques 
hospitalisations 
2} Sociodémographiques 2) Emploi et environnement .... ,~.,. 
Age, genre, statut résidentiel, niveau Caractéristiques de l'emploi, 
d'éducation, état matrimonial, niveau conflits de rôles, horaire de 
socioéconomique, conditions de vie en travail 
générale, niveau de satisfaction face à 
l'emploi 
3) Psychosociaux 3) Psychosociaux 
Estime de soi, satisfaction envers les Contexte social, 
services, besoins, relations sociales et comportements des 
familiales, soutien social, stigmate, superviseurs, style de 
sentiment d'empowerment leadership, communication 

4) Or~nisationnels 
Structure organisationnelle, 
centralisation de la prise de 
décision formelle et 
informelle, taille de 
l'entreprise, syndicalisation, 
possibilités d'avancements 
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Le bien-être au travail est un concept global qui touche différents aspects de la 

personne tels que sa santé, son épanouissement, son confort, et sa satisfaction dans son milieu 

de travail. Ce concept fait davantage référence à la dimension émotionnelle, c'est-à-dire le 

ressenti subjectif, le sentiment, l'affect. Il est intéressant de souligner qu'en Belgique, le bien-
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être au travail est encadré par le système législatif: « Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des 

travailleurs lors de l'exécution de leur travail». Ainsi cette loi stipule que le bien-être doit être 

optimisé par : 1) la sécurité au travail; 2) la protection de la santé du travailleur; 3) la charge 

psychosociale occasionnée par le travail; 4) l'ergonomie; 5) l'hygiène au travail; et 6) 

l'embellissement des lieux de travail. Le bien-être au travail est perçu comme une des 

dimensions qui contribuent au bien-être général. En résumé, le concept de bien-être au travail 

ferait partie de la qualité de vie au travail en tant que composante émotionnelle. 

La satisfaction au travail est souvent reliée à la notion d'attentes et de besoins. Dion 

(1986) définit la satisfaction au travail comme étant : 

« état affectif résultant de la concordance entre ce qu'un indivtdu 
s'attend de recevoir de son travail (contenu de la tâche, relations de 
travail, salaire, occasions de promotions et toute autre condition de 
travail) et l'évaluation de ce qu'il en reçoit effectivement. )) 

Cette définition va de pair avec celle de Locke (1976) qui considère que la satisfaction 

au travail est un état émotionnel résultant de l'évaluation du travail en ce qui concerne les 

attentes ou les valeurs de travail, c'est-à-dire la relation entre ce qu'une personne retire de son 

travail et ce que le travail lui offre. Organ et Near (1985) mentionnent que la satisfaction au 

travail aurait à la fois une composante cognitive et une composante affective. La satisfaction au 

travail peut être considérée comme un indicateur du bien-être au travail. Le concept de 

satisfaction au travail ferait partie de la qualité de vie au travail en tant qu'une évaluation 

cognitive. 

Une multitude d'études se sont intéressées au cours des dernières années à la notion de 

motivation au travail. Vallerand et Thill (1993, p. 18) définissent la motivation comme suit: 

« Le concept de motivation représente le construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes et/ 011 

externes produisant le déclenchement, la direction, l'intensité et la persistance du comportement. )). En ce qui 

concerne la motivation au travail, elle fait référence aux facteurs qui agissent sur l'énergie 

déployée au travail et le comportement de la personne au travail (Blais et al., 1993). La 
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motivation et la satisfaction au travail sont très fréquemment reliées. Toutefois, la satisfaction 

serait plus une conséquence des attentes ou des motivations de la personne. Gilibert, Gillet et 

Perrin (2008) mentionnent que les motivations lorsqu'elles sont non-autodéterminées auraient 

une influence négative sur le niveau de qualité de vie au travail alors que lorsqu'elles sont 

autodéterminées auraient un effet positif non seulement sur le bien-être mais également sur la 

qualité de vie au travail. 

2.4.3 La qualité de vie au travail des personnes ayant des troubles mentaux graves 

À notre connaissance, il n'y a aucune étude qui a évalué ce que signifie le concept de 

qualité de vie au travail de la perspective de personnes ayant des troubles mentaux graves. De 

plus, la qualité de vie au travail n'a pas été évaluée dans le contexte particulier des entreprises 

sociales. Par conséquent, il est important de comprendre ce que signifie le concept de qualité 

de vie au travail pour les personnes ayant des troubles mentaux graves travaillant dans des 

entreprises sociales et d'évaluer s'il existe un lien avec le maintien en emploi. 

2.5 Conclusion 

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il apparait que le maintien en emploi sur le 

marché régulier du travail est particulièrement difficile pour les personnes ayant des troubles 

mentaux graves, et ce malgré le fait qu'il existe divers programmes de réadaptation 

professionnelle qui ont comme objectif non seulement de favoriser l'obtention mais également 

le maintien en emploi. Les entreprises sociales s'avèrent donc être des alternatives intéressantes 

au marché régulier du travail pour les personnes qui ont des troubles mentaux graves. En effet, 

ces entreprises semblent offrir des avantages qui favoriseraient un haut niveau de qualité de vie 

au travail et vraisemblablement un plus long maintien en emploi. Par ailleurs, certains facteurs 

sont à la fois communs et déterminants des concepts de qualité de vie générale et du maintien 

en emploi des personnes ayant des troubles mentaux graves, comme l'âge, la présence de 
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symptômes psychiatriques, l'estime de soi, et la satisfaction au travail. Toutefois, à notre 

connaissance, aucune étude n'a évalué la qualité de vie générale et au travail ainsi que le 

maintien en emploi des personnes ayant des troubles mentaux graves travaillant dans des 

entreprises sociales au Québec. De plus, le rôle de la qualité de vie au travail dans le maintien 

en emploi demeure inconnu. 
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CHAPITRE 3 : Méthodologie 

Ce chapitre présente la méthodologie utilisée dans cette l'étude. Dans un prenuer 

temps, le devis général de l'étude sera abordé. Par la suite, le volet qualitatif de l'étude sera 

décrit. Le volet quantitatif sera exposé dans un troisième temps. Pour conclure ce chapitre, les 

aspects éthiques seront abordés. 

3.1 Devis général 

Le présent projet de recherche a utilisé un dispositif de recherche mixte (approches 

qualitative et quantitative). Selon Creswell et Plano Clark (2007), la pierre angulaire de ce devis 

est qu'il est possible de combiner des approches qualitatives et quantitatives afin de permettre 

une meilleure compréhension d'un phénomène complexe tel que l'objet de recherche de la 

présente étude. Les raisons pour lesquelles ce devis a été choisi sont les suivantes : 1) il offre 

une complémentarité, car une méthodologie uniquement qualitative ou quantitative serait 

insuffisante pour répondre aux objectifs de l'étude (Creswell & Piano Clark, 2007; Tashakkori 

& Teddlie, 1998); 2) il permet un élargissement des connaissances, car les différentes 

approches mettent l'accent sur différents aspects du phénomène tout en ayant un but commun 

qui consiste à avoir une compréhension plus globale du phénomène; (Creswell & Piano Clark, 

2007; Halcomb & Andrew, 2009; Tashakkori & Teddlie, 1998); 3) il permet aux chercheurs de 

répondre à leurs besoins d'explorer et d'expliquer un phénomène complexe; et 4) il utilise à la 

fois une pensée inductive et une pensée déductive pour comprendre en profondeur le 

phénomène à l'étude (Creswell & Plano Clark, 2007). 

Ce projet se situe dans un paradigme pragmatique, ce qui est conforme au devis mixte 

(Creswell & Plano Clark, 2007; Johnson et al., 2007; Murray Thomas, 2003; Tashakkori & 

Teddlie, 1998). Le paradigme pragmatique stipule qu'il est possible de choisir une approche ou 

une méthode selon les buts et les questions de recherche (Creswell, 2003). Selon la 
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classification de Creswell et Plano Clark (2007), le type de devis mixte employé est un « devis 

mixte séquentiel exploratoirr ». Plus précisément, les méthodes ont été utilisées de manière 

séquentielle, c'est-à-dire qu'il y a d'abord eu un volet qualitatif suivi d'un volet quantitatif. Le 

but de ce type de devis était d'utiliser les résultats qualitatifs afin de développer le volet 

quantitatif. Finalement, l'intégration des données des différentes approches s'est faite lors de la 

collecte et de l'interprétation des données. La méthodologie employée sera discutée en 

fonction des objectifs spécifiques de l'étude. 

3.2 Méthodologie du volet qualitatif 

3.2.1 Devis 

Afin de répondre au premier objectif spécifique qui consiste à décrire et à comprendre 

la signification de la qualité de vie au travail pour les personnes ayant des troubles mentaux 

graves travaillant dans une entreprise sociale au Québec, une étude d'orientation 

phénoménologique descriptive a été réalisée. 

Depuis les années 1970, plusieurs auteurs, en s'inspirant de divers philosophes 

phénoménologues, ont élaboré des devis de recherche qualitative de type phénoménologique 

(Colaizzi, 1973; Giorgi, 1997; Moustakas, 1994; Van Manen, 1990). Par exemple, dès 1970 

Amedeo Giorgi publia un article dans le premier numéro du « Journal of Phenomenological 

Psychology » où il jette les bases pour adapter l'approche philosophique de la phénoménologie à 

une approche plus psychologique. De façon plus précise, Giorgi (1970) élabore une 

méthodologie de recherche de type phénoménologie descriptive en s'inspirant d'Husserl et de 

Merleau-Ponty. La méthode phénoménologique développée par Giorgi (1997) a été retenue 

dans le cadre de cette étude. 

Le terme phénoménologie signifie l'étude des phénomènes, soit tout ce qui se présente 

à la conscience. Il est alors possible de dire que la phénoménologie est l'étude des structures de 
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la conscience (Giorgi, 1997). Autrement dit, la phénoménologie descriptive est définie comme 

étant l'étude des phénomènes tels que les êtres humains conscients en font l'expérience 

(Giorgi, 1983). Ainsi, le phénoménologue ne s'intéresse pas aux objets réels du monde, mais il 

s'intéresse exclusivement aux vécus psychiques dans lesquels ces objets sont visés 

intentionnellement. La phénoménologie étudie donc la structure de différents types 

d'expériences, telles que la perception, la pensée, la mémoire, l'imagination, l'émotion, l'action, 

et les activités (Smith, 2009). L'objectif de la phénoménologie descriptive est d'identifier 

l'essence d'un phénomène en cherchant la signification psychologique du dit phénomène. De 

plus, la phénoménologie descriptive permet aux individus de clarifier le rapport qu'ils ont avec 

le monde. Dans le cadre d'une étude phénoménologique, les phénomènes doivent 

nécessairement être analysés dans leur contexte, par des individus qui les vivent. Van Manen 

(1990) mentionne que la recherche phénoménologique comporte huit éléments distinctifs : 1) 

elle consiste en l'étude de l'expérience vécue; 2) elle vise l'explication d'un phénomène tel que 

présenté à la conscience; 3) elle s'intéresse aux « essences », soit à la structure même de 

l'expérience vécue; 4) elle décrit la signification du phénomène telle que vécue par la personne; 

5) elle est l'étude scientifique« humaine» qui tente de comprendre les phénomènes, 6) elle est 

de nature soucieuse et attentive; 7) elle cherche à savoir ce que signifie le fait d'être un humain; 

et finalement 8) elle est une activité poétique, car ses résultats ne peuvent être compris que 

dans un tout, tel un poème. 

L'étude du concept de qualité de vie au travail se prête particulièrement bien à une 

étude de type phénoménologie descriptive, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, à notre 

connaissance, le concept de qualité de vie au travail n'a jamais été étudié auprès de cette 

clientèle. Ainsi, lorsque très peu de choses sont connues sur un phénomène en particulier, cette 

approche de recherche est tout à fait justifiée (Creswell, 2007). Deuxièmement, le concept de 

qualité de vie au travail est un concept subjectif. En effet, plusieurs auteurs ont souligné 

l'importance de tenir compte de la perspective même de l'individu et que seul ce dernier est en 

mesure de correctement juger son niveau de qualité de vie (Ferrans & Powers, 1985; Lehman, 

1983a). Ainsi, étant donné que la qualité de vie au travail fait référence à un concept subjectif, 

elle ne peut pas être traitée uniquement à partir d'un point de vue théorique. Ce principe 

méthodologique est soutenu chez des auteurs par le fait qu'il est nécessaire d'évaluer les 
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dimensions de vie jugées importantes et significatives pour la personne elle-même (Martel & 

Dupuis, 2006). La phénoménologie descriptive permet de mettre de côté les conceptions du 

chercheur quant à la qualité de vie au travail et d'ainsi pouvoir tenter de comprendre et de 

décrire ce en quoi consiste cette qualité de vie selon la perspective des personnes concernées. 

Troisièmement, la méthodologie phénoménologique descriptive est pertinente dans le cadre de 

cette étude car elle ne requiert pas de décontextualisation. En effet, la méthode 

phénoménologique part d'une conception globale de la personne, en tant qu'individu qui 

interagit dans le monde, qui perçoit et qui vit ses expériences dans un contexte particulier. 

Ainsi, la personne aborde le monde et les phénomènes à partir de cette toile de fond, et cela 

vient teinter et influencer ses expériences. Cela signifie donc qu'il est important de tenir 

compte de cette toile de fond lorsqu'on désire comprendre un phénomène. Étant donné que le 

but de l'étude est de comprendre le concept de qualité de vie au travail dans un contexte 

particulier, soit en entreprise sociale, cette approche permet de bien comprendre ce concept 

tout en tenant compte de l'environnement. Autrement dit, relativement à la question de la 

qualité de vie au travail, l'approche phénoménologique implique de comprendre l'impact d'une 

expérience en fonction des normes de la personne, de sa perspective, de sa signification qu'elle 

accorde, de ses priorités tout en tenant compte du contexte dans lequel elle se situe. De plus, 

un devis de recherche de type phénoménologie descriptive permet d'aider à mieux comprendre 

l'expérience de qualité de vie au travail telle que véritablement vécue par les personnes ayant 

des troubles mentaux graves travaillant dans des entreprises sociales au Québec. En effet, 

Creswell (2007) souligne le fait qu'il est important d'étudier le phénomène auprès de personnes 

qui vivent le phénomène. 

En résumé, l'utilisation d'une approche phénoménologique va permettre : 1) de bien 

décrire le phénomène de la qualité de vie au travail; 2) d'identifier en quoi consiste le 

phénomène et non pas ce qui le cause, et 3) d'avoir une perspective de compréhension et non 

de contrôle. 
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3.2.2 Participants 

La population cible de l'étude concerne les personnes ayant des troubles mentaux 

graves travaillant dans des entreprises sociales situées au Québec. 

3.2.2.1 Critères d'inclusion 

Les participants devaient répondre aux critères de sélection suivants afin de pouvoir 

prendre part à l'étude: 1) avoir un diagnostic de trouble mental grave; 2) travailler depuis au 

moins trois mois dans une entreprise sociale (afin de minimiser l'impact du processus 

d'intégration et d'adaptation); et 3) parler français. 

3.2.2.2 Échantillonnage 

Les approches qualitatives utilisent fréquemment des échantillons non probabilistes 

(Fortin et al., 2006; Patton, 2002). Benner (1994), dans le cadre de la méthode 

phénoménologique, propose d'effectuer des entrevues auprès des participants jusqu'à ce qu'il y 

ait une redondance des données. Autrement dit, des entrevues ont été conduites jusqu'à ce que 

l'information recueillie auprès de d'autres participants n'ajoute plus de nouvelles informations. 

Par ailleurs, Fortin, Côté et Filion (2006) recommandent une taille d'échantillon de dix 

personnes pour une étude phénoménologique. Dans le cadre de cette étude, après quatorze 

participants, les données étant redondantes, le recrutement de participants prit fin. 

3.2.2.3 Procédure de recrutement 

En ce qui concerne la procédure de recrutement des participants, le directeur et le 

responsable des ressources humaines d'une entreprise sociale ont été rencontrés afin de les 

exposer au projet de recherche. Les travailleurs qui répondaient aux critères de sélection ont 

été approchés par le directeur des ressources humaines afin de les informer du projet de 

recherche. Les travailleurs intéressés ont par la suite été convoqués à une rencontre avec 

l'étudiante. Lors de cette rencontre, une lettre d'invitation et d'explication du projet de 

recherche était remise au travailleur (annexe A). Si ce dernier était toujours intéressé à 
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participer au projet de recherche, il était alors invité à le faire. Les entrevues se sont déroulées 

dans l'entreprise sociale, plus spécifiquement dans une petite salle de réunion fermée et donc à 

l'abri des interactions. 

3.2.3 Le milieu : l'entreprise sociale 

Afin de respecter la confidentialité des participants et de l'entreprise sociale, celle-ci ne 

sera pas identifiée dans la présente thèse. Ainsi, certaines informations ne pourront être 

divulguées, ceci afin de minimiser les chances d'identification de l'entreprise (annexe B). Cette 

entreprise a été nommée « entreprise A ». 

3.2.4 Outils et collecte des données 

À l'aide d'un guide d'entrevue (annexe C), une entrevue individuelle semi-dirigée a été 

conduite auprès des participants afin de cerner les thématiques reliées à la qualité de vie au 

travail. Les questions étaient générales et ouvertes de façon à obtenir une description riche et 

détaillée des perceptions des participants au sujet de leur qualité de vie au travail (Giorgi, 1997). 

Les entrevues ont été enregistrées de façon audio et retranscrites afin d'en extraire le verbatim. 

Au total, deux rencontres ont été faites auprès de chaque participant. La première rencontre 

avait pour objectif l'identification des thèmes de la qualité de vie au travail. La deuxième 

rencontre avait pour but de valider les thèmes identifiés lors de la première rencontre afin de 

s'assurer de la bonne compréhension de l'interviewer des échanges. De plus, lors de cette 

deuxième rencontre, les participants pouvaient ajouter de nouvelles informations. 

Il est important de préciser qu'avant le début de la collecte des données, l'épochè 

(bracketing) a été effectué par l'étudiante et les directeurs de recherche sur le concept de qualité 

de vie au travail. L'épochè consiste à mettre entre parenthèses les connaissances a priori du 

chercheur, en documentant ses préconceptions, ses valeurs, ses croyances et ses connaissances 

relatives (Giorgi, 1997). Selon Deschamps (1993), l'épochè permet au chercheur de regarder de 



45 

façon « naïve » les données, ce qui lui permet ensuite de décrire le phénomène tel qu'il est 

réellement vécu par les participants. Giorgi (1997), dans le cadre d'une étude 

phénoménologique, mentionne que le chercheur se doit d'identifier clairement ses 

préconceptions et ses connaissances passées afin de pouvoir les « mettre à l'écart». Le fait 

d'effectuer un épochè a permis à l'étudiante d'entrer dans le vécu des participants en adoptant 

une attitude naturelle et ainsi réduire au minimum toutes influences personnelles. 

3.2.5 Analyses 

Une analyse de contenu qui permet une réduction phénoménologique, telle que 

proposée par Colai2zi (1978), a été effectuée avec les verbatim des entrevues. Une série de six 

étapes a été entreprise afin d'effectuer l'analyse (Colaizzi, 1978) : 1) lire les données afin de 

retenir le sens global de celles-ci; 2) extraire les énoncés significatifs; 3) analyser la signification 

des énoncés retenus et les reformuler clairement; 4) organiser les significations en thèmes; 5) 

dresser et énoncer un portrait global; et 6) valider auprès des participants. De plus, lors de la 

collecte et de l'analyse des données, l'étudiante a tenu un journal de bord dans lequel elle y a 

inscrit des mémos afin de dégager le sens général des propos, tout en permettant une 

organisation des idées. 

3.2.6 Critères de scientificité 

En recherche qualitative, des critères de rigueur scientifique guident les différentes 

étapes de la recherche dans le but d'assurer une certaine qualité des résultats. Ainsi, la 

crédibilité, l'authenticité, l'attitude critique et la transférabilité sont les principaux critères à 

respecter (Whittermore et al., 2001 ). De plus, la rigueur de la recherche phénoménologique 

provient de l'ouverture d'esprit, de la créativité ainsi que du souci du détail lors de la collecte et 

l'analyse des données (Whittermore et al., 2001). La crédibilité, selon Laperrière (1997), réside 

dans la justesse et la pertinence des liens établis entre les données et leur interprétation. 

L'authenticité (conjirmabi/iry) permet de savoir si les résultats correspondent bien à l'expérience 

telle qu'elle a été décrite par les participants (Whittermore et al., 2001). Quant à l'attitude 
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critique (auditabiliry ou dependabili(y), elle fait référence à la réflexivité et au sens critique du 

chercheur au cours du processus de recherche (Whittermore et al., 2001). Finalement la 

transférabilité (fittingness) fait référence à l'application des résultats de recherche à d'autres 

situations ou contextes similaires. Dans le cadre de ce projet de recherche, diverses stratégies 

ont été mises en place afin de respecter ces critères de scientificité (voir section 5.2). 

3.2. 7 Développement d'un questionnaire 

Afin de pouvoir mesurer la qualité de vie au travail, les résultats du volet qualitatif du 

projet de recherche ont été utilisés afin de concevoir un outil de mesure (figure 2). Ainsi, grâce 

aux thèmes essentiels identifiés, les composantes clés de la qualité de vie au travail ont été 

intégrées afin de créer un nouvel outil mesurant la qualité de vie au travail chez les personnes 

ayant des troubles mentaux graves œuvrant en entreprises sociales. Dans l'optique d'éviter de 

répéter un travail déjà réalisé, les outils déjà existants qui mesurent la qualité de vie au travail 

(auprès de d'autres types de populations) ont été consultés et ont servi d'inspiration pour la 

conception de l'outil. Une fois que le questionnaire a été créé, un prétest a été fait auprès des 

personnes ayant participées au volet qualitatif afin de s'assurer qu'elles comprennent bien les 

items et que l'outil reflète bien leur conception de la qualité de vie au travail (Dillman, 2000). 

Ainsi, une validité de contenu a été faite auprès des participants. De plus, une validité de 

contenu a été également estimée auprès de trois experts, soit des chercheurs ayant des 

compétences soit en ce qui concerne la qualité de vie au travail, soit en conception d'outils de 

mesure. À la suite de cette validation de contenu, de légères modifications ont été apportées au 

questionnaire. Auprès d'un sous-échantillon des participants du volet quantitatif de l'étude, une 

évaluation de la fidélité de l'outil, par test-retest, a été faite deux semaines après 

l'administration du questionnaire auprès de 20 participants afin de mesurer la stabilité 

temporelle de l'instrument. Par la suite, la cohérence interne de l'outil de mesure a été testée 

auprès de 67 personnes qui ont été rencontrées dans le cadre du volet quantitatif de la présente 

thèse. En ce qui concerne la validité de construit, des analyses de corrélations Pearson ont été 

conduites afin de mesurer les relations entre les différents composantes du construit 

(dimensions et sous-dimensions du questionnaire). De plus, dans le but de vérifier si le 

questionnaire de qualité de vie au travail est relié à certains comportements mesurables (i.e. le 
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maintien en emploi), la validité du construit reliée aux conséquences du construit a été mesurée 

par le biais d'une analyse de corrélation entre les trois principales dimensions de la qualité de 

vie au travail (score global, caractéristiques intra et interpersonnelles, caractéristiques 

structurelles et physiques) et la durée du maintien en emploi. En effet, une des hypothèses 

théoriques postulées était que la qualité de vie au travail devrait favoriser un plus long maintien 

en emploi. Cependant, la taille de l'échantillon du volet quantitatif n'a pas permis d'évaluer la 

validité de construit de l'instrument au moyen d'une analyse factorielle. 
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Figure 2: Processus du développement de l'outil Qualité de Vie au Travail 
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3.3 Méthodologie du volet quantitatif 

3.3.1 Devis 

Dans l'optique de répondre aux objectifs spécifiques trois et quatre, une étude 

descriptive corrélationnelle et longitudinale, s'étalant sur six mois, a été effectuée. La raison 

pour laquelle un délai de six mois a été choisi, est que la durée moyenne du maintien en emploi 

des personnes ayant des troubles mentaux graves travaillant sur le marché régulier est de six 

mois (Corbière et al., 2006). Donc, tel que le souligne Heisz (1999), une personne qui se 

maintient en emploi pendant six mois a plus de chance de se maintenir longtemps en emploi. 

3.3.2 Participants 

La population cible de l'étude consiste en des personnes ayant des troubles mentaux 

graves travaillant dans des entreprises sociales situées au Québec. 

3.3.2.1 Cn'tères d'inclusion 

Les participants devaient répondre aux critères de sélection suivants afin de pouvoir 

prendre part à l'étude: 1) avoir un diagnostic de trouble mental grave; et 2) travailler dans une 

entreprise sociale; et 3) parler français. 

3.3.2.2 Échanttllonnage 

Pour déterminer le nombre nécessaire de participants, il est important de tenir compte 

du type d'analyse qui sera effectuée. Ainsi, selon Eliason (1993), dans le cadre d'une analyse de 

survie, lorsque peu de variables sont utilisées, un échantillon de 60 participants est suffisant. 

Dans le cadre de ce projet, étant donné qu'il y a six variables (QVG, QVT, âge, symptômes 

psychiatriques, estime de soi en tant que travailleur, satisfaction au travail) utilisées pour 

prédire le maintien en emploi, un échantillon de convenance de 67 participants a été ciblé afin 
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d'obtenir un échantillon d'au moins 60 participants au suivi. De plus, une analyse de puissance 

indiquait qu'un échantillon de 27 participants serait suffisant afin de détecter une différence 

standardisée modérée (effect size) de 0.50, avec une erreur de type alpha de 0.05 et une 

puissance statistique de 0.81 (Machin et al., 1997). Étant donné qu'il s'agissait d'un devis 

longitudinal et en prévision d'un risque d'abandon, nous avons augmenté à 67 le nombre de 

participants dans le but d'avoir un échantillon final (lors du suivi) d'au moins 60 participants 

afin de respecter les recommandations d'Eliason (1993). 

3. 3 .2. 3 Procédure de recrutement 

Pour le recrutement des participants, les directeurs et les responsables des ressources 

humaines de six entreprises sociales ont été rencontrés afin de prendre connaissance du projet 

de recherche. Les employés qui répondaient aux critères de sélection ont été abordés par les 

directeurs des ressources humaines afin de les informer du projet de recherche. Les employés 

intéressés ont par la suite été convoqués à une rencontre avec l'étudiante. Lors de cette 

rencontre, une lettre d'invitation et d'explication du projet de recherche était remise à 

l'employé (annexe D). Si l'employé était toujours intéressé à participer au projet de recherche, il 

était alors invité à le faire. Les entrevues se sont déroulées dans l'entreprise sociale, plus 

spécifiquement dans une petite salle de réunion fermée et donc à l'abri des interactions. 

3.3.3 Les milieux : les entreprises sociales 

Les entreprises sociales ont été sélectionnées par le biais d'un échantillonnage de 

convenance. Les critères de sélection des entreprises sociales étaient les suivants : 1) être une 

entreprise sociale, 2) avoir un statut juridique d'entreprise à but non lucratif, 3) avoir au moins 

30% de son effectif qui possède des troubles mentaux graves, 4) avoir comme mission sociale 

d'intégrer en emploi des personnes avec des troubles mentaux graves et 5) être située au 

Québec. 
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Afin de respecter la confidentialité des participants, les entreprises sociales ayant 

participées à ce volet ne seront pas identifiées. Ainsi, certaines informations ne pourront pas 

être divulguées afin de minimiser les chances d'identification de l'entreprise (annexe B). Pour 

ce volet, six entreprises sociales ont pris part à l'étude (entreprises A à F). Ces entreprises 

sociales ont accepté sur une base volontaire d'ouvrir leurs portes afin que l'étude puisse y avoir 

lieu. 

3.3.4 Variables et outils de mesure 

Les variables retenues pour ce volet, sont celles identifiées lors de la recension des 

écrits comme étant importantes pour prédire à la fois la qualité de vie générale et le maintien 

en emploi. Il s'agit de l'âge, des symptômes psychiatriques, de la satisfaction au travail et de 

l'estime de soi. Ces variables ont été mesurées à l'aide des outils suivants (Tableau 2). Ces outils 

(hornùs les questionnaires sur la qualité de vie au travail et de suivi) ont tous été validés auprès 

de personnes ayant des troubles mentaux graves et possèdent d'excellentes qualités 

métrologiques. Ces questionnaires se trouvent dans l'annexe E. Le temps moyen de 

l'administration de cette batterie de questionnaire était d'une heure. 

A) !'!,formations générales: Un questionnaire général visant à récolter diverses informations 

a été administré (Corbière et al., 2001). Dans ce questionnaire, il a été possible d'obtenir 

diverses informations telles que des données sociodémographiques, le diagnostic psychiatrique, 

les expériences antérieures de travail, des informations sur l'emploi actuel, etc. 

~) Qualité de vie générale: Étant donné le temps important requis pour compléter la 

version originale du Qualiry of Lift lnteroiew (QOLI; (Lehman, 1988)), la version abrégée a été 

utilisée (Qualiry of Lift lnteroiew Brief Version, QOLI-BV; (Lehman, 1995)). Cet outil évalue les 

circonstances de vie des personnes ayant des troubles mentaux graves en termes de qualité de 

vie objective et subjective. À la base, ce questionnaire évalue huit domaines de la QVG à la fois 

récents et passés. Pour chaque domaine, les informations recueillies concernent à la fois la 

QVG objective et le degré de satisfaction les concernant. La version courte du questionnaire a 
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été traduite et validée en français (Lancon, Auquier et al., 1999; Lancon, Toumi et al., 1999). 

Les raisons pour lesquelles ce questionnaire a été choisi sont: 1) il possède des données 

considérables au niveau de sa fidélité et validité (Corrigan & Buican, 1995; Lehman, 1983b; 

Lehman et al., 1993); 2) il peut être utilisé auprès de personnes ayant différents diagnostics 

psychiatriques (Corrigan & Buican, 1995; Lehman, 1983a); 3) il est bref, structuré et facile à 

administrer (Lehman, 1988); 4) il est formulé avec des mots simples et peut ainsi être utilisé 

auprès de personnes ayant des difficultés cognitives ou un faible niveau d'éducation; 5) il 

évalue à la fois le statut fonctionnel et la satisfaction sur huit domaines de vie importants 

(Lehman, 1983b); 6) il permet de différencier les personnes ayant différents niveaux de sévérité 

de la maladie (Lehman et al., 1986; Lehman et al., 1991) et différents niveaux fonctionnels 

(Lehman et al., 1995); 7) il est relié à divers « outcomes » cliniques (Sullivan et al., 1992); 8) en 

tant que mesure générique il fournit davantage d'informations qu'un instrument spécifique; et 

finalement 9) plusieurs auteurs qui ont comparé différents outils mesurant la qualité de vie 

générale chez les personnes ayant des troubles mentaux graves affirment que cet outil est un 

des plus utilisés permettant ainsi la comparaison des scores obtenus (Bishop et al., 1999; 

Lehman, 1996; Russo et al., 1997; Van Nieuwenhuizen et al., 1997). 

Ç) Qualité de vie au travail: Le questionnaire Qualité de Vie au Travail a été développé afin 

de mesurer le concept de qualité de vie au travail des personnes ayant des troubles mentaux 

graves travaillant dans des entreprises sociales. Plus précisément, le questionnaire est issu du 

volet qualitatif qui avait pour but de comprendre ce que signifie la qualité de vie au travail pour 

les personnes ayant des troubles mentaux graves et travaillant dans des entreprises sociales au 

Québec. Ainsi, grâce aux thèmes et aux sous-thèmes identifiés par les participants, les items du 

questionnaire de Qualité de Vie au Travail ont pu être formulés. La description de cet outil se 

trouve à la section 4.2. 

D) 5,ymptômes: Le Brief Symptom Inventory (BSI; (Derogatis & Melisaratos, 1983)) a été 

utilisé afin de mesurer les symptômes psychiatriques. Cet outil a été traduit et validé en français 

(Perrudet-Badoux, 1987). 
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Tableau 2: Variables et outils de mesure 

Variable Outil de mesure Auteurs Description Échelles et sous- Qualités métrologiques Temps 
échelles administration 

Âge Questionnaire Corbière et Auto-administré n/a Bonne validité apparente 3-7 minutes 
sociodémoirraphique al., 2001 30 questions 

Qualité de vie Quality of Life Lehman, 73 items Vie générale Bonne fidélité (cohérence 15-25 minutes 

générale Interview Brief 1995 interne); bonne validité de 
Version construit 
Qualité de vie au Lanctôt et Auto-administré Score global Bonne validité apparente et 10-12 minutes 

Qualité de vie travail al., 2010 40 items de contenu; bonne fidélité 
au travail (test-retest et cohérence 

interne) 
Brief Symptom Derogatis & Auto-administré Score global Bonne fidélité (test-retest, 3-7 minutes 
Inventory Melisaratos, 53 items Somatisation cohérence interne); bonne 

1983 Obsessif-compulsif validité de construit; bonne 
Sensibilité sensibilité 

Symptômes interpersonnelle 

psychiatriques Dépression 
Anxiété 
Hostilité 
Anxiété phobique 
Idéation paranoïde 
Psychose 

Rosenberg Estime de Corbière et Auto-administré Score global Bonne fidélité (cohérence 2-3 minutes 
Estime de soi soi en tant que al., 2009 10 items Individuel interne); bonne validité de 

travailleur Social construit et de critère 

Satisfaction au Minnesota Weiss, 1967 Auto-administré Score global Bonne fidélité (cohérence 7-13 minutes 

travail Satisfaction 20 items Intrinsèque interne); bonne validité de 
Questionnaire Extrinsèque construit 

Maintien en Questionnaire de Lanctôt, Auto-administré n/a Bonne validité apparente 3-7 minutes 
emploi .. 2009 4 questions SU1Vl 
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E) Estime de soi: Afin de mesurer le niveau d'estime de soi des personnes travaillant 

dans des entreprises sociales, le Rosenberg Self-Esteem as a Worker Scale (RSEWS; (Corbière 

et al., 2009)) a été utilisé. Cet outil a été validé auprès de personnes ayant des troubles mentaux 

graves dans le contexte de réintégration au travail (Corbière et al., 2009). 

F) Sati.ifaction au travail: Le Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ; (Weiss et al., 

1967)) est un questionnaire qui mesure le degré auquel les valeurs et les besoins professionnels 

sont satisfaits dans le cadre du travail. La version courte de ce questionnaire a été administrée 

dans le cadre de la présente étude. De plus, cet outil a été traduit et validé en français (Roussel, 

1996). 

G) Questionnaire de suivi: Un questionnaire a été développé afin d'évaluer le maintien en 

emploi des personnes ayant des troubles mentaux graves travaillant dans des entreprises 

sociales. 

3.3.5 Procédure de la collecte des données 

Le déroulement de la collecte des données s'est effectué en deux phases. Phase 1: une 

rencontre avec les participants a été réalisée pour la passation des questionnaires énumérés ci-

dessus (questionnaires A à F). Cette phase de la collecte des données s'est déroulée en 

personne dans l'entreprise sociale où travaillaient les participants et durait environ une heure 

par personne. Phase 2: pour chaque participant ayant participé à la phase 1, six mois après 

cette rencontre, les directeurs des ressources humaines des entreprises sociales ont été invités à 

remplir le questionnaire de suivi pour chaque participant en vue d'obtenir des informations sur 

le maintien en emploi des participants (questionnaire G). Le temps pour remplir le 

questionnaire de suivi était environ de dix minutes. 
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3.3.6 Analyses 

Dans un premier temps, des analyses descriptives ont été conduites afin de contrôler 

pour des données manquantes ou des erreurs dans la saisie. Par la suite, des analyses 

descriptives ont été faites dans le but de décrire les participants ayant participés à l'étude. 

Pour les divers questionnaires, les scores globaux ainsi que les scores aux sous-échelles 

ont été calculés. Des analyses de cohérence interne et des analyses descriptives ont été 

effectuées pour les scores globaux et les sous-échelles. Des analyses de corrélations de Pearson 

ont été conduites entre les différents scores des échelles. Par la suite, des analyses de Chi-carré 

ont été effectuées entre certaines variables sociodémographiques (genre, diagnostic 

psychiatrique, état civil, niveau d'éducation, et entreprise sociale) et les scores globaux et les 

sous-échelles. Afin de voir s'il y avait des différences significatives aux scores des 

questionnaires et certaines variables (par exemple : âge, ancienneté, nombre d'heures travaillées 

par semaine), des Test-t, des ANOV A et des MANOV A ont été effectués. 

Dans le but de répondre à l'objectif spécifique trois (déterminer quelle est la relation 

entre les perceptions de qualité de vie au travail et de qualité de vie générale) des analyses 

descriptives, des comparaisons de moyennes (ANOV A et MANOV A) et des analyses de 

corrélation ont été conduites. 

Finalement, une analyse de survie a été effectuée pour répondre au quatrième objectif 

spécifique (déterminer la contribution de la QVG et QVf au maintien en emploi). Cette méthode 

d'analyse a déjà été utilisée pour évaluer le maintien en emploi auprès de personnes ayant des 

troubles mentaux graves (Fabian, 1992a). Pour conduire une analyse de survie, les données 

avaient comme temps d'origine la date de la phase 1 et la date de la survenue d'un événement 

était la perte de l'emploi. Dans un premier temps, une estimation de la fonction de survie a été 

effectuée à l'aide de !'estimateur de Kaplan-Meier. Cette méthode, qui est la plus utilisée, 

permet de calculer un taux de survie à chaque survenue d'un épisode de l'événement étudié. 

Par la suite, une régression de Cox (1972) a été utilisée afin de modéliser la durée du maintien 
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en emploi. Ce modèle tient compte non seulement de la survenue ou non d'un événement, 

mais également du temps où l'événement survient. Dans le cadre de ce modèle, la durée du 

maintien en emploi a été considérée comme le temps de survie. Les participants qui étaient 

toujours en emploi lors de la phase 2 ont été considérés comme des observations censurées à 

droite O'événement ne s'est pas encore produit à la fin de l'étude pour ce participant). Dans le 

cadre d'une analyse de régression de Cox, le nombre d'événements observés n'est pas essentiel 

à la validité de l'analyse. En effet, même avec un petit échantillon et un haut niveau de données 

censurées, l'analyse de régression de Cox demeure valide (Fei, 2011; Lin & Wei, 1989). Ainsi, 

dans le cadre de cette étude, un nombre minimal de sujets à avoir quitté leur emploi n'a pas été 

recherché spécifiquement. De plus, le modèle de Cox (1972) a permis de quantifier la 

contribution des variables explicatives qui peuvent influencer le maintien en emploi. Les 

variables indépendantes qui ont été retenues pour l'analyse de survie sont les suivantes: 1) la 

qualité de vie générale, 2) la qualité de vie au travail, 3) l'âge, 4) les symptômes psychiatriques, 

5) la satisfaction au travail, et 6) l'estime de soi (figure 3). 

Figure 3 : Variables retenues pour les analyses 
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3.4 Considérations éthiques 

Le présent projet de recherche a été soumis et approuvé par le comité d'éthique de 

l'Université de Sherbrooke, le 9 mars 2010 (Annexe F). Afin de respecter le code d'éthique de 

la recherche, tous les participants devaient consentir de façon libre et éclairée pour pouvoir 

participer au projet de recherche. Ainsi, un formulaire de consentement devait être lu et signé 

par tous les participants qui se sont engagés à participer au projet (Annexe G et H). Les 

données recueillies sont confidentielles et l'anonymat des participants a été respecté lors de la 

transcription des verbatim, des analyses de données et de la publication des résultats. De plus, 

les participants ont été avisés que leur participation au projet de recherche ainsi que les 

informations personnalisées recueillies ne seront aucunement transmises à leur employeur. De 

plus, les participants étaient libres de mettre fin à leur participation au projet de recherche sans 

qu'ils leur soient demandés des justifications et sans aucun préjudice à leur égard. 
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CHAPITRE 4 : Résultats 

Ce chapitre présente les résultats de l'étude. Pour ce faire, ce chapitre est divisé en 

quatre sections. Pour débuter, un article intitulé « The Qualiry of Work Ufe of people with severe 

mental disorders working in social ente,prises : A qualitative study » présentera les résultats du volet 

qualitatif de l'étude ce qui correspond au premier objectif spécifique ( décrire et comprendre ce 

que signifie le concept de qualité de vie au travail). Dans un deuxième temps, dans le but de 

répondre au second objectif spécifique (développer un outil afin de mesurer le concept de 

qualité de vie au travail), le développement du questionnaire sur la qualité de vie au travail sera 

présenté. Troisièmement, il y aura la présentation d'analyses supplémentaires qui ont été 

effectuées dans le but de mieux répondre au troisième objectif spécifique (déterminer quelle est 

la relation entre les perceptions de qualité de vie au travail et de qualité de vie en générale). 

Finalement, la quatrième section sera composée d'un deuxième article intitulé « Job tenure and 

qualiry of work life of people with psychiatrie disabilities working in social ente,prises » qui a pour but de 

répondre au quatrième et dernier objectif spécifique (d'évaluer le maintien en emploi en 

entreprises sociales et de déterminer si les perceptions de la qualité de vie en générale et de la 

qualité de vie au travail contribuent au maintien en emploi). 



4.1 Premier article 

4.1.1 Avant-propos de l'article 1 

Titre: The Quality ofWork Life of people with severe mental disorders working in 
social enterprises : A qualitative study 

Auteurs de l'article: Nathalie Lanctôt, Marie-José Durand et Marc Corbière 
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Statut de l'article: L'article a été soumis une première fois le 13 avril 2011 au journal 

scientifique Quali!J of ùjè &search. L'article a ensuite été soumis une deuxième fois le 4 juin 

2011, au même journal à la suite de la demande de l'éditrice. Après la réception des évaluations, 

l'article a été soumis à nouveau le 5 septembre 2011. L'article a été accepté et mis sous presse 

le 29 octobre 2011. L'annexe I présente la confirmation de la soumission. 

Contribution: Nathalie Lanctôt a réalisé toutes les étapes de la rédaction de cet article. Ainsi, 

elle a rédigé les différentes sections, soit l'introduction, la recension, la méthodologie, les 

résultats et la discussion. De plus, Madame Lanctôt à collecter, traiter et analyser les données 

qui font l'objet de cet article. Madame Lanctôt est donc l'unique premier auteur du document. 
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4.1.2 Résumé de l'article 1 

Objectif: Le but de cette étude qualitative d'inspiration phénoménologique est de décrire et de 

comprendre la signification de la qualité de vie au travail (QVI) des personnes ayant des 

troubles mentaux graves travaillant dans des entreprises sociales. 

Méthodes: Les données ont été recueillies par le biais d'entrevues semi-structurées effectuées 

auprès de 14 personnes ayant des troubles mentaux graves travaillant dans une entreprise 

sociale. Toutes les entrevues ont été enregistrées sur bande sonore et le verbatim a été transcrit. 

La méthode d'analyse développée par Colaizzi (1978) a été utilisée pour l'analyse des données. 

Résultats: Huit sous-thèmes ont émergé de l'analyse. Ces sous-thèmes peuvent être mieux 

compris sous les thèmes plus génériques suivants: A) les caractéristiques intrapersonnels et 

interpersonnels, et B) les caractéristiques structurelles et physiques. Pour ce qui est du premier 

thème générique, les sous-thèmes suivants ont émergé: 1) avoir un sentiment d'appartenance à 

l'entreprise, 2) avoir l'impression d'être un bon travailleur, 3) établir des relations avec les 

collègues de travail, et 4) établir des relations avec les superviseurs. En ce qui concerne le 

deuxième thème générique, les quatre sous-thèmes suivants ont été identifiés: 5) les tâches de 

travail, 6) les conditions de travail, 7) l'environnement de travail, et 8) l'organisation du travail. 

Conclusions: Ces résultats soulignent l'importance de comprendre les perspectives des 

personnes ayant de troubles mentaux de leur qualité de vie au travail afin de développer des 

interventions plus appropriés à leurs besoins. Bien que certains sous-thèmes de la QVT 

identifiés dans la présente étude soient similaires à ceux observés dans des études antérieures 

menées auprès de d'autres populations, un sous-thème unique de la QVT a été identifié: être 

un bon travailleur. Ainsi, un outil de mesure spécifique qui réponde à ce sous-thème est 

nécessaire pour évaluer la QVT des personnes ayant de troubles mentaux graves travaillant 

dans des entreprises sociales. 
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Purpose: The aim of this phenomenological study is to provide an in-depth understanding of 

the meaning that people with severe mental disorders give about their quality of work life 

(QWL) while working in social enterprises. 

Methods: Semi-sttuctured interviews with 14 participants were conducted. Ail interviews were 

recorded and transcribed verbatim. Colaizzi's framework for data analysis was used. 

Results: Eight sub-themes emerged and can be better understood within two larger themes: 

A) interpersonal and intrapersonal aspects of QWL, and B) structural and physical aspects of 

QWL. Within theme A, sub-themes were 1) having a sense of belonging to the enterprise, 2) 

having the feeling of being a good worker, 3) establishing relationships with coworkers, and 4) 

establishing relationships with supervisors. Within theme B, sub-themes were: 5) working 

tasks, 6) working conditions, 7) working environment, 8) organizational management. 

Conclusions: The findings highlight the importance of understanding the perspective of 

people with severe mental disorders regarding their QWL in order to better tailor interventions 

that enhances it. Although some sub-themes of QWL identified in the present study were 

similar to those found in previous studies conducted with other populations, a unique sub-

theme of QWL was identified: having the feeling of being a good worker. Specific QWL 

measu.rement that addresses this unique sub-theme is needed when assessing QWL of people 

with severe mental disorders. 
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4.1.3 Article 1 

Introduction 

Work is an important element of rehabilitation for people with severe mental disorders 

[1,2]. There is now sufficient evidence that work has beneficial effects on clinical and social 

functioning [3]. Yet, studies have demonstrated that work improves the quality of life of this 

population [4,5]. Therefore work is an important factor that can positively influence the lives 

of these people [6]. The problem is that despite the importance that work may have, job tenure 

tends to be particularly brief as well as the rates of employment rarely exceed 10-20% on the 

regular job-market [7,8]. This is problematic when there is evidence that this population is 

generally willing and capable of having a job [9,10]. Even with supported employment 

programs recognized as evidence-based practice, the job tenure rates remain relatively low [11]. 

An alternative to the regular job-market for people with severe mental disorders are 

social enterprises [12]. People working in social enterprises have longer job tenure [13,14]. A 

social enterprise has a dual mission: one economic (to provide a needed product or service) 

and one social (to employ people with disabilities) [15]. Among the benefits that a social 

enterprise provides are work accommodations, supervisor support, greater tolerance for 

different learoing rates, and reduction in the use of mental health services [15-18]. Moreover, a 

fundamental goal of social enterprise is to ameliorate the lives of people, hence to focus on 

their well-being [17]. Since job tenure is longer in this particular context, could it be related to a 

higher quality of work life (QWL)? Since several studies have demonstrated that poor QWL 

leads to high turnover (or low job tenure) for the general population working on the regular 

job-market [19-22], and that QWL influences performance at work [23] it is legitimate to ask 

ourselves whether the QWL of people with severe mental disorders is related to higher levels 

of commitment and lower levels of turnover, particularly in social enterprise. However, to our 

knowledge, no studies have specifically evaluated the QWL of people with severe mental 

disorders working in social enterprises. 
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Research into QWL is fairly extensive in the general population [24-28]. A wide range 

of definitions of QWL can be found in the literature [25,29-31). Currently, there is no well-

accepted definition of the tenn QWL. Authors differ on what they define as the core 

constituents of the QWL. Several authors have stated that the QWL has a major subjective 

element [32) and can be assessed only by self-report [28). Therefore, it is crucial to capture 

individual viewpoints of the population in order to fully understand the phenomena. However, 

attempts to explore the meaning of QWL from the perspective of people with severe mental 

disorders have yet to be found and are hence needed. Consequently, the aim of the current 

study was to explore and describe what QWL means for this population while working in a 

social enterprise. 

Methods 

Study design 

The present study used a descriptive phenomenological approach with a lifeworld 

perspective [33J. This type of research is designed to consider the participant's subjective 

perception of a given phenomenon as the main focus of inquiry. A descriptive 

phenomenological approach is useful when little is understood about a specific subject while 

remaining as faithful as possible to the phenomenon and its context [33J. The purpose of this 

study was to explore the participants' subjective experience of their quality of work life. In 

order to ensure credibility, transferability and reliability of the data, we used an iterative 

approach, in-depth description, inductive analysis, bracketing, and involvement of ail authors 

in data analysis. 

Participants and recruitment 

To participate in the study, participants were required to: 1) be diagnosed with a severe 

mental disorder (major depression, anxiety, schizophrenia, bipolar disorder or personality 

disorder), and 2) work in a social enterprise for at least three months. Colaizzi [34J suggested 

that any person who has experienced the phenomenon and is willing and able to communicate 

the experience could provide data. Written invitations were sent to participants meeting the 

inclusion criteria. Recruitment of participants continued until data redundancy occurred, more 



64 

precisely to the point at which no new themes emerged from subsequent interviews [35]. The 

study was carried out with a convenience sample of 14 participants. This sample size favoured 

in depth exploration of the research situation [36]. 

Social enterprise setting 

Ali participants were working in the same social enterprise located in a large urban area. 

The social mission of the enterprise was to provide a workplace tailored to the needs of 

disabled people unable to work under standard conditions, by focusing on their strengths and 

providing them with a positive and rewarding work environment. The social enterprise has five 

divisions that either offers different services in the community or produces merchandise in a 

manufacture setting. The social enterprise's manpower is approximately 325 and consists of 

employees with no disabilities (39%) and employees with disabilities (61 %). Ali participants 

were working 37.5 hours per week and were doing "piecework" type of jobs, while being paid 

independently on the number of product made. 

Data collection 

Each participant took part in two in-depth interviews that were recorded and 

transcribed verbatim. The purpose of the second interview was to ensure that the 

phenomenon described reflects the participant's own experience. Thus, as Hycner [37] 

suggested doing a "validity check", this second interview was used to validate with the 

participants the results of their first interview and to allow them to add information or specify 

their thoughts. The first author conducted ail the interviews. 

The interviews consisted of the following open questions that prompted participants to 

talk about their quality of work life: "Can you tell me what your quality of work life means to 

you?", "How would you describe your quality of work life?", and "What promotes and/ or 

affects your quality of work life?". During the interview, the interviewer asked questions for 

clarification such as: ''What do you mean?" or "Could you say something more about that?" in 

order to help participants uncover the underlying meanings of their experience. During the 

second interview, after reading the description of the first interview, participants were asked: 
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''Does this description comsponds adequate!J to your qualiry of work lift experience?, 'Would you like to 

change or add any other information?" Moreover, the interviewer "bracked" [33] her own beliefs 

about the phenomenon to avoid, as far as possible, controlling the interviews. 

The interviews were conducted at the social enterprise in a closed meeting room with 

only the participant and the interviewer. Following each interview, the interviewer wrote field 

notes. 

Data analysis 

The data were analyzed according to Colaizzi's procedures [34). Colaizzi's method 

consist of six steps: 1) listening to interviews and read each transcript in order to grasp the 

general meaning, 2) extract the significant statements, which pertained directly to the proposed 

phenomenon, 3) determine the meaning of each significant statement selected and 

reformulated more clearly, 4) group the units of meaning into clusters, which allows themes to 

emerge, 5) use the themes identified to provide a comprehensive picture of the phenomenon, 

and 6) validate with the participants the description of the phenomenon. Thematic 

identification was performed on both inner-case and inter-case levels. The themes isolated on 

an ind.ividual basis (inner-case) were then compared on a general basis (inter-case), allowing the 

development of the major content themes encountered in the interviews. Inner-case analyses 

were conducted in order to identify key constituents of the QWL for each participant. 

Afterward, inter-case analyses were conducted to identify the convergences and divergences 

between the participants of the core constituents of the meaning of QWL. This inter-case 

analysis was conducted in group meetings with ail the authors. This final analysis enables the 

authors to identify the mean themes and sub-themes of QWL. To avoid the influence of 

theoretical explanations, data was kept as concrete as possible, which entailed giving 

descriptions of the units of meaning in everyday language. 

To begin with, the three authors conducted initial coding independently. Afterward, the 

authors met to d.iscuss their findings. During this phase, the authors reviewed the themes, 

examined how they were related to one another, and collapsed themes that were similar. 
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Disagreements were resolved by consensus. Once seven of the interviews were initiaily coded 

by each author, the authors met again to identify core themes common to ail interviews. Since 

an agreement was reach in the coding of the interviews, the first author carried out the analysis 

with ail the remaining interviews, while the other two authors monitored the process. The 

emerging results of the fourteen interviews were discussed and reviewed by ail the authors. 

Ethical approval 

Prior to conducting the study, ethical approval was obtained from the Ethical Board of 

the Medical Center of the University of Sherbrooke (#10-020). 

Results 

Participants were 7 women and 7 men, with a mean age of 48 years (range 26-61 years), 

and have been employed at the social enterprise for a mean of 7.3 years (range 1-17 years). 

Based on self-report, twelve participants had been diagnosed with schizophrenia, one with 

bipolar disorder, and one with a major depression disorder. 

Overail, the quality of work life for people living with a severe mental disorder and 

working in a social enterprise is made up of the interaction of the individual with his/her 

workplace and the workplace itself. However, the diagnosis of mental disorder was generaily 

not viewed as an important element affecting the QWL. Indeed, participants stated that when 

the illness is weil stabilized, with medication for example, it does not have a direct impact on 

theirQWL. 

During the course of the study, eight sub-themes, that fit into two larger themes 

emerged, which were common to almost ail participants (see figure 1). 
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Figure 1: Themes and sub-themes of quality of work life of people with severe mental 

disorders working in social enterprises 

Quality of work lif e 

Themes 

Interpersonal & 
Intrapersonal 
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Sub-themes 

-- 1.Having a sense of belonging/ enterprise 
--2.Having the feeling ofbeing a good worker 
__ 3.Establishing relationships with coworkers 
__ 4.Establishing relationships with supervisors 

--5.Working Tasks 
--6.Working conditions 
_7.Working environment 
_ 8.0rganizational management 
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Results of this study will be presented through the use of descriptive statements 

illustrated by selected verbatim quotations from the transcripts (see table 1). 

Table 1: Descriptive statements of each sub-theme, illustrated by selected verbatim quotations 

Sub-themes Verbatim 
'The quality of work lift ... it is if you are happy al work. (. .. )When I say that 
we are like a fami!J, I mean that we have a sense of belonging here that reduces 
the risk of isolation of individuals and resultingproblems including work 

Having a sense of adjustment and stability. 

belonging to the Participant_1 

enterprise 'Wei/, quality of work lift refers to everything that is good and positive. (. .. ). 
At work, I feel real!J good and fu!ftlled. (. .. ) I feel real!J good, and that, far 
me, is a good quality of work lift. " 

Participant_S 

'Tome, it's ... it's your behaviour, my behaviour, it's about my behaviour al 
work. How I behave and what I do that's good or bad. " 

Having the feeling Participant_2 
of being a good "(Quality of work lift means) to be well, to have a good lift al work, to work worker we/1, to work hard, not to be late at work. " 

Participant_10 

''It's great! OthenPise, if it's nota good relationship (with coworkers),you 
don't have a quality of work lift. Youjust don't have it. It's impossible, it's 

Establishing helL That,far me, I believe is quality of work lift." 

relationships with Participant_3 

coworkers 'The quality of work lift, far sure, I have many friends around here, it's fun. I 
am attached to people here. I don 't want to change job!" 

Participant_ 4 

':At work, I fiel realfy good and fu!filled, because al work I am in an 
ambiance where I fiel al case with my superoisor. My superoisor is nice, every 
morning when she arrives she says hello, she makes jokes, and she is real!J 
nice. S o I fiel real!J good. Thal far me is a good quality of work lift!" 

Establishing Participant_S 
relationships with ''Comments based on lies, it's tiring. That's tiring. It may even become supervtsors bul!Jing, to always have comments based on lies or comments about an 

occasional mistake, it can be tiring, il may also be psychological harassment. 
(. .. ) It affects the quality of work lift to have negative comments. " 

Participant_6 
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''l iike it, but it's not ea.ry to go through the day, because sometimes, there are 
things (tasks) you do not iike, but there are things you do iike, so you need to 
have both. " 

Working Participant_ 7 
Tasks ''Q,ualiry of work iife? It depends on the contracts. There are contracts that I 

love, and others that I don 't iike. " 
Participant_11 

''Q,WL, it's if we have a good pay, that's for sure!" 
Participant_ 4 

Working ''And qualiry of work iife, weil, I am satisjied with my saiary. I am satisjied conditions with my social beneftts. " 
Participant_6 

"(. .. ) we must stand up ail day long; we can on/y sit down during the breaks. 

Working 
So for me, it's hard. (. .. )Then it, the music is fun. It's realfy fun." 

Participant_8 
environment 

''lt's great! It's great to listen to music. 
Participant 11 

'The organization. When you are weil supported by your employer in order to 
organize your work, and then do it well, it can improve your QWL, rather 
than having to seek out how. (. .. ) My days are ail weil-organized. " 

Organizational Participant_9 

management ''Here, it is weil organized. (. .. ) The ente,prise is weii organized. Other ente,prises 
are not like that. Here, we have ail the toois we need. (. .. ) Hence, the machinery, 
the work structure, it's weil organized. " 

Participant_ 12 

Theme 1: Interpersonal and intrapersonal aspects of QWL 

The first four sub-themes refer to the individual and his interaction with his workplace. 

This theme represents a more persona! dimension of the QWL. 

Sub-theme 1: Having a sense of belonging to the enterprise 

For ail fourteen participants, the QWL means having a sense of belonging to the social 

enterprise. More precisely, participants mentioned that they felt like being part of a family. 

They also expressed that QWL means being and feeling good at their work, thus having a 
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sense of well-being. Participants expressed the need to be happy at work while loving or 

enjoying working for the social enterprise. They said that having a high QWL implies being 

satisfied with their work, to have fun while working and to have the feeling that the days go by 

very quickly. 

Sub-theme 2: Having the feeling of being a good worker 

According to thirteen participants, QWL also refers to the notion of being a good 

worker. Being a good employee means being able to meet the requirements of the supervisot, 

to have a good level of productivity, to have an adequate behaviour at work, to make suffi.dent 

efforts and finally to be disciplined. The sense of being a good worker includes not only how 

the person feels about him/herself, but also how he/ she feels towards othets (i.e. supervisors, 

colleagues) perceive him/her. Thus, the feeling of being a good worker provides a sense of 

pride and accomplishment about their work. 

Sub-theme 3: Establishing relationships with coworkets 

The participants clearly stated that prof essional relationships with coworkers are key 

elements to QWL. This sub-theme was mentioned by ail the participants. Indeed, results 

illustrated how having a good communication and respect among the staff members is 

essent:ial. Participants also posited that the absence of prejudice among colleagues contributes 

to their QWL. T o sum up the different aspects that contributes to a significant professional 

relationship with the coworkers are: there must not be too much conflicts, there should be a 

high level of trust, colleagues should offer mutual aid and support, and respectful collaboration 

are needed. 

Sub-theme 4: Establishing relations with supervisors 

In terms of the relationships with the supervisors, all fourteen participants expressed 

that it is important to have the following elements in order to have a high QWL: a good 

communication, to f eel appreciated and understood, a lack of conflicts and not too much 

pressure or high demands. Moreover, certain behaviours and attitudes of supervisots were 

identified to promote higher QWL: to be fun and to have a good sense of humour, to provide 
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support, to be a good listener, to be kind and understanding and to have a good knowledge of 

employees needs. 

Participants expressed that the fact that supervisors are satisfied with the work clone by 

the employee contributes positively to their sense of well-being and QWL. Also, when an 

employee feels respected, appreciated and even loved by his supervisors, this enhances his 

QWL. On the other hand, psychological harassment was identified as disfavouring the QWL. 

Theme 2: Structural and physical aspects of QWL 

The last four sub-themes relate to the workplace pet se. Those sub-themes may be seen 

as being more objective in the sense where they are more extemal to the individual. 

Sub-theme 5: Working tasks 

The fifth sub-theme of the QWL for people with severe mental disorder refers to the 

working tasks, more precisely the fact of enjoying day-to-day tasks. This sub-theme represents 

the perception of twelve participants. Having fun and enjoying job duties contributes positively 

to QWL; however, it is not necessary to like all the work tasks, but it is important to have a 

balance between those that are liked and the ones that are not. Also, depending on the needs 

and interests of the person, some people prefer simple, routine, automatic and not too 

demanding tasks, while others prefer challenging work assignments. Thus, the important thing 

is not the task pet se, but rather the individual's perception of his tasks, according to his needs 

and desires. In other words, having job duties that are appreciated contributes positively to 

QWL. 

Sub-theme 6: Working conditions 

The working conditions were also identified as being part of the QWL for people with 

severe mental disorders working in a social enterprise. This sub-theme corresponds to the 

perspective of ten participants. Working conditions include not only the salary and the 
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bonuses, but also social benefits. Moreover, participants stated that their work schedule may 

contribute to their QWL. 

Sub-theme 7: Working environment 

The work environment refers to the physical context of a job. 1bis aspect was 

mentioned by eight participants. For example, it includes the physical location, the equipment 

and materials processed or used while engaged in the performance of work. Also, it was 

mentioned by the participants that the noise and physical constraints may have a negative 

impact on QWL. Thus, if the working environment is pleasant, enjoyable and safe (e.g., not 

too much noise, being able to sit clown when needed), the QWL is enhanced. 

Sub-theme 8: Organizational management 

1bis last sub-theme corresponds to the perception of nine participants. 1bis sub-

theme refers to various systems in place in the social enterprise to increase productivity and 

manage employees. For example, we find under this sub-theme training sessions offered to 

staff, the presence of a union, social activities organized at the work place, and the presence of 

justified regulation which provides a sense of justice and fairness. Thus, the fact that the social 

enterprise is well structured and organized as a whole promotes QWL. 

Discussion 

To our knowledge, no studies on QWL for people with severe mental disorder working 

in social enterprise have been performed previously. Hence, the findings of this study provide 

novel information of the significance of QWL. Consequently there are difficulties comparing 

and discussing the findings of the current study with research about QWL in relation to this 

population. 
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The themes and sub-themes that emerged du.ring the study reveal the complexity of 

individual's lives and illustrate important elements that are related to the QWL experienced by 

people with severe mental disorders. 

The essence of the phenomenon 

The essential meaning of the phenomenon of QWL, as experienced by people living 

with a severe mental disorder, is a multidimensional and subjective experience depicted by 

elements directly related to the workplace itself and elements related to the person and his/her 

interaction with others at work. 

Theme 1: Interpersonal and intrapersonal aspects of QWL 

The findings revealed that QWL relates to the sense of belonging to the social 

enterprise. This feeling of belonging was also stated by authors as being a dimension of the 

QWL concept [28,38]. Indeed, identification with the company was an element of the 

psychosocial context of QWL [38]. In the same vein, two studies conducted among people 

with severe mental disorders working in social enterprises reported that working in such a 

setting provides a sense of belonging and commitment to the enterprise [12,39]. 

In general, both for relations with coworkers and supervisors, there must be a certain 

level of professionalism in working relationships in order to have an adequate QWL. This 

professionalism implies harmony, mutual respect and good communication. This finding is 

consistent with the study conducted by Argentero et al. [32] that found that for Italian health 

care workers, QWL gathers aspects involving common work dynamics, both formal and 

informa!, in terms of relationships with colleagues and managers, teamwork and information 

flow between workers. Supportive and respectful relations with supervisors, just as caring 

relationships with coworkers, were also identified as important themes of QWL for nurses 

[24]. Also, Turcotte [38] stated that an important element of QWL is related to the 

psychological context of work in which relations with coworkers and supervisors are identified 

as key elements. More precisely, social and emotional support, respect and consideration were 

acknowledged as important issues in QWL. Thus, when those elements are not satisfied, the 
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organization suffers: absenteeism, stress, high turnover rate. In light of our find.ings stressing 

the importance of relationships in the workplace, some tentative recommendations can be 

offered to enhance the QWL of this particular population. For example, interventions aimed at 

creating a partnership between employees, such as social activities, may enhance the QWL of 

employees and thus facilitate job tenure. 

However, one sub-theme identified in the current study, the feeling of being a good 

worker, was a distinct element of the QWL. A parallel may be made with by Gahnstrom-

Strandqvist et al.'s study [39] in which they explored the meanings of the lived experiences of 

persans with mental disorders working in social enterprises. One of the themes was doing a 

task and being productive, meaning that it was essential to be able to manage the tasks in a 

satisfying way. Moreover, participants explained how, by perfonning the tasks, they had 

developed their sense of competence. Hence, being proud of having contributed through their 

work is related to a sense of well-being for people with severe mental disorders. One 

explanation why having the feeling of being a good worker is an important element of the QWL 

for this population is the diminish presence of stigma in social enterprises [39]. Indeed, they 

often experience stigma on the regular job-market [40,41]. Moreover, they may be sceptical 

about their own abilities to be employed because of stigma, having thus intemalized the beliefs 

that they are incompetent and incapable of working [42]. Following repeated failed experiences 

with employment on the regular job-market, Bianco and Shaheen [43] stated that people with 

severe mental disorders intemalized stigma. Hence, having the opportunity to work in an 

environment where they are recognized as being part of the labour task enhances their feeling 

of being a good worker, which contributes to minimize stigmatisation. Another analogy may 

also be made between the notions of being a good worker and the self-esteem of a worker. In fact, 

self-esteem is identified as a key component in the integration at work of people with severe 

mental disorders [ 44]. 

Theme 2: Structural and physical aspects of QWL 

In terms of the role that tasks have in the meaning of QWL, Turcotte [38] mentioned 

that one of the dimensions of QWL is the nature of the job itself. More precisely, it refers to 

the complexity of the duties. When tasks are too easy or too complex, it generates in both 
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cases higher level of dissatisfaction, which has a negative impact on QWL. However, the 

author did not specify if the appreciation of the duties is to be considered, as it was the case in 

the current study. 

In our study, participants reported that when a sub-theme of QWL was absent, it was 

important to have another sub-theme present in order to have a high QWL. For example, 

participants mentioned that it was not absolutely essential to appreciate job duties in order to 

have a high QWL. In such a situation, there must be other sub-themes that compensate for the 

lack of interest in work tasks, such as having a good salary or having friends at the workplace. 

Also, our study demonstrates agreement with and confirms studies who found that 

working conditions are related to QWL [26,45). Being part of the working conditions, 

equitable wage are basic elements [46). However, for high QWL, money is not the only answer. 

Indeed, workers expect more than just money from their work life. Their idea of QWL lies in 

the respect they obtain in the work environment, like how they are individually dealt and 

communicated with by others. 

Our results showed that the work environment is related to QWL. This is similar to 

Turcotte's [38] finding that the physical context of the job is a relevant element of QWL and 

may have an effect on performance, satisfaction and worker's health. As stated by Steers and 

Mowday [47), job characteristics and work environments positively relate to organizational 

commitment, which in turn reduces the intention to turnover. 

Authors have mentioned that the balance between work and personal/ family life is 

important to QWL [24,31). However, no participants in the current study mentioned that this 

was an important consideration for them. 
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Another theme that is frequently identified in the literature on QWL is professional 

growth (26,32,45]. Hence, working in an envirorunent where persona! growth is possible 

enhances QWL. Yet, this aspect was not claimed by the participants in the current study. 

To sum up, the findings highlight the importance of understanding the perspective of 

the people with severe mental disorders regarding their QWL in order to tailor interventions to 

enhance their QWL. Although some elements of QWL identified in the present study were 

similar to those found in previous studies conducted with other populations, a unique sub-

theme of QWL was identified by the participants, i.e. to be a good worker. Specific QWL 

measurement that addresses this unique component is needed when assessing QWL of this 

population. 

Limitations and strengths 

The results of this study are specific to one social enterprise context, and their 

transferability may be limited, depending on the characteristics of other contexts of social 

enterprises. Thus the themes and sub-themes identified by the participants may relate the 

specific particularities of the social enterprise which may or not be found in other settings. 

Since ail participants came from the same social enterprise, it strengthens the intemal validity 

of the study. Another limit relates to the fact that the interview data may have included 

responses influenced by social desirability or the participant's emotional state at the time of the 

interview. The strengths of this study include an equal gender representation of participants. 

The use of in-depth interviews was useful for leaming about the perspectives and experiences 

of individuals, as opposed to focus groups that are more appropriate to elicit opinions. 

Moreover, this study has been rigorously and carefully performed with a self-critical and 

reflective attitude. Indeed, researchers' pre-understanding has been questioned and discussed 

so that it can be bridled. Even so, there is always a slight risk that the final results convey traces 

of the researchers own pre-understanding. 
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Conclusion 

It is pertinent to have a better understanding of the significance of QWL for people 

with severe mental disorders working in social enterprises. Indeed, this knowledge enables 

those working in human resources to take proactive steps in integrating relevant strategies to 

improve the QWL of those employees. By understanding the meaning of QWL, organizations 

are able to identify ways and means to improve the approach in m.inimizing the adverse impact 

of changes in work environments pertaining to QWL. This study is the first of its kind to 

present data that enhances knowledge on the contextual environments of this population 

working in social enterprises that lead to QWL. 
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4.2 Description du Questionnaire sw la Qualité de Vie au Travail 

Suite à l'identification des thèmes et sous-thèmes de la qualité de vie au travail, un 

questionnaire portant spécifiquement sur ce concept a été développé. Ce questionnaire 

s'intitule« Le Questionnaire sur la Qualité de Vie au Travail» et s'adresse aux personnes ayant 

des troubles mentaux graves travaillant dans des entreprises sociales. 

Le questionnaire comporte 40 items mesurés sur une échelle en quatre points allant de 

1 (tout à fait en désaccord) à 4 (tout à fait en accord) (tableau 3). En plus d'une dimension 

globale, l'outil comporte deux dimensions générales et huit sous-dimensions. Les dimensions 

générales sont les suivantes: A) les caractéristiques intrapersonnelles et interpersonnelles (24 

items), et B) les caractéristiques structurelles et physiques (16 items). Sous la dimension 

générale A, les quatre sous-dimensions sont les suivantes: 1) avoir un sentiment 

d'appartenance à l'entreprise (7 items), 2) avoir l'impression d'être un bon travailleur (5 items), 

3) établir des relations avec les collègues de travail (6 items), et 4) établir des relations avec les 

superviseurs (6 items). En ce qui a trait à la dimension générale B, les sous-dimensions sont les 

suivantes : 5) les tâches de travail (4 items), 6) les conditions de travail (4 items), 7) 

l'environnement de travail (4 items), et 8) l'organisation du travail (4 items). Ce questionnaire a 

été conçu dans le but d'être utilisé de façon auto-rapportée. Ainsi, ce sont les personnes qui 

ont des troubles mentaux graves qui doivent elles-mêmes remplir ce questionnaire. Le temps 

d'administration de ce questionnaire est entre 10 et 12 minutes. 
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Tableau 3 Items du Questionnaire sur la Qualité de Vie au Travail 

1 Mes tâches de travail me procurent du 21 Mon horaire de travail me convient bien. plaisir. 

2 Je suis satisfait du nombre de jours de 22 Je suis capable de répondre aux exigences 
vacances auquel j'ai droit. de mon supérieur. 

3 Mon environnement de travail est 23 J'ai confiance en mes collègues de travail. bruyant. 
Mon supérieur m'offre un bon Quand j'ai des problèmes au travail, je 4 encadrement (supervision) pour effectuer 24 peux demander de l'aide à mon supérieur. mon travail. 

5 A mon travail, j'ai le sentiment d'être un 25 Au travail, j'ai du plaisir. bon travailleur. 

6 J'ai de bonnes relations de travail avec 26 Je suis satisfait de mes tâches de travail. mes collèQUes. 

7 Mon supérieur a une bonne écoute. 27 J'ai du soutien de la part de mon 
supérieur. 

8 Je me sens bien et heureux à mon travail. 28 Je suis content du salaire que je gagne. 

9 Mon travail me fournit de bonnes 29 Je trouve que le climat (ambiance) de 
assurances (ex. médicales, dentaires). travail est plaisant et agréable. 

10 Je suis fier de travailler pour mon 30 Mes collègues de travail me reconnaissent 
entreprise. comme un bon travailleur. 
Je peux modifier mon espace de travail au Les règles dans mon entreprise sont 11 besoin (ex. prendre une chaise et 31 
m'asseoir). justifiées et claires. 

12 Dans mon entreprise, tous les employés 32 Mon supérieur connait bien mes besoins 
sont traités de la même façon. et mes capacités. 
Je reçois des encouragements de la part 

13 de mon supérieur pour réaliser mon 33 Je donne un bon rendement au travail. 
travail. 

14 Mes collègues de travail peuvent m'aider 34 Il m'arrive souvent d'avoir des conflits 
si j'éprouve des difficultés au travail. avec mes collèQUes de travail. 

15 Mon environnement de travail est 35 Je sens que mon supérieur est satisfait du 
sécuritaire. travail que je fais. 

16 J'apprécie le milieu dans lequel je travaille. 36 J'aime la majorité de mes tâches de 
travail. 

Je suis satisfait des activités sociales Je suis satisfait de l'entreprise dans 17 organisées par mon travail ( ex. fêtes, 37 
sorties). laquelle je travaille. 

18 Mes tâches de travail sont ennuyantes. 38 Je me sens respecté par mes collègues de 
travail. 

19 J'ai l'impression que mes journées de 39 Mon supérieur m'apprécie. travail passent rapidement. 

20 Je considère que mon supérieur est 40 J'ai une bonne qualité de vie au travail. compréhensif. 
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Tel que mentionné à la section 3.2.7, une validité de contenu a été effectuée auprès 

d'experts (dans le domaine de la conception d'outils ou dans le domaine de la qualité de vie 

générale et au travail) et des personnes ayant des troubles mentaux graves travaillant dans une 

entreprise sociale. L'objectif de cette validation était de vérifier si les items de l'instrument 

semblaient mesurer les aspects qu'il prétend mesurer, soit les thèmes et les sous-thèmes du 

concept de qualité de vie au travail. À la suite de cette validation, vingt-six items ont été retirés 

du questionnaire, car ils étaient redondants ou jugés non pertinents. De plus, cinq items ont été 

refonnulés afin d'être plus précis et ainsi éviter toute confusion possible. Par exemple, l'item 

initialement fonnulé «J'apprécie mon travail», a été modifié afin d'être «]'apprécie le milieu dans 

lequel je travaille ». 

Des analyses ont été effectuées afin de mesurer la fidélité de l'instrument de mesure. 

De façon plus précise, la stabilité temporelle et la cohérence interne de l'instrument ont donc 

été mesurées. En ce qui a trait à l'analyse de la stabilité de l'instrument effectuée auprès d'un 

sous échantillon de 20 participants, les résultats d'une analyse de corrélation de Pearson 

révèlent que le concept de qualité de vie au travail est stable (r = 0.91, p < 0.001), sur une 

période de deux semaines. En ce qui concerne la cohérence interne de l'instrument, elle a été 

mesurée par le biais d'alphas de Cronbach pour la dimension globale ainsi que chacune des 

grandes dimensions. De façon plus précise, pour le score globa~ le coefficient est de 0.92, pour 

la dimension « caractéristiques structurelles et pf?ysiques », le coefficient est de 0.70 et finalement 

pour la dimension « caractéristiques inter et intra personnelles», le coefficient est de 0.93. Ces 

résultats indiquent que la cohérence interne du questionnaire varie de bonne (0.70) à très 

bonne (0.93). 
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Tableau 4 Scores moyens aux dimensions et sous-dimensions du questionnaire Qualité de Vie 
au Travail 

Dimensions et sous dimensions N items Echelle M (E1J 
Score 40 3,41 (0,33) Global 

Caractéristiques 16 3,22 (0,33) structurelles et physiques 
Caractéristiques 24 3,54 (0,37) intra et inter personnelles 

Tâches 4 3,35 (0,54) de travail 
Conditions 4 2,95 (0,55) de travail 

Environnement 4 1à4 3,17 (0,49) de travail 
Organisation 4 3,41 (0,44) du travail 

Avoir l'impression d'être un bon 5 3,51 (0,43) travailleur 
Etablir des relations avec les collègues 6 3,41 (0,33) de travail 

Établir des relations avec les 6 3,22 (0,33) superviseurs 
Avoir un sentiment d'appartenance à 7 3,54 (0,37) l'entreprise 

N= 67 

Pour ce qui est de la validité de construit, la matrice de corrélations entre les 

dimensions et les sous-dimensions du questionnaire est présentée au tableau 5. En fonction 

des résultats du volet qualitatif qui postulent que la qualité de vie au travail est 

multidimensionnelle avec deux dimensions plus générales et huit sous-dimensions, les résultats 

des analyses de corrélation soulèvent que les deux grandes dimensions sont fortement 

corrélées avec le score global (0.88 et 0.96), ce qui contribue à renforcer la théorie sous-jacente. 

En ce qui concerne les corrélations entre les sous-dimensions et leur grande dimension 

respective, notons que les quatre sous-dimensions (H à K) de la dimension « Caractéristiques 

intra et inter personnelles» sont plus fortement corrélées avec cette dimension (variation entre 0.84 

et 0.87) que les quatre autres sous-dimensions (D à G: variation entre 0.08 et 0.72). Toutefois, 

les quatre sous-dimensions (D à G : variation entre 0.48 et 0.82) ne sont pas plus fortement 

corrélées à leur dimension respective « Caractéristiques structurelles et physiques» que les quatre 
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autres sous-dimensions (H à K: variation entre 0.48 et 0.81). Ces résultats suggèrent que la 

dimension « Caracténstiques infra et inter personnelles» est plus solide théoriquement que la 

dimension « Caracténstiques structurelles et pl?Jsiques ». Toutefois, il faut interpréter ces résultats 

avec prudence étant donné le petit échantillonnage (n=67). 

Les conséquences du construit ont été confirmées par des corrélations positives entre 

les trois principales dimensions de la qualité de vie au travail et la durée du maintien en emploi. 

Toutefois, seule la corrélation entre la dimension « Caractéristiques structurelles et pl?Jsiques » et la 

durée du maintien en emploi était significative statistiquement (r-.27, p=0.02). Telle que 

mentionnée à la section 3.2.7, en raison d'un nombre de participants insuffisants, il n'a pas été 

possible de mesurer la validité de construit du questionnaire par le biais d'analyses factorielles. 

En effet, selon Thompson (2004), un ratio de 10 à 12 personnes est nécessaire afin d'effectuer 

des analyses factorielles. Ainsi, afin d'effectuer cette analyse, un échantillon d'au moins 400 

personnes aurait été nécessaire. 
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Tableau 5 Les relations entre les composantes du construit du questionnaire Qualité de Vie au Travail 

A B C \0 E J?' G H l l K.: .. 'l 

(A) 1 Score Glô&il 
@). Caractéristiques .88** 1 Structurelles/ physiques 
(q Caractéristiques iiifrâ .96** .72** 1 et interpersonnelles 
(D) Tâches .63** .72** .51** 1 dettâvliil 
(E) Conditions .24* .48** .08 .10 1 aetfavm 
(F) Ebvii:orinement .64** .58** .61** .34** -.26* 1 defuiv-âil 
(G) Organisation .81** .82** .72** .39** .32** .49** 1 dû: t:râvâil 
(H) Impression d'être un .78** .58** .84** .35** .16 .45** .58** 1 ooh' ttâ.vâillëûf 
(9 Etablir aës rêlâtiôiîs .76** .48** .84** .33** -.17 .63** .53** .58** 1 avec !ès collès:rues 
ID Etablir ·aés fèlâtio'ns .81** .56** .86** .31* .06 .52** .61** .65** .66** 1 avec: les superviseurs 
(K) Avoir un sêntiihêiit .90** .81** .87** .71** .23 .47** .70** .69** .62** .61** 1 d'aooartenance 

N=67 
* Corrélation est significative à .05 (bilatéral) 
** Corrélation est significative à < .01 (bilatéral) 
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4.3 Résultats supplémentaires pour le 3ième objectif spécifique 

Dans le but d'approfondir le troisième objectif spécifique de la présente thèse, qui 

consiste à déterminer quelle est la relation entre les perceptions de qualité de vie au travail et 

de qualité de vie générale, des résultats d'analyses supplémentaires sont présentés. 

Dans un prenuer temps, les scores moyens aux questionnaires et à leurs diverses 

dimensions ainsi que les alphas de Cronbach sont présentés dans le tableau 6. 

Les résultats des analyses de corrélations sont exposés au tableau 7. Premièrement, ces 

résultats montrent que le score global de la qualité de vie au travail et la mesure globale de la 

perception de la qualité de vie générale ne sont pas corrélées significativement (r = 0.24, p = 
0.06). Cependant, la dimension « caractéristiques structurelles et pl?)siques » de la qualité de vie au 

travail est corrélée positivement avec la mesure générale de la qualité de vie au travail (r = 0.25, 

p = 0.04). Il est à noter qu'une dimension de la qualité de vie générale, soit l'évaluation 

subjective du travail, est corrélée positivement et significativement avec neuf dimensions ou 

sous-dimensions de la qualité de vie au travail sur un total de 11 dimensions et sous-

dimensions. De façon plus précise, ces coefficients de corrélation varient entre 0.29 à 0.55. 

Une deuxième dimension de la qualité de vie générale est également corrélée avec plusieurs 

dimensions et sous dimensions de la qualité de vie au travail. Il s'agit de l'évaluation subjective 

du sentiment de sécurité personnelle. En effet, cette dimension de la qualité de vie générale est 

corrélée positivement avec six dimensions de la qualité de vie au travail, où les coefficients de 

corrélation varient entre 0.28 à 0.34. 
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Tableau 6 Scores moyens et indices de cohérence interne des dimensions et sous-dimensions des 
questionnaires 

Qualité de vie au travail 
(QVT) 
{I.Anctôt et al, non publié) 
N = 67 

Score global 40 3,41 (0,33) 0,92 
Caract. Struct & physiques 16 3,22 (0,33) 0,70 
Caract. Intra & inter person. 24 3,54 (0,37) 0,93 
Tâches de travail 4 3,35 (0,54) nia 
Conditions de travail 4 2,95 (0,55) nia 
Environnement de travail 4 1 à 4 3,17 (0,49) ni a 
Organisation du travail 4 3,41 (0,44) nia 
Être un bon travailleur 5 3,51 (0,43) nia 
Relations avec collègues 6 3,46 (0,43) nia 
Relations avec superviseurs 6 3,65 (0,46) ni a 

··-··-··-----··-··-··-··-.. -··-··-.. -Sentiment. d'~partenance ·-··-··-··-··-·· 7 -··-··-··-··-··-··-.. -··-··-··-3,52 _(0,4?) ... _ .. _ .. ______ nia-··-··-··· 
Rosenberg Self-Esteem 
as a Worker Scale 
(RSEW) 
(Corbière et al, 2009) 
N = 67 

Score global 
Échelle individuelle 
Échelle sociale 

10 
7 
3 

là4 
3,31 (0,47) 
3,25 (0,52) 
3,47 (0,49) 

0,81 
0,77 
0,73 

··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··- ·-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··----

Brief Symptoms 
lnventory 
(Derogatù & Melisaratos, 
1983) 
N = 67 

Minnesota Satisfaction 
Questionnaire (MSQ) 
(Weissetal 1967) 
N =67 

Quality of Life, short 
fonn (QL-SF) 
(Lehman, 1985)' 
N=67 

Score global 53 1,63 (0,47) 0,94 
Dépression 6 1,55 (0,62) 0,80 
Anxiété 6 1,70 (0,69) 0,77 
Somatisation 7 1,59 (0,58) 0,77 
Idéation paranoïde 5 1 à 5 1,74 (0,72) 0,73 
Hostilité 5 1,40 (0,55) 0,67 
Phobie 5 1,50 (0,59) 0,73 
Sensibilité interpersonnelle 4 1,66 (0,67) 0,74 
Psychose 5 1,60 (0,57) 0,59 

Obsessif-compulsif ··-··-··-··-··-··-··-··-·· 6 -··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-1,88 _(O, 1qJ ···-··-··-··-· 0, 77 -··-··-··· 
Score global 20 3,92 (0,53) 0,91 
Intrinsèque 12 1 à 5 3,97 (0,54) 0,87 
Extrinsèque 6 3,83 (0,64) 0,77 

Satisfaction générale 2 1 à 7 5,13 (1,27) 0,82 
Subj_Situation résidentielle 3 1 à 7 5,28 (1,21) 0,80 
Subj_Activités loisirs 4 1 à 7 5,13 (0,98) 0,80 
Subj_Famille 2 1 à 7 4,82 (1,73) 0,86 
Subj_Relations sociales 3 1 à 7 5,06 (0,97) 0,64 
Subj_Finances 3 1 à 7 4,34 (1,59) 0,90 
Subj_Travail 3 1 à 7 5,17 (0,93) 0,53 
Subj_Sécurité personnelle 3 1 à 7 5,36 (1,02) 0,76 
Subj_Santé 3 1 à 7 4,53 (1,21) 0,71 
Obj_Activités loisirs 8 0 à 1 0,68 (0,20) 0,56 
Obj_Famille 2 1 à 6 3,66 (0,96) 0,63 
Obj_Relations sociales 4 1 à 6 3,24 (1,02) 0,79 
Obj_Finances 5 0 ou 1 0,87 (0,21) nia 
Obj_Montant 1 0 à oo 310,3 (290,6) nia 
Obj_Travail 1 0 ou 1 1 (0) nia 
Obj_ Victimisation 2 0 ou 1 0,04 (0, 17) ni a 

···-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-Obj_Arrestation -··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-1 ____________ 0 ou 1 ··-··-··-··-·· 0 .{O') ________________ n __ l_a_ 
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Tableau 7 Matrice de corrélations entre le questionnaire Qualité de vie au Travail et le questionnaire Qualité de Vie Générale, version 
abrégée 

Caract. 'Sti:û; Caract. Irit.cà Tâches de Çohdiriôîïs Enyirôn. '&é Organisa. Eùekon Rêlâ .. .. -G:lotf.il • ,t;l(;)m! 
~pbvs. &interncœ. 'b:awil dètiàvail tèavâil dû.tîâvâiI ,. :mMêùr -· .. œ 

~~êiâl .24 .25* .22 .13 .26* .04 .21 .19 .08 .25* .22 
Sub Situat .12 -.01 .19 -.11 -.07 .12 .06 .15 .16 .25 .08 Résidèrii:iêlle 
SubAct .07 .07 .07 -.03 .15 .02 .02 .os -.03 .14 .08 lôisits' 
Sub .17 .14 .19 .os .08 .12 .11 .25* .12 .20 .09 fümillé 
Sublù-l .08 .12 .06 -.02 .12 .12 .09 .OS -.002 .12 .02 soââlès 
Sûb .19 .29* .11 .07 .52** -.07 .21 .16 -.09 .16 .16 Finances 
&ab .51** .SS** .43** .29* .42** .22 .51** .44** .16 .40** .45** Tœvîill 
Subsécur. .30* .29* .28* .03 .14 .30* .29* .19 .24 .34** .19 Eëriôî{i:iêllè 
Sùb .02 .12 -.04 .03 .1 6 .12 -.02 .03 -.10 -.04 -.01 Sânté 
Obj Act. -.08 .04 -.13 -.05 .29* -.06 -.12 -.10 -.13 -.13 -.08 lôîsirs 
Obj 
:Farom.! .11 -.03 .19 -.01 -.11 .10 -.05 .10 .20 .26* .09 
oi, ReL -.20 -.17 -.19 -.14 -.05 -.08 -.19 -.17 -.23 -.06 -.20 sociales 
Obj .004 .11 -.06 .02 .26* -.11 .08 .03 -.20 .os -.07 FtruÏnci:$ 

• Obj. -.08 -.05 -.09 -.02 .13 -.19 -.09 -.05 -.12 -.13 -.001 l\lôntiûft 
Obj a a a a a a a a a a a 
ffm'vïl.il 
Obj. -.20 -.07 -.25* .03 .11 -.16 -.20 -.15 -.25* -.30* -.14 Victimisat 

. Obj. a a a a a a a a a a a 
Arrestation 
* Corrélation est significative à .05 (bilatéral) 
** Corrélation est significative à < .01 (bilatéral) 
• Calcul impossible car au moins une variable est constante 



4.4 Deuxième article 

4.4.1 Avant-propos de l'article 2 

Titre: Job tenure and Quality ofWork Life of people with psychiatrie disabilities 
working in social enterprises 

Auteurs de l'article: Nathalie Lanctôt, Marc Corbière et Marie-José Durand 
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Statut de l'article : L'article a été sownis le 4 septembre 2011 au journal scientifique Journal of 

Vocational Rehabilitation . . L'annexe J présente la confirmation de la sownission. 

Contribution: Nathalie Lanctôt a réalisé toutes les étapes de la rédaction de cet article. Ainsi, 

elle a rédigé les différentes sections, soit l'introduction, la recension, la méthodologie, les 

résultats et la discussion. De plus, Madame Lanctôt à collecter, traiter et analyser les données 

qui font l'objet de cet article. Madame Lanctôt est donc l'unique premier auteur du document. 
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4.4.2 Résumé de l'article 2 

Introduction: Les personnes ayant des troubles mentaux graves ont des difficultés lors de leur 

réintégration au travail, surtout en ce qui concerne la durée de leur maintien en emploi. 

Cependant, nous savons très peu de choses sur le rôle que la qualité de vie au travail peut avoir 

sur la capacité des personnes à maintenir leur emploi, dans le contexte particulier des 

entreprises sociales. 

Objectif: Cette étude évalue l'impact que la qualité de vie au travail peut avoir sur le risque de 

perdre un emploi, pour les personnes ayant des troubles mentaux graves travaillant dans des 

entreprises sociales. 

Méthodes: Une étude prospective a été menée auprès de 67 personnes ayant un trouble 

mental grave travaillant dans des entreprises sociales au Québec. Les participants ont été 

invités à remplir une batterie de questionnaire qui évaluait la qualité de vie au travail, l'estime 

de soi en tant que travailleur, le niveau de satisfaction au travail, la sévérité de symptômes, et la 

qualité de vie en générale. Les directeurs des ressources humaines ont été contactés six mois 

suivant la phase initiale afin d'obtenir des informations concernant le maintien en emploi. Des 

analyses de survie ont été effectuées en utilisant la courbe Kaplan-Meier et la régression de Cox 

dans le but d'évaluer les risques de perdre un emploi tout en identifiant les déterminants du 

maintien. 

Résultats: Quatre-vingt-neuf pourcent des participants se sont maintenus en emploi pendant 

la période de suivi de l'étude. La régression de Cox a montré que lorsque la personne a un haut 

niveau de qualité de vie au travail, elle réduit de 99.5% le risque de perdre son emploi. 

Conclusion: Cette étude illustre l'importance du rôle de la qualité de vie au travail dans le 

maintien en emploi des personnes ayant des troubles mentaux graves travaillant dans des 

entreprises sociales. Des interventions visant à améliorer la qualité de vie au travail devraient 

être mises en place dans le but d'améliorer la durée du maintien en emploi. 
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Abstract: 

Background: Psychiatrie disabilities may impact employment outcomes, particularly job 

tenure. However, little is known about the role of quality of work life (QWL) on an 

individual's ability to maintain his/her employment, particularly in the context of social 

enterprises. 

Objective: This study examines the impact of QWL on maintaining employment for people 

with psychiatrie disabilities working in social enterprises. 

Methods: A prospective study was undertaken with 67 persans with psychiatrie disabilities 

working in social enterprises. Participants were asked to fill out a battery of questionnaires that 

assessed QWL, self-esteem as a worker, job satisfaction, severity of symptoms, and general 

quality of life. Directors of human resources were contacted at six-month follow-up in order to 

obtain information regarding job tenure. Survival analysis was conducted using Kaplan-Meier 

curve and Cox regression to assess the risk of job termination and identify predictors. 

Results: Eighty-nine percent (N = 60) of participants maintained their job during the follow-

up period. Cox regression showed that individuals who have a higher QWL have a diminished 

risk of employment termination. 

Conclusion: This study demonstrated the important role that QWL may have on job tenure 

for people with psychiatrie disabilities working in social enterprises. Interventions aimed at 

improving QWL should be offered to increase job tenure. 



93 

4.4.3 Article 2 

1. Introduction 

Work is an important part of rehabilitation for people with psychiatrie disabilities [1-3]. 

As a matter of fact, there is now sufficient evidence that work has beneficial effects on clinical 

and social functioning [4], and that it improves the general quality of life of people with 

psychiatrie disabilities [5, 6]. Consequently work is a central issue that can positively influence 

the lives of those people [7]. The problem is that despite the major role that work may have for 

people with psychiatrie disabilities, job tenure is brief and the rates of employment rarely 

exceed 10-20% on the regular job-market [8, 9). This is an awkward situation since there is 

now sufficient evidence that suggests that this population is not only willing but also capable 

of having a job [10-12]. Moreover, even with rehabilitation programs, such as supported 

employment, job tenure rates remain relatively low [13]. Indeed, varying low means of job 

tenure rates are found in the literature: 14 days [14]; 70 days [8, 15]; between 80 to 117 days 

[16]; 113 days [9]; 108-214 days [17); 215 days [18]; and 309 days [19]. Hence, job tenure rarely 

exceed 1 year on the regular job market for people with psychiatrie disabilities. 

Several predictors have been found to predict job tenure for people with psychiatrie 

disabilities working on the regular job market. For instance, higher level of severity of 

symptoms have a negative impact on job tenure [9, 17, 20-22], low self-esteem is also related to 

shorter job tenure [20, 23], low satisfaction with job is correlated to the length of job 

maintenance [8, 24-27), and finally younger people maintain longer their jobs [28-30]. 

Moreover, a recent study showed that general quality of life was the only significant predictor 

of job tenure [17]. 

There is currently an alternative available for people with psychiatrie disabilities who 

have trouble integrating regular job market; it is to work in a social enterprise [31]. A social 

enterprise is a non profit organization that is defined as an enterprise that has a dual mission: 

one economic (which is to provide a needed product or service) and one social (which consists 
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of employing people with disabilities) [32]. Social enterprises provide people with psychiatrie 

disabilities the same employment opportunities, rights and obligations. It is important to note 

that social enterprises are not sheltered workshops, since they have two major distinctions: 

they pay at least the minimum wage and they employ a mixed workforce, consisting of people 

with and without disabilities. These enterprises, compared to regular jobs, have several benefits 

which may have positive impacts on people with psychiatrie disabilities, such as work 

accommodations, supervisor support, greater tolerance for different learning rates, sense of 

empowerment and community in the workplace, and reduction in the use of mental health 

services [32-35]. Furthermore, a crucial objective of a social enterprise is to improve the lives 

of people with psychiatrie disabilities, focusing on their well-being [34]. To our knowledge, 

only one study has specifically looked at job tenure of people with psychiatrie disabilities 

working in social enterprises. This study was conducted several years ago in Italy and found 

that people with psychiatrie disabilities maintained their job an average length of 2 years and 4 

months [36]. In parallel, studies have demonstrated that poor quality of work life (QWL) leads 

to low job tenure for the general population working on the regular job-market [37-40]. Hence, 

it is legitimate to ask ourselves whether the QWL of people with psychiatrie disabilities is 

related or not to longer job tenure, particularly in social enterprises. A recent 

phenomenological study looked at the meaning that people with psychiatrie disabilities give 

about their quality of work life while working in a social enterprise [41]. Results showed that 

quality of work life refers to eight sub-themes that could be understood within two major 

themes. The first major theme relates to interpersonal and intrapersonal aspects and the 

second one refers to structural and physical aspects. Within the first theme, four subthemes 

were identified: a) having a sense of belonging to the enterprise, b) having the feeling of being 

a good worker, c) establishing relationships with coworkers, and d) establishing relationships 

with supervisors. Within the second major theme, sub-themes were: e) working tasks, f) 

working conditions, g) working environment, and h) organizational management. A unique 

sub-theme was identified, which consists of having the feeling of being a good worker. 

Unfortunately, to our knowledge, no studies have yet evaluated the role that QWL might have 

on job tenure for people working in a social enterprise. 
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The purpose of this study is to examine the role of quality of work life on job tenure 

for people with psychiatrie disabilities who are working in social enterprises. By using survival 

analysis, we evaluate participant's level of quality of work life as a predictor of job tenure, while 

controlling for other possible confounding variables, such as severity of symptoms, self-esteem 

as a worker, job satisfaction, age and general quality of life. 

2. Method 

2.1 Participants 

A convenience sample of sixty-seven workers was recruited. To participate in the study, 

participants were required to: 1) be diagnosed with a psychiatrie disability, 2) work in a social 

enterprise, and 3) speak French. 

2.2 Social ente,prises 

Recruitment was carried out with a convenience sample of 6 social enterprises located 

in the province of Quebec, Canada. Ail social enterprises had a social mission which consists 

of promoting work integration of people with psychiatrie disabilities. The manpower of the 

social enterprises ranged from 21 to 334 employees. As for the percentage of workers with a 

psychiatrie disability, it varied from 40% to 98%, with an average of 64.8%. Regarding the 

distribution of participants in each social enterprise, it ranged from 4.5% to 25.4%, with an 

average of 16. 7%. 

2.3 Variables and Measures 

The variables were selected on the basis of review of the literature on job tenure 

showing that higher self-esteem, job satisfaction and general quality of life, and younger 

persons and lower severity of symptoms are associated with longer job tenure [17, 23, 24, 29]. 

The variable QWL was selected because differential job tenure outcomes related to this 

variable had not previously been studied. 
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Sociodemographic questionnaire. A sociodemographic questionnaire [42] was administered 

rn order to obtain information, such as gender, psychiatrie diagnosis and previous work 

experiences. 

Quali!J of Work Lift Questionnaire. This questionnaire was developed to measure the 

concept of quality of work life among people with psychiatrie disabilities working in social 

enterprises (QWLQ; [43]). This questionnaire consists of 40 items measured on a 4-point 

Likert-type scale ranging from 1 (completely disagree) to 4 (completely agree). The global score 

consists of the sum of every item and has an intemal consistency coefficient (Cronbach's 

alpha) of .92. 

Brie] Symptom Inventory. This self-report questionnaire consists of 53 items and assesses 

symptom severity with a global severity index and nine subscales: somatization, obsessive-

compulsive, interpersonal sensitivity, depression, anxiety, hostility, phobie anxiety, paranoid 

ideation, and psychoticism (BSI; [44]). This questionnaire has been widely used and has high 

intemal consistency, test retest reliability and convergent, discriminant and construct validity 

[45, 46]. 

Rosenberg Se!f-Esteem as a Worker Scale. The questionnaire (RSEWS; [47]) consists of 10 

items that assess the self-esteem as a worker. The ten items are measured on a 4-point Likert 

scale from 1 (Strongly Disagree) to 4 (Strongly Agree). The RSEWS contains an equal number 

of positively (e.g. As a worker, I feel that I am a person with worth, at least on an equal basis 

with other workers) and negatively (e.g. As a worker, I wish I could have more respect for 

myself) worded items. The questionnaire is composed of a general score and 2 subscales: 

"Individual Self-Esteem as a Worker" - 7items, and "Social Self-Esteem as a Worker" - 3 

items. The coefficients of intemal consistency (Cronbach's alpha) varied from .75 to .85 [47]. 

Minnesota Satisfaction Questionnaire. The 20-item short form of the Minnesota Satisfaction 

Questionnaire (MSQ-SF; [48]) was designed to measure an employee's satisfaction with his job. 

The MSQ-SF consists of two distinct components, Intrinsic Job Satisfaction and Extrinsic Job 

Satisfaction, plus a General Satisfaction score. Intrinsic Job Satisfaction subscale assesses how 

people feel about the nature of the tasks specifically, and the Extrinsic Job Satisfaction 

subscale measures how people feel about the working conditions and the work situation [49]. 

Since the factor solution of the MSQ-SF has been criticized by several authors, Hirschfeld [50] 

tested the lntrinsic and the Extrinsic Job Satisfaction subscales with two samples and 
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concluded that the original version of the MSQ-SF was valid and should be used in subsequent 

studies on job satisfaction research. 

Qualiry of Lift Inventory Brief Version. This brief version of the questionnaire (QLI-BV; 

[51]) was developed to assess the life circumstance of people with psychiatrie disabilities in 

terms of what they actually do and experience (objective quality of life) and their feelings about 

these experiences (subjective quality of life). The questionnaire has 78 items and measures 8 

domains of life experiences: living situation, daily activities and functioning, family relations, 

social relations, finances, work and school, legal and safety issues, and health. The 

questionnaire has good reliability and discriminant validity [51]. 

Follow-up questionnaire. A brief questionnaire was developed in order to capture the 

outcome measures, which were related to the job tenure (the number of days worked in the 

social enterprise, and yes/no job maintenance). 

2.4 Procedure 

Written invitations were given to employees meeting the inclusion criteria. The 

participants were met at the social enterprise where they were working, and the questionnaires 

were filled out in a meeting room. Six months after the completion of the questionnaires, the 

director of human resources was contacted in order to fill in the follow-up questionnaire. 

2.5 Ana!Jses 

First, we conducted descriptive statistic to characterize the participants. ANOV As were 

also performed in order to see if there were differences between participants depending on 

which social enterprise they were working followed by survival analyses. By using survival 

analysis to measure job tenure, it provides information on the cumulative proportion of people 

who stay on their job over the period of the study, and the probability that they will continue 

to remain on their job over rime depending on certain characteristics (independent variables). 

First, a survival curve, using Kaplan-Meier method, was used to evaluate job tenure pattern 

relative to rime. A Cox regression was then used to examine of the relationship between job 

tenure and several explanatory variables. Cox regression [52] is an analysis of the rime until 

event occurrence, in which results are expressed in terms of hazard ratios indicating the 
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relative likelihood of experiencing a specific event, in this study it was job loss. Hence, Cox 

regression analysis estimates hazard ratios (HR) and their 95% confidence intervals (Cl). The 

assumption of equality of proportional hazards across measurement rimes was evaluated by the 

Breslow estimator and met [53]. In the model, the variable for survival time was job tenure 

expressed in days and the variable for status of event Oob loss), was treated as a dichotomous 

categorical value (1: no; 2: yes). Observations were right-censored if the participants were still 

working at the end of the study. Predictor variables were used within the regression analyses to 

determine if they had an influence on the length of time to job loss. The independent variables 

included in the analysis were the scores of: QWL, self-esteem as a worker, severity symptom, 

job satisfaction and general quality of life. The statistical analyses were performed using SPSS 

for Windows, release 17.0. 

2. 6 Ethical approval 

Prior to conducting the study, ethical approval was obtained from the Ethical Board of 

the Medical Center of the University of Sherbrooke (#10-020). The research procedure was 

designed to minimize any discomfort, and inform participants of the purpose of the study 

through written consent prior to their participation. Confidentiality and anonymity were 

discussed prior to participating in the project, and ail participants were assured that 

involvement was voluntary and that they could withdraw consent to participate at any point 

throughout the research process. 

3. Results 

Participants ranged in age from 26 to 61 (M = 46.4, SD = 9.08). Data on descriptive 

characteristics of the participants are presented in table 1. The average number of hours 

worked per week was 30.7 (SD = 8.5) and the average seniority was 6.2 years (SD = 5.2). 

There were no significant differences on demographic characteristic between participants 

according to the social enterprise they were working in. Means, standard deviations, alpha and 

correlations between variables are presented in table 2. Results showed that participants had a 

relatively high level of quality of work life (average of 3.41 on a scale of 1 to 4). 
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Table 1 Description of participants 

àœfüe~ 
Gender Men 44,8 

Women 55,2 

Marital status Single 37 55,2 
Married/ domestic partner 17 25,4 
Separated/ divorced 13 19,4 

Residential status Independent 56 83,6 
Assisted / supported 11 16,4 

Living situation Alone 32 47,8 
With spouse / partner / children 19 28,4 
With parents / family member 7 10,4 
With friend / roommate 9 13,4 

Level of education Elementary school 2 3 
Secondary school 31 46,2 
College 18 26,9 
University 16 23,9 

Psychiatrie diagnosis Schizophrenia disorder 39 58,2 
Bipolar disorder 9 13,4 
Depression disorder 14 20,9 
Anxiety disorder 4 6 
Personality disorder 1 1,5 

Hospitalisation during the last year* None 56 83,6 
1 7 10,4 
2: 2 3 4,5 

Follow-up by a health professional Yes 66 98,5 
No 1 1,5 

Medication Yes 57 85,1 
No 10 14,9 

Unemployment history before 1-3 months 9 13,4 
job in the social enterprise 4-6 months 8 11,9 

10-12 months 5 7,5 
13 - 24 months 11 16,4 
25- 60 months 8 11,9 
More than 60 months 23 34,3 
N ever worked before 3 4,5 

*Because of 1 missing data, the percentage does not add up to 100% 



Table 2 Descriptive data for the scales 

Quality ofWork Life (QWL) 
(scale 1 to 4) 

Rosenberg Self-Esteem as a Worker Scale 
(RSEW) 

jscale 1 to 4) 
Brief Symptoms lnventory 
(BSI) 

. (scale 1 to 5) 
Minnesota Satisfaction Questionnaire 
(MSQ) 

___ ( scale 1 to 5) 

a.= 0,92 
M = 3,41 
SD = 0,33 

.56** 

-.18 

.71** 

<X= 0,81 
M = 3,31 
SD= 0,47 

a.= 0,94 
-.33** M = 1,63 

SD = 0,47 
<X= 0,91 

.36** .02 M = 3,92 
SD =0,53 

Quality of Life, short form <X = 0,82 
(QL-SF) M = 5,13 .24 .42** -.40** .23 

100 

jscale 1 to 7)_·-··-··-··-··-----------------------------S-D_=_t~,2_7 _______ _ 

Age 

Job tenure 
(in days) 

-.04 

.15 

-.13 -.09 

-.07 -.15 

-.10 -.09 

.02 -.04 

n/a 
M = 46,4 
SD = 9,08 

.16 
n/a 

M = 171,6 
SD = 32,2 ···-··-··-··-··-··-------------------------------------------..;.._ **p < .01 
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A total of 7 participants (10.4%) lost their job during the 6-month follow-up period 

applied in the study. Since the number of events is too small to report the median, the mean 

job tenure during the period of the current study is reported: 171.64 days (SD = 32.19). The 

survival function in figure 1 is a graphical representation of the risk of job loss. The analysis 

shows that 98.5% of participants will maintain their job for 21 days and the chances of 

maintaining employment for 171 days will drop to 89.6 %. 

Figure 1 Survival curve of ri.me of job tenure 
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First, deviance residual plots were used with ail independent variables in order to test 

the hypothesis that the proportional hazards assumpti.on was met. The table 3 presents the 

Hazard Ratio (HR) and their 95% confidence interval (CI) derived from the Cox model, as 

well as the P Values corresponding to the Wald's Chi-square test for each of the predictors 

included in the model. Findings from the final Cox regression analysis revealed that there is 

only one predictor of job tenure in social enterprises for people with psychiatrie disabiliti.es, 

which consists of the quality of work life. More precisely, participants with higher quality of 

work life were 99.5% less likely to terminate their job compared to those with a lower QWL. 

Results showed that other predictors (severity of symptoms, self-esteem as a worker, job 

satisfaction, age and general quality of life) were not significantly associated with ti.me until job 

loss. 

Table 3 Cox survival model results 

Variable 
Age 
QWL 
Self-esteem as a worker 
Severity of symptoms 
Job satisfaction 
General quality of life 

4. Discussion 

Hazard Ratio 
.936 
.005 
8.18 
1.36 
8.34 
.63 

95%CI 
.85 -1.03 
.00- .77 

.68-97.86 
.36 - 5.13 

.44-157.72 
.41 -1.73 

Wald 
1.86 
4.25 
2.76 
.20 

2.00 
.23 

P value 
.173 
.039 
.097 
.652 
.157 
.629 

The objective of this study was to explore the impact of quality of work life on job 

tenure for people with psychiatrie disabilities who are working in social enterprises. First, we 

found that a very low percentage (10.4%) of people had not maintained their job; which 

implies that the vast majority of participants (89.6%) maintained employment during the 

course of this 6-month longitudinal study. Secondly, the total average job tenure length 

(seniority and job tenure during the current study) of people with psychiatrie disabilities 

working in social enterprises was very long, approximately 6 years and 6 months (M = 2419 

days, SD = 1908 days). Our results demonstrated that the mean job tenure length in social 
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enterprises is much longer than the one found on the regular job market. Another study 

conducted in Italy had also found longer job tenure length (2 years and 4 months) [36]. A 

recent study conducted in several social enterprises in Italy explored the working plan patterns 

of people with psychiatrie disabilities and found that 57.7% showed a strong intention to 

maintain their job in the social enterprise [54]. Others studies conducted on the regular job 

market found that job tenure rarely exceed one year [8, 9, 13-18]. Hence, job tenure is clinically 

significantly longer in social enterprises compared to competitive employment. Even when 

supported employment programs help people maintain their jobs, job tenure remains 

significantly shorter on the regular job market, when compared to the results of the current 

study [19]. In sum, job tenure for people with psychiatrie disabilities is significantly longer 

when they are working in social enterprises compared to the regular job market. Moreover, our 

results showed that the mean working hours per week was 30.7 (SD = 8.5). These results are 

similar to the average 28.3 (SD = 11.6) hours per week found in Italian social enterprises [55]. 

A recent study conducted in competitive employment showed that the average working hours 

per week was 15.6 (SD = 10.2), even with follow-along support on job offered by a supported 

employment program [19]. Hence, people with psychiatrie disabilities not only maintain their 

employment longer in social enterprise compared to competitive employment, but also they 

work more hours per week in this particular setting. It is interesting to note here that, in order 

to work in a social enterprise, people with psychiatrie disabilities need to disclose their 

condition. Boo, Loong and Ng [56] suggested that job tenure is related to a person's decision 

of disclosure. More precisely, they found in their study conducted in Malaysia, that people who 

disclosed their psychiatrie disabilities had longer job tenure that range from 6 to 20 years. 

Hence, by providing supportive and low stigma work environments, social enterprises may 

favour longer job tenure. Moreover, disclosing psychiatrie disabilities also allows the 

establishment of work accommodation. It has been shown that work accommodations were 

significantly associated with longer job tenure [57]. A recent study conducted in Italian social 

enterprises found that environmental factors, such as workplace accommodations, were related 

to greater job satisfaction [55]. However, work accommodations were not measured in the 

current study. Thus, further studies that would explore work accommodations offered in social 

enterprises are needed. 
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The fourth and perhaps most interesting key finding of this study is that job tenure was 

significantly determined by the level of quality of work life. More precisely, the higher the 

quality of work life, the more likely workers will maintain their jobs. Since, levels of quality of 

work life were never measured before for people with psychiatrie disabilities, it is not possible 

to compare our findings to other settings, such as competitive employment. However, our 

results are in agreement with those of other studies regarding the role of QWL in job tenure 

and turnover intention for the general population [37, 39, 40]. 

Our results however, did not find other variables to be critical predictors of job tenure. 

More precisely, results demonstrated that age was nota critical determinant of job tenure. This 

finding however is consistent with two other studies that also found that this particular 

sociodemographic variable was not a significant predictor for job tenure [8, 17]. Contrary to 

other studies, self-esteem as a worker, was not found to be a significantly related to job tenure 

[47]. Nonetheless, another study had also found that self-esteem was nota significant predictor 

of job tenure for people with psychiatrie disabilities working on the regular job market [8]. 

Also, the relationship between the severity of symptoms and job tenure has been repeatedly 

studied [9, 17, 23, 58, 59]. However, the relationship between job tenure and symptoms 

reported in those studies were generally weak. A meta-analysis found that psychiatrie 

symptoms were inconsistent predictors of job tenure [60]. This might explain why this 

predictor was not significant in the current study. However, an updated version of this meta-

analysis found that negative symptoms were significant predictors [29]. Yet, our results showed 

that the severity of symptoms was not significant determinants of job tenure. A study 

conducted in social enterprises also demonstrated that the severity of symptoms was not 

related to job satisfaction [55]. In contrast with many studies [8, 25-27, 61], we did not find job 

satisfaction to be a significant predictor of job tenure, even though it was correlated with the 

level of quality of work life. Finally, our results did not show that general quality of life was a 

significant predictor of job tenure for people with psychiatrie disabilities working in social 

enterprises. It could be argued that maybe it is the job tenure length that predicts the level of 

general quality of life and not the other way around. However, this hypothesis was not tested 

in the current study. 
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The fact that five variables (age, self-esteem as a worker, severity of symptoms, job 

satisfaction and general quality of life) were not significant predictors of job tenure may have 

been due to the limitations of our sample and methods. However, a plausible explanation 

might be related to the particular context in which the study was held. Indeed, predictors of 

job tenure found in the literature are ail related to competitive employment. It might be 

possible that social enterprises, by their specific work environment and their specific values put 

forward, have other significant job tenure predictors, such as quality of work life that was 

found in the current study. Future researches are hence needed. 

The results of this study should be viewed cautiously because of some limitations. The 

first limitation concems the relatively small sample size that was obtained in the current study. 

Moreover, the small proportion of sampling from some social enterprises may have influenced 

the results. The analysis technique only allowed inclusion of 6 variables because of the 

sampling size [62]. The small sample size made it impossible to review interactive relations 

between many other variables that may affect job tenure. For example, we were unable to 

examine the relations between job tenure and factors such as past history of employment or 

cognitive impairments. When conducting the study, it became obvious that 6-month follow-up 

data may not be sufficient to fonnulate potential interrelationships. More data needs to be 

collected on a longer period so that more concrete conclusion can be made in regard to the 

impact of QWL and other variables might have on job tenure. Finally, these finding are 

organization-specific and might not reflect job tenure in other types of organization. 

In spite of its limitations, this study makes an important contribution to the literature 

on job tenure for people with psychiatrie disabilities by presenting "rime to event" longitudinal 

data and the relation of various predictor variables to job maintenance. Moreover, the 

principal strength of this study is that, to our knowledge, this is to date the first study to 

evaluate the QWL of people with psychiatrie disabilities working in social enterprises and its 

role on job tenure in a social enterprise. 
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In summary, this study demonstrated that quality of work life may be a sigrùficant 

predictor of long term job tenure for people with psychiatrie disabilities. Baseline levels of 

QWL were related to the number of days that participants worked over a six-month follow-up 

interval. One practical implication of this finding is that assessment of quality of work life may 

be helpful in identifying people who are most or least likely to maintain their jobs. Once this 

information is known, quality of work life interventions may be put in place to favour higher 

levels of QWL. By identifying a modifiable factor, this study provides valuable information to 

vocational counsellors and human resources professionals, involved in helping people with 

psychiatrie disabilities improve their vocational outcomes, more precisely about how to 

maintain employment. The results of dus research justify the need to measure QWL since it 

impacts job tenure. In fact, this study is proved to be useful for future planning on programs 

or interventions aimed at favouring job tenure in organizations. However, further research is 

needed to evaluate the QWL of people with psychiatrie disabilities working on the regular job 

market to see if it also relates to their job tenure and if it is similar to the situation in social 

enterprises. To conclude, this study illustrated once again the important role that work has in 

the recovery process of people with psychiatrie disabilities, particularly in terms of their quality 

of life. 
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CHAPITRE 5 : Discussion générale 

Cet avant dernier chapitre se divise en quatre sections. La première section fera un bref 

survol des principaux résultats de l'étude. Par la suite, la seconde section soulignera les forces 

et les limites de l'étude. Dans la troisième section, diverses retombées seront présentées. 

Finalement, la quatrième section suggèrera des pistes de recherches futures. 

5.1 Synthèse des principaux résultats 

L'objectif général de cette étude était d'approfondir les connaissances actuelles sur la 

qualité de vie au travail et la qualité de vie en générale des personnes ayant des troubles 

mentaux graves travaillant dans des entreprises sociales au Québec et d'établir si ces concepts 

sont associés au maintien en emploi. Les principaux résultats seront présentés en fonction de 

chacun des objectifs spécifiques de l'étude. 

Cette étude avait comme premier objectif spécifique de décrire et comprendre ce 

que signifie le concept de qualité de vie au travail pour les personnes ayant des troubles 

mentaux graves travaillant dans une entreprise sociale au Québec. Ainsi, les résultats de l'étude 

soulignent que le concept de qualité de vie au travail des personnes ayant des troubles mentaux 

graves fait référence à une expérience subjective et multidimensionnelle qui est déterminée à la 

fois par le milieu de travail et l'individu en interaction avec son milieu de travail. De façon plus 

précise, la qualité de vie au travail serait donc composée de deux grands thèmes. Le premier 

thème concerne les caractéristiques intrapersonnelles et interpersonnelles alors que le second 

thème fait quant à lui référence directement aux caractéristiques structurelles et physiques. 

Sous le premier thème, il ressort quatre sous-thèmes de la qualité de vie au travail : 1) avoir un 

sentiment d'appartenance à l'entreprise, 2) avoir le sentiment d'être un bon travailleur, 3) 

établir des relations harmonieuses avec les collègues de travail, et 4) établir de saines relations 

avec les supérieurs. Tout comme le premier thème, le second thème est divisé en quatre sous-
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thèmes, soit : 5) apprécier ses tâches de travail, 6) apprécier ses conditions de travail, 7) avoir 

un environnement de travail agréable et 8) avoir une bonne organisation du travail. 

Les résultats de cette étude ont souligné que bien que la qualité de vie au travail des 

personnes ayant des troubles mentaux graves soit relativement semblable sur le plan 

conceptuel à celle de la population générale, il n'en demeure pas moins qu'elle possède une 

dimension unique, soit le sentiment d'être un bon travailleur. En effet, cette composante de 

qualité de vie au travail ne se retrouve pas auprès de la population générale (Martel & Dupuis, 

2006). Une hypothèse plausible qui pourrait expliquer pourquoi l'on retrouve ce sous-thème 

auprès de cette clientèle pourrait être reliée au peu d'expériences antérieures de travail. En 

effet, les participants étaient relativement éloignés du marché du travail avant de travailler dans 

l'entreprise sociale (67.2% des participants n'avaient pas travaillé depuis au moins un an). De 

plus, une autre hypothèse est que les participants avaient peut-être vécu des expériences 

négatives sur le marché régulier du travail, ce qui pourrait entrainer un besoin d'être rassuré 

plus fréquemment. Parmi les expériences négatives plausibles, mentionnons la stigmatisation à 

l'égard des personnes ayant des troubles mentaux graves, particulièrement en milieu de travail 

(Baldwin & Marcus, 2006; Krupa et al., 2009; Stuart, 2011). Par exemple, un stéréotype 

couramment véhiculé est celui que les personnes ayant des troubles mentaux graves sont des 

personnes handicapées incapables de travailler. Ainsi, étant donné que les personnes ayant des 

troubles mentaux graves possèdent peu ou de mauvaises expériences de travail peut créer un 

sentiment de manque de reconnaissance, surtout en ce qui attrait au sentiment d'être un bon 

travailleur. Un élément clé du succès de la réintégration au travail passerait par la 

reconnaissance et la valorisation du rôle de travailleur. Cette reconnaissance en milieu travail, 

plus précisément le sentiment d'être un bon travailleur, permettrait à la personne de mieux se 

réintégrer au travail et par le fait même d'apprécier son travail et de s'y maintenir. Cette 

hypothèse est soutenue par les résultats de l'étude qui ont montré que la qualité de vie au 

travail est corrélée positivement avec l'estime de soi en tant que travailleur. Tel que le 

mentionnaient Corbière et ses collègues (2009), le feedback que la personne reçoit lorsqu'elle 

fait son travail, que ce soit des supérieurs ou des collègues de travail, renforce son estime de soi 

en tant que travailleur. Autrement dit, être un bon travailleur et recevoir du feedback de ses 

supérieurs peut renforcer l'estime de soi en tant que travailleur, qui peut à son tour améliorer la 
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qualité de vie au travail. Cette reconnaissance du travail, particulièrement le rôle du travailleur 

pour les personnes ayant des troubles mentaux graves, devient alors cruciale dans leur 

processus d'intégration en emploi. Donc, le fait de se sentir comme étant un bon travailleur est 

un concept charnière de la qualité de vie au travail des personnes ayant des troubles mentaux 

graves. De plus, cet élément clé vient probablement jouer un rôle important dans le maintien 

en emploi de ces personnes. Par ailleurs, les résultats d'une récente étude effectuée auprès de la 

population générale soulignent que le manque de reconnaissance du travail est relié à la 

détresse psychologique (Coutu et al., 2011). Les résultats de la présente étude sont également 

en lien avec le modèle théorique du« déséquilibre: effort/reconnaissance» de Siegrist (1996). 

Ce modèle, qui s'appuie sur le concept de réciprocité sociale (soit la possibilité d'avoir accès 

aux avantages légitimes auxquels la personne est en mesure de s'attendre, selon son effort de 

travail effectué), postule que lorsqu'il y a une faible reconnaissance, alors que le niveau 

d'efforts déployés est élevé, cela résulte en des tensions psychologiques et/ou physiques. Selon 

ce modèle, la reconnaissance peut être monétaire (exemple: rémunération), socio-émotionnel 

(exemple: estime, respect) ou organisationnelle (exemple: promotion, sécurité d'emploi). 

Ayant considéré le rôle important de la reconnaissance pour la population générale, il est 

possible de faire un parallèle avec les résultats obtenus au cours de la présente étude. Ainsi, il 

s'avère donc que pour les travailleurs, avec ou sans troubles mentaux graves, la reconnaissance 

est un enjeu majeur pour se maintenir en santé au travail. (Vézina & St-Arnaud, 2011). 

De plus, des composantes normalement associées à la qualité de vie au travail de la 

population générale, telle que la conciliation travail-famille, ne sont pas ressorties comme étant 

des éléments importants de la qualité de vie au travail des personnes ayant des troubles 

mentaux graves (Brousseau et al., 2008). Une explication de l'absence de la notion de 

conciliation travail-famille est peut-être reliée au fait que les personnes ayant des troubles 

mentaux graves dans cette étude étaient pour la plupart célibataires. En effet, dans le cadre de 

la présente étude, seul 25,4% des participants étaient en couple. Ces résultats suggèrent qu'il est 

non seulement pertinent, mais également important de tenir compte de la perspective des 

personnes directement concernées et de ne pas prendre pour acquis que tout le monde a 

nécessairement une même vision des choses. 
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Cette étude avait comme deuxième objectif spécifique de développer un outil afin de 

pouvoir mesurer le concept de qualité de vie au travail chez les personnes ayant des troubles 

mentaux graves travaillant dans des entreprises sociales. Grâce aux thèmes et aux sous-thèmes 

identifiés lors du premier objectif spécifique, il a été possible de concevoir un outil spécifique 

et adapté à la qualité de vie au travail des personnes ayant des troubles mentaux graves 

travaillant dans des entreprises sociales. Le questionnaire comporte 40 items mesurés sur une 

échelle de Likert en quatre points. En plus d'une dimension globale, l'outil comporte deux 

dimensions générales et huit sous-dimensions. Les dimensions générales font référence aux 

deux thèmes généraux de la qualité de vie au travail, soit A) les caractéristiques 

intrapersonnelles et interpersonnelles, et B) les caractéristiques structurelles et physiques. Sous 

la dimension générale A, les quatre sous-dimensions sont les suivantes : avoir un sentiment 

d'appartenance à l'entreprise, avoir l'impression d'être un bon travailleur, établir des relations 

avec les collègues de travail, et établir des relations avec les supérieurs. En ce qui a trait à la 

dimension générale B, les sous-dimensions sont les suivantes : les tâches de travail, les 

conditions de travail, l'environnement de travail et l'organisation du travail. L'outil possède une 

bonne validité apparente, une bonne validité de contenu et une bonne fidélité (test-retest et de 

cohérence interne). Toutefois, la validité de construit, notamment par analyses factorielles, n'a 

pas été évaluée dans le cadre de cette étude. 

Le troisième objectif spécifique était de déterminer quelle est la relation entre les 

perceptions de qualité de vie au travail et de qualité de vie générale. Les résultats de l'étude 

montrent que le score global de qualité de vie au travail et le score global de qualité de vie 

générale subjective ne sont pas corrélés significativement (r = 0.24, p=0.06), quoique l'on note 

une tendance vers une corrélation positive. Par contre, la dimension « caractéristiques structurelles 

et physiques» de la qualité de vie au travail est corrélée positivement avec l'évaluation subjective 

de la qualité de vie générale. De plus, deux dimensions de la qualité de vie générale sont 

corrélées positivement .avec plusieurs dimensions de la qualité de vie au travail, dont le score 

global, la dimension « caractéristiques structurelles et physiques» et la dimension « caractéristiques intra 

et inter personnelles». À la section 2.4.2., il a été postulé qu'il existe quatre modèles explicatifs qui 

permettent de comprendre le lien entre les concepts de qualité de vie au travail et de qualité de 
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vie générale (Loscocco & Roschelle, 1991; Martel & Dupuis, 2006). Tel que mentionné, il s'agit 

des modèles suivants : 1) transfert; 2) compensation; 3) segmentation; et 4) accommodement 

(Loscocco & Roschelle, 1991; Martel & Dupuis, 2006). Ainsi, si l'on considère uniquement les 

scores globaux des deux questionnaires, les résultats de cette étude adhèrent au modèle de 

segmentation où les concepts de qualité de vie au travail et générale ne sont pas corrélés. En 

d'autres termes, ce qui se passe au travail n'affecte pas ce qui se passe à la maison et vice-versa. 

Toutefois, à notre connaissance, aucune étude ne confirme cette théorie. Il est important 

toutefois de préciser que ces résultats sont très près du seuil de significativité. Ainsi, si l'on 

considère les résultats spécifiques des dimensions et sous dimensions, une autre conclusion est 

possible. En effet, plusieurs dimensions et sous dimensions de la qualité de vie au travail sont 

corrélées positivement et significativement avec la perception de la qualité de vie générale. 

Ainsi, ces résultats globaux soutiennent le modèle de transfert où une corrélation positive 

existe entre ces deux concepts. Il est important de préciser que ces résultats sont à interpréter 

avec prudence car les dimensions et sous dimensions de la qualité de vie au travail n'ont pas été 

confirmées par le biais d'une analyse factorielle. Donc, afin de pouvoir affirmer avec certitude 

quel modèle théorique est plus adéquat pour décrire la relation entre la qualité de vie au travail 

et la qualité de vie en générale, il faudrait effectuer une validité du construit plus en 

profondeur. 

Finalement, le quatrième objectif spécifique était d'évaluer le maintien en emploi en 

entreprises sociales et de déterminer si les perceptions de la qualité de vie générale et de la 

qualité de vie au travail contribuent au maintien en emploi des personnes ayant des troubles 

mentaux graves travaillant dans des entreprises sociales. Les résultats qui découlent de cet 

objectif spécifique indiquent que seul le niveau de qualité de vie au travail permet de prédire si 

les personnes vont se maintenir en emploi. Ainsi, le niveau de qualité de vie générale n'est pas 

un déterminant qui joue un rôle significatif pour le maintien en emploi. De façon plus précise, 

les personnes qui ont un haut niveau de qualité de vie au travail sont 99.5% moins à risque de 

perdre leur emploi que celles qui ont un niveau de qualité de vie au travail plus faible. Les 

résultats soutiennent l'hypothèse que les entreprises sociales seraient des lieux propices pour 

favoriser le maintien en emploi. En effet, la durée moyenne du maintien en emploi des 

participants dans l'étude était de 6,6 ans, ce qui est largement supérieur à la durée moyenne sur 
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le marché régulier qui dépasse rarement un an (Bond & Kukla, 2011; Cook, 1992; Corbière et 

al., 2006; Gervey & Bedell, 1994; Verdoux et al., 2010; Xie et al., 1997). Ains~ il est intéressant 

de souligner que cette moyenne se rapproche beaucoup de la moyenne du maintien en emploi 

chez la population générale qui est de 8,75 ans (Boivin, 2011). Par ailleurs, une récente étude 

effectuée au Québec auprès de deux entreprises sociales, mentionne que ce type d'entreprise se 

caractérise comme étant un milieu de travail normalisant où l'absence de stigmatisation et de 

préjudices, favoriserait le maintien en emploi des personnes ayant des troubles mentaux graves 

(:1 erreault, 2008). 

5.2 Forces et limites de l'étude 

La plus grande force de cette thèse est sans contredit l'utilisation d'un devis mixte et 

longitudinal. En effet, l'utilisation de ce type de devis a amené une richesse et une profondeur 

des résultats, ce qui a permis de mieux comprendre une problématique complexe et peu 

élaborée dans les écrits. Dans l'ensemble, les forces d'une méthode compensent pour les 

faiblesses de l'autre méthode, ce qui fournit une évidence plus complète et globale du 

problème à l'étude. De plus, l'utilisation d'un devis mixte a permis l'utilisation de différents 

modes de collecte de données, telles que des entrevues semi-structurées et des questionnaires. 

Par ailleurs, à notre connaissance, il s'agit de la première étude à s'intéresser à la qualité de vie 

au travail en lien avec le maintien en emploi de personnes ayant des troubles mentaux graves 

travaillant dans des entreprises sociales. 

En ce qui a trait aux forces spécifiquement reliées au volet qualitatif de l'étude, elles 

sont directement reliées aux critères de rigueur qui ont été considérés à chaque étape de ce 

volet. Dans le cadre de cette recherche, un processus itératif a été adopté tout au long de 

l'étude, ce qui a augmenté la crédibilité de l'étude. Selon Creswell (2007), un processus inductif 

implique des allers-retours entre les thèmes issus de l'analyse et les données recueillies jusqu'à 

ce que le chercheur ait identifié l'essence du phénomène. Ainsi, une méthode d'analyse 

inductive qui laisse place à la subjectivité et au sens de l'expérience des participants augmente la 

rigueur de l'étude. En recherche qualitative, la fiabilité d'une étude ne fait pas référence à la 
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reproductibilité des résultats, telle que lors d'une recherche quantitative, mais fait plutôt 

référence à la reproductibilité des analyses (Gallagher, 2009). Pour ce faire, l'accessibilité aux 

données est essentielle car elle permet de vérifier s'il y a une concordance entre les données 

empiriques et leur interprétation (Laperriere, 1997). Ceci a été possible dans la présente étude 

puisque les données ont été enregistrées et retranscrites. Parallèlement, lors de l'analyse, une 

codification par des chercheurs n'ayant pas participé à la collecte de données a augmenté la 

fiabilité de l'étude puisqu'elle a permis de contrôler d'une certaine manière l'effet des biais 

(Huberman & Miles, 1991). De plus, afin d'assurer la fiabilité de l'étude, une description 

précise du processus de recherche permet une révision et une reproduction de l'étude 

(Laperriere, 1997). Par ailleurs, le fait que l'échantillon soit varié a permis de documenter la 

variation des points de vue ce qui facilitera la transférabilité des résultats. Finalement, l'épochè 

a permis à l'étudiante d'adopter une attitude critique, qui est essentielle dans le cadre d'une 

étude phénoménologique (Giorgi, 1997). De plus, cet épochè permet d'assurer l'authenticité 

des résultats. Toutefois, la méthode phénoménologique ne répond pas aux préceptes de 

reproductibilité et de validation universelle, mais plutôt, sa perspective particulière est de 

proposer une description qui génère un dialogue au sein de la communauté scientifique. Ainsi, 

l'objectif n'était pas de trouver le sens absolu du phénomène de qualité de vie au travail, mais 

de le rendre visible et explicite (Giorgi, 1975). 

Une autre force de cette thèse est la conception d'un outil de mesure permettant 

d'évaluer le niveau de qualité de vie au travail de personnes ayant des troubles mentaux graves 

travaillant dans des entreprises sociales. De plus, l'utilisation d'une approche inductive pour la 

conception d'un outil de mesure qui reflète davantage la réalité vécue par les personnes ayant 

des troubles mentaux graves travaillant dans des entreprises sociales constitue une force 

importante de l'étude. Qui plus est, le fait de concevoir un outil de mesure qui reflète le vécu 

des personnes directement concernées évite d'introduire des biais reliés aux présuppositions du 

chercheur. Toutefois, dans le cadre de cette thèse, il n'a pas été possible d'effectuer une validité 

de construit par le biais d'une analyse de la structure théorique (analyses factorielles). En effet, 

la petite taille de l'échantillon (n=67) n'était pas suffisante pour effectuer ce type d'analyse. 

Selon Thompson (2004), un ratio de 10 à 12 personnes par item, et un minimum de 100 

participants sont nécessaires. Ainsi, afin d'effectuer des analyses factorielles, il aura fallu un 
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échantillon de 400 à 480 participants. Cependant, il n'était pas possible de recruter un tel 

nombre de participants dans le cadre de ce projet doctoral. 

En ce qui concerne le volet quantitatif, un de ces objectifs était de voir le rôle de la 

qualité de vie au travail sur la prédiction du maintien en emploi. Par conséquent, l'utilisation 

d'un devis longitudinal et d'analyses de survie s'avère tout à fait justifiée et adéquate pour 

répondre à l'évaluation du maintien en emploi. En effet, les analyses de survie ont permis non 

seulement d'identifier les déterminants du maintien en emploi, mais également de tenir 

compte de l'aspect temporel. De plus, ce devis permet d'obtenir des données de manière 

prospective, et d'ainsi contrôler un possible biais de mémoire. Enfin, l'utilisation d'outils 

validés auprès de personnes avec un trouble mental grave renforce la rigueur d'interprétation 

des résultats de l'étude. Par ailleurs, la participation de plusieurs entreprises sociales (n=6) 

permet une meilleure généralisation des résultats de cette étude. 

Tout comme le volet qualitatif, le volet quantitatif comporte également ses propres 

limites. Premièrement, le fait d'avoir un échantillon de convenance, donc un possible biais de 

sélection, peut avoir influencé les résultats de l'étude. En effet, le fait que l'échantillon est 

constitué uniquement de volontaires répartis non aléatoirement dans les entreprises sociales 

peut avoir influencé les résultats. Il est possible que les personnes ne désirant pas prendre part 

à une étude qui évaluait leur qualité de vie au travail, aient un moins haut niveau de qualité de 

vie au travail. Ainsi, ce sont probablement les personnes qui ont un plus haut niveau de qualité 

de vie au travail qui, part leur intérêt, ont accepté de prendre part à l'étude. D'ailleurs, comme 

les résultats le démontrent, les scores moyens de qualité de vie au travail étaient très élevés. 

Finalement, une dernière limite de l'étude consiste à la courte période de suivi des participants. 

En effet, les résultats ont montré que la durée moyenne du maintien en emploi en entreprise 

sociale est largement supérieure à la durée moyenne sur le marché régulier. Ainsi, étant donné 

que la grande majorité des personnes se sont maintenues en emploi au cours de l'étude, il 

aurait été intéressant de suivre les participants sur une plus longue période de temps. De plus, 

il aurait été pertinent de suivre les personnes dès leur embauche. Toutefois, il n'a pas été 

possible de le faire pour des raisons de faisabilité. 
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5.3 Retombées de l'étude 

Les résultats de cette étude élargissent les conrnussances actuelles des concepts de 

qualité de vie générale et au travail, particulièrement en ce qui a trait au lien de ces derniers 

avec le maintien en emploi des personnes ayant des troubles mentaux graves travaillant dans 

des entreprises sociales. D'ailleurs, étant donné qu'aucune étude à notre connaissance n'a 

évalué la qualité de vie au travail chez cette population, les résultats sont novateurs. De plus, 

cette recherche a pennis de développer un outil mesurant la qualité de vie au travail des 

personnes ayant des troubles mentaux graves. Par ailleurs, en approfondissant notre 

compréhension du rôle de la qualité de vie au travail dans le maintien en emploi, 

particulièrement dans le cadre des entreprises sociales, il est maintenant plus aisé de ressortir 

les enjeux auxquels font face les personnes qui ont des troubles mentaux graves qui sont dans 

un processus de réadaptation professionnelle. Finalement, les résultats de cette étude 

permettent non seulement de mieux comprendre l'impact que peut avoir les entreprises 

sociales dans le processus de réadaptation, mais également d'identifier quelles sont les 

particularités de ces entreprises, des informations qui pourraient être transférables au marché 

régulier du travail. 

Les résultats de cette étude offrent des pistes de solutions afin d'améliorer la qualité de 

vie au travail et donc d'éventuellement aider les personnes ayant des troubles mentaux graves à 

se maintenir en emploi. En effet, le fait de connaître ce qu'est la qualité de vie au travail et de 

pouvoir la mesurer, permet de pouvoir l'améliorer. Ainsi, en favorisant un plus haut niveau de 

qualité de vie au travail des personnes travaillant dans des entreprises sociales, on favorise 

également le maintien en emploi. Afin de favoriser la qualité de vie au travail, certains aspects 

peuvent être mis de l'avant. Premièrement, on a vu dans le cadre de cette étude que le fait 

d'avoir un sentiment d'appartenance à l'entreprise est important. Mucchielli (1980, p. 99) 

définit le sentiment d'appartenance comme suit: 



<< Sentir le groupe dans lequel on se trouve et se sentir soi-meme de ce 
groupe, englobe un ensemble d'attitudes individuelles et de sentiments, 
désignés par le mot " appartenance ". L'appartenance n 'est pas le fait 
de se "trouver avec ou dans ce groupe "puisqu'on peut sy trouver sans 
le wuloir; elle implique une identification personnelle par référence au 
groupe (identité sociale), des attaches affectives, l'adoption de ses valeurs, 
de ses normes, de ses habitudes, le sentiment de solidarité avec ceux qui 
en font aussi partie, leur considération !Jmpathique. )> 
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Pour favoriser le sentiment d'appartenance, il serait approprié de créer un 

environnement de travail qui favorise l'acceptation des employés, tout en responsabilisant les 

membres du groupe et en encourageant l'insertion des autres. De plus, l'organisation et la 

participation à des activités sociales organisées en milieu de travail favoriseraient le 

développement d'un sentiment d'appartenance. Ainsi, le partage d'une même réalité avec des 

valeurs communes augmenterait également le sentiment d'appartenance des employés. 

Deuxièmement, les résultats de l'étude soulignent que la qualité de vie au travail fait 

référence à la notion d'être un bon travailleur. Ainsi, avoir un haut niveau de qualité de vie au 

travail c'est non seulement éprouver des sentiments positifs face à son travail, mais également 

avoir le sentiment d'être un individu qui est capable de produire, de répondre aux exigences de 

ses supérieurs, d'adopter un comportement adéquat en milieu de travail, tout en faisant des 

efforts et en étant discipliné. Le fait de se sentir comme étant un bon travailleur procure un 

sentiment de fierté et d'accomplissement face à son travail. Afin de favoriser ce sentiment, un 

milieu de travail qui offre des possibilités à ses employés de s'accomplir et de se réaliser 

permettrait le développement de ce sentiment. Pour ce faire, offrir des rétroactions positives 

pourrait aider les employés à se sentir plus compétents et aptes. Ainsi, un milieu de travail qui 

reconnait la valeur de chacun de ses employés favoriserait le développement du sentiment 

d'être un bon travailleur de ces derniers. Autrement dit, il est important que les employés se 

sentent reconnus afin d'avoir un haut niveau de qualité de vie au travail. 

Troisièmement, les relations sociales, autant avec les collègues de travail que celles avec 

les supérieurs, sont des déterminants importants de la qualité de vie travail des personnes ayant 

des troubles mentaux graves travaillant dans des entreprises sociales. Ainsi, des relations saines 
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et harmonieuses sont souhaitées afin de favoriser le maintien en emploi. Par ailleurs, une 

multitude d'études mentionnent que le soutien des superviseurs et/ou des collègues est un 

élément clé du maintien en emploi sur le marché régulier (Cook & Rosenberg, 1994; Dorio, 

2004; Fossey & Harvey, 2010; Huff et al., 2008; Secker et al., 2003; St-Arnaud & Corbière, 

2011). En ce qui concerne spécifiquement les relations avec les collègues de travail, il est 

important d'avoir une bonne communication pour favoriser un haut niveau de qualité de vie au 

travail. De plus, l'absence de préjugé et de conflit est également nécessaire pour le 

développement de relations harmonieuses au travail. Cette absence de préjugé favorise 

l'acceptation et la compréhension de l'autre. L'entraide, la collaboration, la bonne entente et le 

travail d'équipe sont également des éléments clés des relations entre collèges de travail qui 

favorisent également la confiance. De plus, les collègues de travail doivent être respectueux, 

faire preuve de confiance et de discrétion envers les autres, tout en étant aimables les uns 

envers les autres. Ainsi, le fait que ce soit agréable de travailler avec les collègues de travail 

contribue positivement à la qualité de vie au travail. En ce qui a trait aux supérieurs, la 

communication est également indispensable. Certains comportements et attitudes des 

supérieurs favorisent un plus haut niveau de qualité de vie au travail. Par exemple, être de 

bonne humeur, souriant et amusant, tout en étant compréhensif et humain. De plus, offrir du 

soutien ainsi qu'une écoute active tout en ayant une bonne connaissance des besoins et des 

particularités des employés sont des éléments importants de la relation entre le travailleur et le 

superviseur, car ils permettent au travailleur de se sentir apprécié et compris. Par ailleurs, le fait 

que les supérieurs soient satisfaits du travail fait par l'employé contribue de façon positive au 

sentiment de bien être de cet employé. Ainsi, lorsque l'employé se sent respecté, apprécié et 

même aimé de ses supérieurs cela favorise son sentiment d'être un bon travailleur. De façon 

générale, autant pour les relations avec les collègues que les supérieurs, il doit y a un certain 

professionnalisme au niveau des relations de travail. Ce professionnalisme implique une 

certaine harmonie et un respect mutuel. En parallèle, il a été démontré que le supérieur 

immédiat occupe une place centrale dans le cadre du retour au travail d'employés ayant un 

trouble mental transitoire de par le soutien offert et la mise en place de conditions favorables 

(Lemieux et al., 2011). 
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Quatrièmement, les tâches de travail sont des éléments constitutifs de la qualité de vie 

au travail. Cependant, les résultats cette étude ont démontré que ce n'est pas la tâche en soit 

qui est importante, mais plutôt la perception qu'a l'individu de cette tâche. Autrement dit, ce 

qui est important c'est d'aimer ses tâches de travail, ou du moins d'avoir un certain équilibre 

entre celles appréciées et celles qui le sont moins. Certaines personnes préfèrent des tâches 

routinières et simples alors que d'autres préfèrent des tâches stimulantes qui demandent un 

haut niveau de concentration et d'analyse. En lien avec la littérature sur les préférences en 

matière d'emploi, pour favoriser un haut niveau de qualité de vie au travail, il doit y avoir une 

adéquation entre les capacités et désirs de la personne ainsi que ses tâches de travail. Mueser et 

ses collègues (2001) soulignent d'ailleurs que les préférences en matière d'emploi sont reliés au 

maintien en emploi sur le marché régulier. Ainsi, pour favoriser un haut niveau de qualité de 

vie au travail, il est important que la personne effectue des tâches qu'elle apprécie et qui 

correspondent à ses besoins, ses désirs ainsi que ses capacités. Ceci est donc vrai, non 

seulement sur le marché régulier, mais également en entreprise sociale. Par ailleurs, une récente 

étude effectuée auprès de personnes ayant des troubles mentaux graves travaillant sur le 

marché régulier souligne que plus la congruence est élevée entre ses propres compétences 

perçues et celles requises par l'emploi, plus les chances de perdre son emploi diminue (Bégin & 

Corbière, Unpublished). Autrement dit, les compétences perçues de la personne sont un 

facteur significatif du maintien en emploi. 

Cinquièmement, les conditions de travail font partie intégrante de la qualité de vie au 

travail. Ainsi, une entreprise qui offre de bonnes conditions de travail a de meilleure chance 

d'avoir des employés avec un plus haut niveau de qualité de vie au travail. Bien qu'il puisse être 

difficile de toujours offrir des conditions de travail idéales, une attention particulière devrait 

être portée sur cet élément. En effet, puisqu'il revient à l'employeur d'établir les conditions de 

travail, il est recommandé que ce dernier soit conscient que ces conditions ont une influence 

sur la rétention de son personnel. Par ailleurs, Arnaud et Corbière (2011) mentionnent que 

l'amélioration des conditions de travail est un déterminant important d'un retour au travail 

réussi d'une personne ayant un problème de santé mentale et de son maintien en emploi. Par 

contre, il est important de préciser que les conditions de travail ne sont pas suffisantes pour 

garantir le maintien en emploi. Elles font partie d'un tout, elles doivent donc être vues comme 
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étant des pièces faisant parties d'un casse-tête, c'est-à-dire qu'elles ne prennent sens que 

lorsqu'elles sont perçues dans un ensemble. 

Sixièmement, l'environnement de travail constitue un autre élément significatif de la 

qualité de vie au travail des personnes ayant des troubles mentaux graves travaillant dans des 

entreprises sociales. Rappelons que l'environnement de travail fait référence directement à 

l'aménagement du lieu de travail. Par exemple, il inclut l'éclairage, le mobilier, le bruit, et la 

ventilation. Ainsi, le fait de porter une attention particulière afin de créer un environnement de 

travail sécuritaire et agréable favoriserait un haut niveau de qualité de vie au travail. Pour ce 

faire, il serait intéressant de consulter dans un premier temps les travailleurs pour savoir ce 

qu'ils pensent de leur environnement de travail et si besoin est, d'apporter des modifications à 

l'environnement de travail. Ces aménagements peuvent être considérés comme des 

accommodements de travail. Par exemple, afin de créer une ambiance plus agréable et plus 

détendue, certaines entreprises sociales mettent de la musique, via un poste de radio grande 

écoute. De plus, une évaluation faite par un ergonome peut également contribuer à améliorer la 

qualité de vie au travail en identifiant des éléments du milieu de travail qui ne sont pas 

optimaux pour une meilleure santé et sécurité au travail. 

Finalement, l'organisation du travail joue également un rôle dans la qualité de vie au 

travail. Dans le cadre de cette étude, l'organisation du travail renvoie, entre autres, au mode de 

fonctionnement de l'entreprise, au style de gestion des supérieurs, et aux règlements et valeurs 

de l'entreprise. Les entreprises sociales, bien qu'elles aient des contrats à respecter, ne semblent 

pas valoriser un très haut niveau de productivité. En effet, le niveau de rendement demandé est 

adapté aux capacités des personnes. Cette adéquation semblerait donc contribuer à un haut 

niveau de qualité de vie au travail. Ainsi, bien qu'il soit nécessaire de s'attendre à un certain 

rendement, le fait de ne pas mettre de pression indue sur les individus contribue positivement à 

leur qualité de vie au travail. Ce qu'il ressort de cette étude est que les personnes ayant des 

troubles mentaux graves apprécient travailler dans un environnement de travail où ils ne se 

sentent pas constamment sous pression. Toutefois, des programmes de gestion du stress et 

d'organisation pourraient être offerts aux travailleurs afin qu'ils se sentent encore plus outillés. 

Mentionnons par le fait même que les facteurs organisationnels jouent un rôle important à la 
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fois sur le maintien en emploi des personnes ayant des troubles mentaux graves et sur le retour 

au travail de personnes ayant eu un problème de santé mentale (St-Arnaud & Corbière, 2011). 

La présente recherche peut également avott des implications cliniques, plus 

particulièrement auprès des conseillers en emploi qui œuvrent auprès des personnes ayant des 

troubles mentaux graves. En effet, les résultats démontrent que les entreprises sociales sont des 

milieux propices au maintien en emploi. Ainsi, en plus des emplois sur le marché régulier, 

valoriser des emplois en entreprises sociales peut également être bénéfiques pour cette 

clientèle. 

5.4 Pistes de recherches futures 

Voici maintenant quelques suggestions de recherches potentielles qui contribueraient à 
l'avancement des connaissances actuelles. Premièrement, il serait intéressant de répliquer cette 

étude auprès d'un échantillon plus large, et ce dans plusieurs autres entreprises sociales, afin 

d'obtenir des résultats qui pennettront de favoriser une plus grande généralisation des résultats. 

Deuxièmement, il pourrait être intéressant de vérifier s'il existe des différences au sujet de la 

qualité de vie et du maintien en emploi entre des entreprises sociales qui ont des 

caractéristiques différentes (par exemple en fonction de la taille de l'entreprise ou du secteur 

d'activité). De plus, étant donné que la qualité de vie au travail n'a jamais été mesurée, à notre 

connaissance, auprès de personnes ayant des troubles mentaux graves travaillant sur le marché 

régulier, il serait plus que pertinent de faire une étude semblable dans ce contexte afin de voir si 

les niveaux de qualité de vie au travail : 1) sont différents ou similaires, et 2) s'ils pennettent 

également d'identifier ceux qui sont plus à risque de se maintenir en emploi dans ce contexte 

particulier. 

Par ailleurs, il serait intéressant de regarder s'il y a des différences culturelles en ce qui a 

trait à la qualité de vie au travail des personnes travaillant dans différentes entreprises sociales à 

travers le monde. Par exemple, en Italie dans des coopératives de type B, qui sont des 

entreprises sociales qui ont comme vocation d'intégrer en emploi des personnes ayant des 
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troubles mentaux graves, est-ce que les niveaux de qualité de vie au travail sont similaires à 

ceux trouver dans des entreprises sociales québécoises? Pour ce faire, il serait pertinent de faire 

une étude comparative. 

Bien que cette présente étude nous ait permis d'avoir une meilleure compréhension de 

l'intégration en emploi de personnes ayant des troubles mentaux graves, des études 

additionnelles sont nécessaires afin d'avoir une meilleure connaissance des facteurs qui sont 

reliés au maintien en emploi dans le contexte particulier des entreprises sociales. Par exemple, 

les valeurs particulières reliées aux entreprises sociales (la solidarité, la démocratie, l'égalité, la 

primauté de l'homme) influencent-elles le maintien en emploi? De plus, il serait intéressant 

d'évaluer le stigmate et la divulgation du trouble mental sur le maintien en emploi dans le 

contexte des entreprises sociales. 

Une autre piste de recherche serait de mesurer la qualité de vie au travail à différents 

moments dans le temps et ce, dès que la personne débute un nouvel emploi. En effet, il est 

possible de croire que le niveau de qualité de vie au travail varie dans le temps étant donné qu'il 

repose sur des éléments dynamiques et non pas statiques (par exemple les conditions de travail, 

les relations avec les collègues). 

Finalement, la présente étude s'est intéressée uniquement à la perspective des 

travailleurs ayant des troubles mentaux graves. Ainsi, de futures études sont nécessaires afin de 

comprendre la perspective des supérieurs et des employeurs au sujet de la qualité de vie au 

travail et du maintien en emploi. De plus, étant donné que les entreprises sociales n'engagent 

pas uniquement des personnes avec des troubles mentaux graves, il serait intéressant d'évaluer 

la qualité de vie au travail des autres travailleurs (ceux sans incapacité et ceux avec d'autres 

types d'incapacité) afin de voir ce qu'il en ait de leur qualité de vie au travail et si elle est 

également reliée à leur maintien en emploi. 
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CHAPITRE 6 : Conclusion 

Le travail est important dans le processus de rétablissement des personnes ayant des 

troubles mentaux graves. En effet, le travail procure non seulement une indépendance 

financière, mais contribue à l'identité de la personne. Toutefois, l'intégration en emploi sur le 

marché régulier s'avère difficile pour ce groupe de personnes, surtout en ce qui concerne le 

maintien en emploi. Les entreprises sociales sont relativement de nouvelles alternatives qui 

s'offrent aux personnes ayant des troubles mentaux graves désirant intégrer le marché du 

travail. Depuis le début des années 1980, elles ont une popularité constamment grandissante, et 

ce à travers le monde. En effet, le nombre d'entreprises sociales ne cessent d'augmenter. Par 

exemple en Italie, le nombre de coopératives de type Best passé de 287 en 1993, à 1915 en 

2000 et à 2419 en 2005. Au Québec, par contre, bien que l'on constate un intérêt grandissant 

pour le sujet, il est en ce moment impossible de répertorier toutes les entreprises sociales qui 

ont comme mission sociale d'intégrer en emploi des personnes qui ont des troubles mentaux 

graves. Cependant, un projet actuellement en cours vise à faire une carte interactive de tous les 

programmes /services (dont les entreprises sociales) qui touchent l'intégration en emploi des 

personnes ayant des troubles mentaux graves (Corbière, 2011). 

Toutefois, malgré la croissance de ce phénomène, nous savons toujours bien peu de 

choses sur le maintien en emploi des travailleurs dans les entreprises sociales. Étant donné que 

ces milieux de travail offrent de nombreux avantages, il est important de bien comprendre ce 

qui passe dans ces milieux afin d'identifier clairement les facteurs clés qui contribuent au 

maintien en emploi. Cette étude a démontré que les entreprises sociales sont des avenues très 

intéressantes en ce qui concerne le maintien en emploi. En effet, la présente étude a mis de 

l'avant la notion de qualité de vie au travail, mais il ne faut pas oublier que d'autres éléments 

peuvent également être spécifiques à ce milieu et favoriser le maintien en emploi. De futures 

recherches s'avèrent donc nécessaires. 
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Pour conclure, je souhaite que les résultats de cette étude viennent en aide aux 

personnes qui ont des troubles mentaux graves et qui désirent intégrer le marché du travail, via 

les entreprises sociales. 
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Annexe A: Lettre d'invitation au volet qualitatif 

HIYOt 2010 
Longueuil 

Obiel : Lettre crffiitation a un projec da racharrhe aur Ill quallt6 de \lie en ennpriN 
aadale 

Bonjour. 

Mon nom nt Nathalie l..mclM et je tult une 6«\tdtante • provramma de doclorat 
en aœncet clnlcluet t l'~llé dt~. au campua de Longueuil. Je tolllclte 
\ton participetion è un projal de pa,oe que vout tnrvlllez actuellement dana 
une entreprlN locMII au Qu6bec. ln entrepriae aociale est~ entJepdM QUI• 1 Ill 
Iola une minion aociale • une ftllUiOn toonomlque. La projet de racharche auquel je 
VOi.ii lrwltil nt conduit IOU8 la 1t1apervilian dea po~rt Min; Coit,i.,. et Marie-Jolè 
Durand, de rtJrwerwM de Shorbroou. 

Le proJlt de !eCNNN vile A mieux comprend1& quele Nt la dt vie 
gtn6tale, la qualillê de vie 11U tnwalt et le malnllen en «nplol dee pcnonnaa ayant del. 

de Nntt ffllllillalt trlvaillanl d- une antnapriN tocilNI 1U Q~. !1aM 
donn6 que tria peu d'Wonn•lllcns sonl c:oMUe$ en ce qui conœma la qualité da vie et 
le mUlllen en emploi delll 181 enlnlpriletl aocialel au Qu6bec, YOtre c:ollllllOmiora ftt 
ee111ntielal 

SI voue ao::;eptei de PM!Oipllr à c:etll8 recherche. \IOUII aerez imtilë(e} à me 
rencontwer é troia raprilea. 

1) Len de la p,emilèfe renconlfe, w,us Mret i'wtté(e) à ma faire part da vaere .-111nce de qualllé da 'lie au travail en lenl que nw.llleur une 
an11ep11N sociale au QIJIM>ec. Cette rencon1re durara 1111Proxirnativemen1 une 
h..-. 

2) Quelqun jou,. apréa eene rencontre, "VCMa Hrez à nouveau inviter é me 
renoonarer. Lori de celte deuxlàma rencontra. un retour..,. fal sw tes idNI 
qui aont reeeofin de la pqmh rencontre 11U -.. da la qualillê de vie eu 
nval. De plul. voua aurez l'opportunilé de .,,..., ou d'lljOuler dN 
informadOl'II que voue tutu peftlneMN. Cetla nmconln! durera 
app,o,clmatM111811t trwlt8 ll'linulN. 

3) F'nallffllll1t. 1a 1rollième et .... renconn est prtyue p1u1an Mlll8În86 
plu1 tard. Le but dt 01418 rtneantre 111111 de donner VOi COl'ffllllllMln tur le 
cantanu du queallonnaire de qua1lt6 de vte au trwwiil. Ce quutiomaira NrB 

l4.rilt .-.x ilMu idllntiliêe• Ion del. deux p,emltnM renconn,. 
Cette renconll9 durera 11PPl'Om1atlll'lfflllnt 1Nna ll'IIDU4N. 

Ln 111nc:ont1M te déroullront Clllnl l'entreprlM IOCiale où wua travalllez en ce 
moment ou dans u,-. •utre lieu de volnt choix. qui reepecte Ill conlldeinlitillt6. 

C!R chu fb~maln &a Of'WS 
.'\PPROIJ'~: .!iku«,lt..lL 
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Pour 1es l>8scina, de l'étude, je recherche 15 personnes. Afin de poulfOir 
participer au projet de \!OU$ dè'IR travailler dans une entreprise sociele 
quëb6ool$é. 

Il e$l Import.am de méf'lliOnner que voire identité sera gardée QOllfidentlelle et que 
votre etfou vocre n-.Ura pas IICC61 aux infonna1i'<iml que voœ 
me toumiru durant IN ènhvuN. 

Si wœ êtes néresaé(e) ou sl vous désifé(e) en, savœ davlnlago, \l'MJilèZ 
communiquer avec md ., ml'l'lM:) suwant : (450} 466-5000, poste 3578 ou pal' courriel 
41 ••actrMN suivante : nsthalie..tanctodluehefbroob,ca 

~LlnctOl 
Êtudiâlile 
,programme de dcdol'llt: en ,s,cience& clinique 
Université de Shed>fooke, C8mpU$ Longueuil 
1111 St~ Ol.181St. # 35.t 
longœuîl, QC 
J#'.004 
(450)~. 3678 

œ,R t;bC MiUIHln du Ct«.IS 
APJ:)ROM: !i' rrrH ,_ M.--
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Annexe B: Description des entreprises sociales 

Entreprise A 

L'entreprise A a été choisie sur une base volontaire. Cette entreprise sociale, située 

dans la grande région de Montréal, est de type « entreprise adaptée » et possède un statut 

juridique d'organisme à but non lucratif. Cette entreprise a été fondée à la fin des années 1970. 

Sa tnission sociale est de fournir un tnilieu de travail adapté aux besoins des personnes 

handicapées ne pouvant travailler dans des conditions courantes, tout en tnisant sur les forces 

et les capacités des personnes aux prises avec des limitations, et en leur offrant un tnilieu de 

travail valorisant et gratifiant. L'entreprise mentionne que sa mission sociale est celle qui est 

mise de l'avant, comparativement à sa mission économique, c'est-à-dire avoir un haut niveau 

de rendement. Ainsi, la mission première est de créer des emplois pour les personnes qui ont 

des incapacités et ensuite de faire un certain revenu afin d'être une entreprise viable. 

L'entreprise A possède cinq divisions, ce qui lui permet d'offrir différents services et de 

produire différents types de biens. L'effectif de cette entreprise est d'environ 334 employés, 

dont 60,18% ont des troubles mentaux graves. Un des objectifs de l'entreprise est de réorienter 

vers le marché du travail régulier les personnes aux prises avec des difficultés. Ainsi, 

l'entreprise se veut un tremplin vers le tnilieu régulier. Toutefois, la directrice des ressources 

humaines mentionne qu'environ 90% des employés demeurent dans l'entreprise jusqu'à la fin 

de leur carrière car ils n'ont pas les compétences ni les capacités pour faire le saut vers le 

marché régulier. Ces employés nécessitent un haut niveau d'encadrement car ils sont 

productifs, mais non pas compétitifs sur le marché régulier. Si un employé décide d'aller sur le 

marché régulier, l'entreprise A peut réembaucher la personne pendant une période d'un an si 

l'intégration sur le tnilieu régulier n'a pas fonctionnée. 

Entreprise B 

L'entreprise B est située dans la grande région de Montréal. Tout comme l'entreprise 

A, elle est de type« entreprise adaptée» et elle a statut juridique d'organisme à but non lucratif. 

Cette entreprise a ouvert ses portes dans les années 1970. La mission de l'entreprise est de 

créer, développer et maintenir des conditions optimales d'emploi pour des personnes 

handicapées. Afin de pouvoir travailler au sein de cette entreprise, les employés doivent 
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répondre aux critères suivants : 1) avoir un diagnostic reconnu et un suivi médical; 2) être apte 

au travail; et 3) être non-compétitif sur le marché régulier du travail. L'effectif de l'entreprise 

est de 172 employés, dont 1 SS ont un handicap. Parmi les employés, 58% ont un trouble 

mental grave et 20% ont une déficience intellectuelle. Les valeurs qui sont mises de l'avant au 

sein de l'entreprise B sont la dignité des personnes, la franchise en tout temps, l'autonomie 

dans le travail comme source d'épanouissement, la qualité du travail, la responsabilisation ainsi 

que la crédibilité de l'organisation. L'entreprise possède une politique de travail qui a pour but 

de promouvoir des relations harmonieuses entre les employés et l'entreprise, tout en 

maintenant des conditions de travail équitables visant le bien-être et la sécurité des employés. 

L'entreprise possède quatre divisions qui offrent différents produits ou services. La durée de 

l'emploi dans les contrats de travail est généralement indéterminée. 

Entreprise C 

L'entreprise C est située dans la ville de Montréal. Elle possède le statut juridique 

d'organisme à but non lucratif. L'entreprise a débuté ses opérations à la fin des années 1990. Sa 

mission sociale est l'intégration sociale, économique et professionnelle des personnes ayant des 

problèmes graves de santé mentale. Une des valeurs centrales véhiculées dans l'entreprise est le 

respect non seulement des individus, mais également de leurs compétences et de leur rythme 

de travail. Ainsi, l'entreprise donne beaucoup de place à ses employés afin de favoriser leur 

plein potentiel de travail. Parmi les objectifs de cette entreprise, notons 1) l'intégration dans un 

milieu et une équipe de travail; 2) l'augmentation des habiletés relationnelles; 3) l'actualisation 

et le développement des compétences professionnelles; 4) le maintien en emploi; et 5) la 

réalisation d'un succès professionnel transférable sur le marché régulier du travail. Afin d'aider 

les personnes avec un trouble mental grave à avoir un rôle de travailleur, l'entreprise a mis en 

place une panoplie d'accommodements de travail, tel que des horaires flexibles et la 

diversification des tâches de travail. De plus, l'entreprise met de l'avant une série de stratégies 

d'intervention dans le but de favoriser une relation de confiance entre les employés et 

l'entreprise et de développer un sentiment d'appartenance. Parmi ces stratégies il y a: 1) une 

implication active des employés dans l'entreprise; 2) l'établissement d'objectifs personnalisés; 

3) du soutien à l'intégration et au maintien en emploi; et 4) rencontres ponctuelles. L'entreprise 

possède une seule division de travail (c'est-à-dire que l'entreprise produit un seul type de bien), 
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bien qu'elle possède un point de vente situé dans une autre région. Au début de sa création, 

l'entreprise se voulait une passerelle vers le marché régulier de l'emploi. Maintenant, les 

employés peuvent demeurer en emploi pour une durée indéterminée s'ils rencontrent les 

critères de productivité et d'assiduité. L'effectif de l'entreprise est de 52 personnes dont 32 

(61.5%) ont un trouble mental grave. 

Entreprise D 

L'entreprise D est située dans la grande région de Montréal. Elle a un statut juridique 

d'organisme à but non lucratif. Cette entreprise a été fondée au début des années 2000 et elle a 

pour mission l'insertion sociale des personnes ayant un diagnostic de schizophrénie par une 

intégration en milieu de travail. En plus d'offrir un milieu de travail, l'entreprise offre 

également des services de formation et d'accompagnement à des personnes ayant des troubles 

mentaux graves désirant s'intégrer socialement et développer leur employabilité. L'entreprise 

possède une division qui lui permet de fabriquer divers biens dans le même domaine. L'effectif 

de l'entreprise est de 21 employés, dont 15 (71.4%) ont un trouble mental grave. 

Entreprise E 

L'entreprise E est située dans la ville de Montréal. Cet organisme à but non lucratif a 

vu le jour à la fin des années 1980 dans le but de venir en aide aux personnes aux prises avec 

un problème de santé mentale ou d'ordre psychosocial. Cette entreprise à économie sociale 

possède six points de services dans la région de Montréal. De façon plus précise, cette 

entreprise possède un effectif de 55 employés dont 22 (40%) ont un trouble mental grave. Afin 

de pouvoir travailler au sein de cette entreprise, les personnes doivent démontrer un certain 

niveau de stabilité, être ponctuelles et assidues, et finalement être en mesure de travailler à 

temps plein. Pour faciliter l'intégration et le maintien en emploi des personnes qui ont des 

troubles mentaux graves, l'entreprise offre diverses mesures d'accommodement de travail tout 

en étant le plus près possible des entreprises sur le marché régulier du travail. Parmi les 

stratégies mises de l'avant par l'entreprise pour favoriser le maintien en emploi notons le 

développement d'un sentiment d'appartenance, la réduction du stress et l'adoucissement des 

relations interpersonnelles. 
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Entreprise F 

Finalement, l'entreprise F est située dans la grande région de Québec. Elle a le statut 

juridique d'un organisme à but non lucratif. L'entreprise a vu le jour au début des années 1980 

et avait pour but de permettre aux personnes handicapées de s'affranchir de leur dépendance à 

l'aide sociale et d'avoir un statut de travailleur. La mission de l'entreprise est donc de favoriser 

l'intégration et le maintien sur le marché du travail des personnes ayant des troubles mentaux 

graves ou un handicap physique. De plus, l'entreprise a comme objectif d'améliorer la qualité 

de vie de ses employés et leur assure une indépendance financière. Les employés peuvent 

prendre part aux décisions de l'organisme en participant au conseil d'administration. 

L'entreprise œuvre dans une vingtaine de secteurs d'activités. L'effectif de l'entreprise est de 60 

employés, dont 58 (98%) ont des troubles mentaux graves. La durée de l'emploi dans les 

contrats de travail est généralement de six mois. Toutefois, ces contrats sont prolongés au bout 

de cette période, ce qui signifie que la personne occupe finalement un emploi permanent au 

sein de l'entreprise. 
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Annexe C: Guides d'entrevues 

Guide d'entrevue individuelle pow la première rencontre 

• Pouvez-vous me parler de ce que signifie pour vous la qualité de vie au travail ? 

• Comment décrieriez-vous (ou jugez-vous) votre qualité de vie au travail en ce moment? 

• Qu'est-ce qui favorise (influence) votre qualité de vie au travail? 
o Probes : comment, à quel niveau 

• Qu'est-ce qui nuit à votre qualité de vie au travail? 
o Probes : comment, à quel niveau 

• Est-ce que votre problème de santé mentale affecte votre qualité de vie au travail? 

• Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre votre qualité de vie au travail et votre 
maintien en emploi? 

• Souhaitez-vous ajouter autre chose à propos de la qualité de vie au travail ? 

• Selon vous, quel est le lien entre votre qualité de vie au travail et votre qualité de vie 
générale? 

Guide d'entrevue individuelle pour la seconde rencontre 

• Débuter par une lecture de la description faite suite à la première entrevue. 

• Est-ce que cette description correspond bien à votre qualité de vie au travail? 

• Est-ce que vous pouvez me donner un exemple qui illustre votre qualité de vie au travail? 

• Est-ce qu'il y a des éléments que vous aimeriez ajouter? 
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CGIIIDIPIÇMfpa Ill lin• -mw aclllllJilmmt. (UT1Ll'SEZ LES CODES a~S). 

Ill 71 

21m 
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IIKDll 111 
l ..._c:Liïïf r71 

1. Voici llDI IÏ51I de ICâvïÎ5 qat la .,.S plllVat lVOil'pmdmt lmr lDisir. Paiar dlac:la d'llla, p!IIIVll-wlli 1D1 clin ù c'est fl'lllkpt 
cboslquWIIS IWI wt Ill cwn dis 1.....-S ;.n? 

2. D11115 l'ememllle. qu pemn-was dt la mllliire _. VDDS •wz nmpli \101 oWiptilms f.lailillls. Jn(essimwDt•" sociales ? (œdm 
11111 IIÙ npalllt) 

3. Qoellt lllJ: 

A.La 

23137 
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1\%811111 
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24,37 



177 

1ma11111 
jldtaD:F .... 

Ltsqlllldotisù1an coatm11111:vosrtlmaasawc wnfaiJJI au les prodles 1111t llsqlNls \'llll1S mu. 
l.Aaaiunda f ...,, .. cOlllllim Ill faùlftHOIISplliè MC,...._ dt-.flmillem ~? (cec:llilE .. SIWI 
ffPOIIII) 

2S,3i 
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11%811111 

26.:.n 
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1\%SIIIII 
, .... : ......... 

l. Cambia dt fn iR'U-TOWea- dt1 ac1ivitéJ mn'adlS? 

27,3:r 
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1ma11111 

:ia:'37 
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31:37 
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1~=::11111 
ls.a..c.:Tnnl 

3.COmbÎllld,._puMIMÏDl~~"-----

4. Comœm ppz,-Wlll par smaiDe OIIIPII IIMlis dam œpos11 ".I (mdiqlaez seullllJIDf œ-,,.m:) 

Pu 5llllliDe: ----
Pu mois: 

32i37 
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1mm11111 

33;37 
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1mm11111 
!..._B:tlittÎkÎÎiÎi 

l. Au coan de• ftgiln- IVl!I-VGIIS Îli VÎCIÎIIII : 

2. Clllllllim dltilis m11-'ftllll illl lDÎlliCM1prisn!llpatdÎlif mcus c1n,_.,_. ? ___ _ 

3. Quille ~parm-vwm sur: 

34"37 
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!Sdal:sïiîii 
1 .,_~-. ..~- - . " ~-,w-\'11111S1D11. 

l. Q1ll1II IJIPIÎdllillllpar!DWIIS sur: 
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liSIIIII 
! Sdllll :.lj11 1 a GillWt 
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Datepharie l:. ____ _ NumêroID 
Datephaie2: ____ _ 

ovt.lc: 

Si li.Oil: 
la) Quelle l!litla da œMœ1&"1JB!àff'tP '5C a quile l'ein.plia! 

le:} Est-œ que MJmimrl.flcbrne Xi abtcuœ •e esq,kli? ~-"-~· 
Ouj 

Siaw: 
cl) De quel type d'emploi s'agit-il: ~.i.-~· 
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2) Depu11X(dattdelaplme l).comlrimdejou.n 1'e1tlbsmtêMo11.1iem1).fadameX? 
2a) Pour railOIL reliêe i la Hll.tÎ mmtale : 
2b) Pou 1311Dllre1iêe i à S&tl! lfiylique : 
2c:) Pou da V3C3l1œl : 

2d) Pour des ram :ÏILmllllliau31D!!i(ex.fèrii&) 

3) Eit-œ qu'il y a mi êlémmt que vous jq!Z importat de nous ttammettte au sujet de 
Mouiem.'lfadame X'! ,wir.1r.:. ...... c .,, 

n&lœ. 1,...,, 
Si oui: 

4a) Dt quoi s 'agiHl? 

Merci beaucoup 11 



1) :S-,,..lu - Li: diau cd •-•·n. ,... .. 
pm da: a1111pa.-ïaa :Wer:iir 

2) ............ -J,,:sadia:ap-maq.à:mt111d&::sp~·· ·=,..;-, Z •~l:tbiuu. 
caTÎlll-•-& Îlctli: a!iil r• =•nr•r::iei:r lliiaïlia cl"illfll:.::tiu-= d&::s Îrllmaus -~ la 
p,- u. IICilllpœ,. Il: ..... - •u Il: -.a. luiair ............ l'• ll::licr - :âlu.i ms r111-ma: da: .......... 

3) I-,l• i ... n.iliipc ........ - Li: cli:-.t m mc.._ë: ms wac da: --.a peu mt=lc i1 nr 
r,rê. eca---- iia:it-ar: Cl. - IIIIIIIÎlr: Ïllig.ÜÏa. l a'y .,. • m ... a&id a•.,--
à. .__. l • ,-w c:d Jàl' 1 • « •u la •k "· 

4) Jlu::ui tic n:rail ..,_-. ..-.,.ia. -Co mira• iÎ:llpl{lll:ILI •Pl"VC s dimra tpl~-= 
- IIIIIIÎca d&::s -- mirayi:s. Li: a-1lfC - rr al- Q&C .... da: --Cl c'c:d ,,._ fil.lU 
mmilc dirix 1• 111-111.-,.mr 11--.c peu rJ"Z b di:atL 

i) I-,l• i tic----•--- .,_ ~-L·~ ---• riallàai=ud&: l'apa:: à IUI• nu: 
1am • wMi: 

') I-,l• i ..,_ - .-.,.ia. 111mlr:: - l'aaplDi ail - • li tbiu ri,• mciiü: fp.. ,,,,.,,,_ 
..,._ m111C-•c. OB.~~ 

1) I-,IH tic ........_ • ailiiia • ; "CfNipiia- -1 :a'• iJilt à.'miplaiis apllllÎllcl,. lulri:::P •-. 
11::• ipa .,..-id {d.uà: 6 11 g -•) l,:s ~yi::a s l,._ dii:::ïm.11 ipd clir:.: ampr: b ii--• a:a 
IL: l'mplr,i d irma.t m:llllil:: a: daùœ l mpli,i 1ff ( 1 a fll!Jm=. Li: da, mmp,m da 
r,m--=s à.'alllt circ q,u: •• ,--= èrmÎI ninc 1;-. 'dk r,as r rwdïd•.- ,-au 11& aap=ii 
anapàÎIDIIÎJÙÎl:'I. • pwn:111 aa ••---= s :r.iÎll:ll:IÎII• a:li:ic:lli;: i,=:a-,,.:,- ,-.au 
la ümiaa :Wà: da: 1u cd ca,ID:rê,. m• paat illll: uac naac pau le: c:1im;i. Cn i:iaplaà 
d.armr.1 i11111: • .. iu •---= ......... ""':mt111 IÎIIIICI ms i1a -- lli:plir:a da: -a Li: diau a1 rr ,. f'mvla·yau Il d&::s ...... ,.a:n:s. l • ,.,,_ d&::s .-Mamcnt ... ..u à.c 
-.,, ,. Il b diau:a Hl ra,,.-Zl'llnilr d 'c::aaycr !,l'lu d ._ c:mp,Jal da: -----

1) I-,l• i • :ra: 11aa-..,., 1 .,_ -.. ,_. - Co mira• mu ai:Jùim ai au m •u.ri ,-
N: · !Air da: l'IIJm=. l 'miplaycu c:111 w m-a 1u: lc cliadTÎl::I• à. 'IUE r ,._..,--.. ai 

b ca,IDyi::a -maàlli:a da: l'aa,-;,i -a :• 1a ,-=,_da: la,-.: à.c ii...-.•.-• :â,.111 p,- d&::s ...-. _,aayi::a :mat• cauat q,ac 1: i:li:ac riaù à."-c ll!Jcac: d .. a ,._.._ lu= a la 
•----.. b c:mp,Jayi::a pwnat •• -• s.a m.- na: l ..... yau r,au u. a:aiia. 11r à.c --r 
,au:a•-q,-.c ... :a: pmz lllim.. Li: cliad cmàac 111."srair acœs ag,--=s m,k:?ês a: 1•.-'flÎ 
le :rvlliresrw• 

t) I-,l• i •~i• li.r • :ra: • ...,. - C'c:1111a c:mp,Jai à.c e:,yc iiiJdî=. Li: :sallllirn. lll;lll =: i:llmli 
laca .i,. ma. à.c 9sr•il ÀpllÎ:s "'-'" k diîrwt IIÎl a~ us. -,am, i1 pwt c::am.- lllm.ê:iii:i:s à.u 111'1&1lire 
ni:rnn:îr: rri- li: --• -a ai. ~Î. C= i•dw• it l'mid.c • lllliîuica d&::s mc:i:aa.z. 
ft,• ùr 5' • lwlc: peu b -,..,il_,. ---i• aiilc • Ill~ JCIIÎII• du.-_ 
bcllrwa - -;=i =- dshhb --=s ar..,w.. * l'-,laru pwt H ac,- mnir q,iac li: c:ii.u 
ric:u à. u ,-~ à.c n •p..,..n.. I• IÜc:Î:lâlla da:~ ca idi .... u 111:'rirwt - dimt. Li: 
,-,i=nad da: r•-. 1ae ,-~• il.iiasl'mt-.àac. 1a lllàc. ,- - aas.- i. 1: ..... • dimt. 

H) I-,l• i •~-.r · I"; 1 • - Li: cliad ••n: u. aaplai à.c fl;aa --• me - aid.= à.c ••-= Sï ...... 111.c 1w1.c,... ra ..... taipë• (a. ,..v ... ftJ. • ... ..._ ._ •IUIÏl::a 
• lüiasad ..... .... 
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Annexe F: Lettre d'approbation et d'attestation du comité d'éthique 

§ 
c..-~ ........ 

Dr Maro Cârtiiêre 

COMITÉ: D"ffHIQUE DE LA RECHERCHE 
EH sANTI CHEZ L 'HIMAfN 

R!MbiltalJior'I, H6pilàl Charte$~ 
1111. st-clli!lflk ou.t. f 101, ~ueil {Outliloc • .Ml< 504 

OBJET: Projett 1<1'412'> q...., do vili et te maintien en amplOl de.11 ayant de& troubtf!e mentaut IAWaiJ81'1t 
ikw\11 um, entr,eprim màate 

0, ~" -
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Le C'.omilé d'éthlq&.16 de fa i'lléhmt:ho èn SlllFité· ctiœ i'tlumaln (;~ IJriMlrdan de 5~ a 
le PfQ1ocole· ile reêheflCbe- Hlli que les d:,cu1mnl$. à l'étude ôb6c en <qet do r. lettre, la 

prâQrite lfft Pol.Ir Y0U5 CllfEI le OtR :a•~ witre pqet A. C!!!II i!dfi!t, wrulk!Z ll!êtM!!r dpil lé 
formulan d'tlp~. 

'v'wlkll Qgalement (j.jON. a'I V a i1!U. le, blmülîiltt de «in~ pâr: te ceR ml pc;;,rtin1I Ill 
SCISW d'.appvbatkm. Vous d'evuiz: !AIN CM Ph~in de œ fllmiutaire c.t:denir le o::ffleflternel'lt dM ... 

.MSê I& dlredeur di.i Cet'iltë dé ciliiq1111 l3el de r1111~ da 
VOU&~ •ttHdrit tOft aulcdntïon awarwt dt .. ditMJllêt; 

lé lùut à tAJlre all!TIIIIJl'Ulllf;e, jo VCM.1$, prie.,._ ITl8t Nmh"nemJl ~ -
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dMRM1détt pu: Dr M;irt1 CQ~ 

Pow Ili pN!jM # 10.fiO DNl MatlriWOtli Duralld 
te qllllté de liie « Ili mail'!tien en mipDi des porsonnos aytint lfGs 1roubln manr.wx tr.w8ltanl LI00 
tlOCla18 québéœfe&. 

Appro1Nlt.laft danliétt pat la ~pdlâldènoit ia 09 man 2010 pour 12 ffllOit. 
B : 21 jarwiO'r 2(110 

B de 1Jl'l'!IClflllll : 1 & fèvrier· 21t1 o w. :hwlg.aa ('11:Ht , et votat 2} 

• Au1i1II ~<l'G CIClffNfltamenli : 

BQUlffll0innaire{el :8iuic~e.w~~~~••WoiNr~~.b~ 
• ~ment# : Dé~: 

B Me : ~,t,- ff fa~ 811 lnll/all Ù#l aprh 6 moll, 1ênt erttnM.18 lndMduell& et 2i 
lndMdll!lè 

L.elllre d'twltatiM AUIDn'ii'le· 2010 « liM!lf 20t0: v. fi«,;!> H 

En oe q\ll OOftC!lllfWI teaai <Inique '1116, • 1tttt élll du Comitt d'~ da Ill~"' 11 que; 
·t lia cet"l~ os ce ClOO'U O'éllk'lu& sathlfatt llLIX ~s ~~dans 1e litnt s de 1n parüe e du 
~lemitnt• •-~-(lrogua 
2. le cemM d'èlhiql.M!I dtt la l'lêCherd'lo o:mmo ,.. de nniffli ciontorrr. .aux l)Qf1M18 P~• dlnle!uea. &1 
a Ce comité d'~ a e:mmlné e118PfR!Nlt kt foMTolaiœ de Oàrï~i,Dit ..t fè prcllCID01è «te• dîn.,. q" •• 
m,m6p-.r .. ~ur·~nê. au~ rd'enaill'll'JQl.lé, l':a_~et lff~ dù ~HM c:m;M ont 6ié 
~Sparbit. 

SipOpar. 

f 
1 



Annexe G: Formulaire de consentement du volet qualitatif 

n!I \lNIVIŒUTt Dl!. 
SHBRBROOKB 

fonnulaiN d'information et de conten~t li ra rvcharche 
Pafdclptntt pour lu e ntra'Vlln Jndlwlduell• 

Dateoo~ k!: 
udfante dMreht,Ùre: 

V9JM1 

La q.udté de vie et le mal~ en emploi des personne& ayant 
det troublé& mentaux ttavaillanl dans une erweprlH $00lalo 
Q,uébéeolse-

Nathalie Llncl6t 
S.tudiantli au programme de dodoral en soiences dlniques 
Facutté de~ et des sèisnoe& de la unlé 
l46ID. •6':-51)00, poste 3578 

Marc Côrbiire, Ph. D. (pay~holo.glo, 
, .. 50} Atn.-1835,. l)O$te tl1601 

iMalit-JO&i Durand, Ph. O. (sàenCff crintqua) 
t4SM e14-6ooa :Dnstë :23-4. 
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Noua sofficltons votre pa~on à un projet de redterd1e parce que vous travaillez 
aeituelement dans Ulle entrepriH SOCia1e au Québec. Cepend:am. avant cracœp:w dt!i 
parldper â œ projet. vooilBz prendre le temps de tire. de comprendre et de oonsüérer 
attenlivement ,1es renNlgnemenll qui suiwlnt. Si vous ~ptez de pamclper au ptQjl8l dè 
recherche; vous dewrvz signer le a ta fin: du pré&ant: docmnenl et OOU!I, vou, en 
remetiro111 une copie. 
Ce formulaire d'infon'natiOn et de conaenterrlent vous explique le but du projet de rechefche. 
ln procéduraa, les B\lartaages, les rilquN. et inëOnwénienta. de même que les-l)ef'tOnnot aYeO 
qul ço,nmunl~ au bèeoin. Il peut cantemr des mots qw VOU$ no compn,nez pas. Noua vous 
invitons à poser toutes ln questlon& n6cèuairae à l'éiudianœ dlefch,eure, N•hait Lanctat. 
ou aux: dil'l!dëurs de- rachen:he el • feur demandtt d& VOtJà. al(pliquar toc4 mat ou 
N!ll1S8Î9nement qtd n'est pas; eh!lir, 
Objecdf de la roctwcht 
l '~ g~ dë cefté recherche est de ml_. COMPNindl'O quelle est la quailé de vie 
générale. la qualité de- '\Ife eu tra\fd et il mainien en emploi des pera.onnu ayant dts 1tOiJbfOts 
meneaux 1ta11a111an1 dans des emreprises 'IJOCfclfes au OU6tbec. 
Pour nipondro à l'objectif général, noos aloM pl'006dar aux qualre étapea wivanlea: 
1) OéCff8 et CQmprend:re oe que $lgnlffe quai é de vie au travail; 
2.) Développer un outl aRo de mesurer fa qualité die vie au traitai; 
3) Déterminer quelfe est la relation enlre la qualité de \lie au trav.all et la qualilt de 1'ie 

. générale; 
4) o.baln'liner si 11a qualité de vie géoèrale et la qualité de vie au travail coolribuenl au maintien 
en emploi. Le projet. de recherche comporte deux \IOlets : 1) • emteVUé& ïndMduele!S. 
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auprès de 12 à 15 p,11~ e, 2) dei q""~lre1, IUl>l'M cSe 72 P1rtclpents, \loua êAR 
in\lM(e)s à parti(:.,.r uniquement au pœQlier vofet de catœ reœarche. 

.. rmmt du projet da recherche 
Si VèlU5 aeœptez de psrtq,er à: cette recherche, vous 'Sefez imrilé(e) à rencontrer l'étudiante 
dlefçheure r. ·ma reprtH1, 
Lors de fa premiire vou& MJeZ imtilé(-e)a à. oou& faire part de votre mpérienœ de 
qW11lité de \lie au travail en œl\t que travaileur darw, une entrepèe toda1e at.t Qutboc, Cene 
rencontrt, durera appn»cimativement une (1) heur& et sera encegistrée de façoo audio, 
seulelrlem pour fadlltet les an1ty,.sft uMri~ 
Quelques Jours apru cette nmcontre, \i(MJII Hf'U cte nouw,au iMrlter à nous rencontrer. tors 
de cette deuxième renconte, un retour sem fait 8dl' tee qui tont reseortlea de la première 

au IUjet de ta quatité de vie eu lravail. De, ptua, vous aurez fopponunifé de pœciaer 
ou d•~ dee lnlorrna1k.lns \IIOUS iugesz pe,tlnemes, Cette rencontre durera 
appro:unatiWJment 1renm (30) minutss et Mra enregistrée de feÇ1Dn audio. 
Finaliament la troisième ef dernière rencontre est prévue plusieln aamaine& plus· tant te but 
de œ«e reneonw Hta de donnet vos commemaires sur Jo ~nu du qucSti<JnMife dè 
qualité de vie au bavai. Ce queetionnaire sera déveq>pé suite aux Idées: ldemlfiées lora de& 
deux pnmitres l'Otl.O()ntfa aupt'tli. de toua. ras pàr1iciparu. ce.ue rencontre durera 
approànactYement trente (30} et tera ·~ de fa90n Mdo. 
t.ea rençontres te dérouleront dan,, l'entreprtN sociale où VCMA tnwallktl.l en œ moment ou 
daD& un autre ieu de votre choix qui, respecte la oonfldentia1it.é. 
Riaquea poaaiblH 
A. notre comaitQnœ, œ projet~ cornpor,e aucc.m risque eonnu, Tot.Mtols, VOU$~ 
éprouver un certain inconfort à l'idèe de di&<:Uter œrtaimi. aspecls. refé'8 à votre qualité de vie 
au trav.H. Nous ~ns diSponlble$ pour par1tr, w be&Oin, o. pu .. f.fi dutêie totale de& 
19.r,conlnm (2 heures erwiron) poumiit iMre un incQnvénient. St vous. C(lf}Sidérei. que cetœ 
durée est •rop longue, 'VOUS poum,z prendfe cf• pauSin. 
A~•ntaen â partleipor 
Vou& ne retntm: aucun bénéfice penonnef direct de votre participation à œ projet de 

l 'avanlage principal de participer à œ projet de reehan.:he est de ~r à ra'llanœment 
a conM!fS$ancea au SüJit de la quaaM dt Via: au 'tta\rèif. pmtieuliètet!'iiJrtt dans 1n 
entreprisea sociales. 

Participation volontaire et poeaibllltj de retrait du projet d& redterche 
votre p,a~u;m à œ proj.ëf de recherche es,t volônfilîe.ll~oonciltifiî.ie rifü~ dy 
partGper. Vous pou't'flt igM!il1'lênt voua retirer de ce projel à n'importe, quel moment uns 
avoir à donner de raltont. en talunt connaitre YOtre d6clslon au chetd'leut rl$p0è'Uble du 
projàt ou è fun de ses es&istan1:&. 
Votre décision de ne pas pa,iiciper à œ projet de redleroh& au de YOU& en retirer "".aura 
aUOtnêll oons,6quence sur vot:ro ·tfèlvai ou sur VO$ n!llàtiôn$ i!l\làc lé dltlréhèur 111Jit)(ml!llàblà du 
projet eê 'l'Dtre employeur. 

t 
< 
! 
' 
l 
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Toute nouwtra oonnaissanœ acquis& durant fe déroulement de l'étude qui pœnait affeder 
vo1re décision de oon~uer d'y p1r1i.r vous Hf111 communlqu60 uns délai. 
Si 'iJ'QI.I$, vous retlm do 1'6tuae ® en ête& tetn, l'infôl'niatkm cM;à obtenue dans :le cadre de 
l'âtude sera conaervée ausai tongtempa que néceMolre pour MSUret la tteurltê de$ 
partic1pants et rencontrer les fJJÔgenœ& légtementsife&_ 
Conftd•ntiaN 
Durant votre pàrticipation à ce projet de redlerdte. l'étudiante eherœeure •• que le$ 
dlrec:teurs de recherd'le reaidetont et corisigneront dàna. un, dosflèr oonfidehtiel lee 
reMeignements vous oonœmant Nous assurons la séeurité des œnfldencldN 
reouelllles sur \IIOUS :lors de wn participation à oe projet de raohen::he. Tous les 
ntnaaignements recueillis demeureront stlict:ement eonfldenllels dans les llmllM par la 
tot. Les entrevu• qui seront oonduils& l!ilBront enregistiréea sur bande audio, pour 
faciliier les analyHa uttérieures, Lorsque lt Pro.tel de recN1rdWJ üta términé, lee 
en~ms seront détruila. Afin de pol.Mlfr participer au prqet de recherche, Il esl 
eereentlef de œnsentlr à l'~ment aud"«l dM entrevues. 
Les lnformatioM dont vous nous fêrttz part aerviront à dès, fins scientiiquea et la plus S'lricte 
confidentiali1é sera respectée, en œ sens que vOll'e ildenfflé ne sera pas dévolfée, tonique las 
ré'wltats de ·œtle rec:hèrdie SèfOOt prêts pour Mre publiél, votre idBfliité restera confidentielle 
et seulement tes donnéet de fensemot. dn pa,tfolp.ants ttronl pl'fflnWin. Pour et fân, un 
num6ro vous Hta attribue et lora de la des IN noms det p,110nnes 
meinti()nnées seront entMs. La Isle dn noms de& pa,tieipanta. au PfOiét de rechérohe sera 
eon&efYée dans un -androi eéc:uritaire et sera U1lilisée seufement par les membres de r:~ 
de fedlerohe. IK ~rs sauront quel nom è&l associé â quel numéro. Tous las 
documenta en notre pœaession o6 figure votre nom ~• délNltl cinq am; •P* là recœrme. 
NOül n'dom; pu Mén1ionner à votre employeur si vo1:1a awz acœpté QU non de :partielpef au 
proj~ de œdleoohe. Par «:an4re. * vous dècldoz. dé fan rH •~ wr wtte liéu de travail, 
il :&e pourràit que votre e~r soit au courant de votre par1icfpallon au projet de reehtrohe. 
T~ls, tes, linlormatioM recuedUiés iP9ndant ln entreYUBS ne seront, dam. aucun cm, 
transmi&ea â wtre emplo,,eur. 
Peraonnee..f'NSQUl"Ce$ 
Si vous avœ d'autJeJ qunljOM ou $il VOül .jü{JU que 1H infon'rialil:mà que vous avez reçues 
1'8:danl Yagues ou floues., vous pouvez communiquez: avec l..arrdt. f'étuclante 
c:hercheure, au (4SO) 46'6•6000. poste 3578. 
$u,.,.lla~ dM HptOtl 61hiqUtl 
Le comlto d'61i1ièloo dé là tééhétche tm santé chez l'humain du CHUS, a .aoorowé• ce m:ciiet de 
reclîleic""~ e1 en 1;1MUre re suM. œ PllJ$, nous nous ~ns à tui soumettre pour 
approbatiOn 10tJlè nwisio111 èl toute rnodifJCaiion apportée au protocole de recherche oo e.u 
formufalre .d'information et de oonsentetnonl, 
Sl vous désirez tejoincfre l'un dM tMmbc'é& dé œ cohti voua pouvez commmiquer awc le 
Service de soutien à l~ue de la recherche du CHUS au num'1'o (819) MM 110. po$le 
1285tl 

! 
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Con..ntemtnt 
Efi liglhant ci-des&OU&. vous acoepte,z. de pal't!Oiper à Odt teehëtt:11'!11, A.tiwrez-wus qua 
toulel VOi questiOM ont J:'è9U une réponse satisfaisante et que voua.~ t«"k bien "°'re 
r6Je dans. la recherche. 

Si vous décidez de parUelper â cette recherche, une copie de ce formulaire de coosen1ement 
vous S«a MmiM. Avant de signer IEI fomwleke de consen1ement. nous voulons nous ftS!Jtet 
que Vot,119 av,ez lu et compl1J toutes ln informations relalivea à ceite recherdle. Nous voutons 
aussi nou& assurer que YDua a\l&z bien eomprl1 que vous partteiptz libra'nént à cette 
recherche et que vous pouvez posor de& qua&tions en k>ut temps. 
ltnonoj do COMOntefflént 

Je d6ctare l!ll«Jir lu le prétsent formulaire d'lnformab et de conttentemenl pa~nt 
qlJSllt à fa ne,ure de ma l)lllltioipatlon au projet de recherche et l'étendue des risques qui en 
d6couk!mt. 
Je reconnais qu'on m•a expliqué te projet, qu•on a réponm, ê ttllttl!I$ mes quealiona et qtioo 
m'a~· !te lemp,$ w..du pour pràndre une déciaiDn, 
J'acoepll libterYMJrrt al volontairement de participe, au proJee: de rec:berehe d'«f1l d:afïS œ 
formulaire. 
Je ~ . à ce que IN intrevuff EWJCquelaa je participerai BOient enreghtr6" de .. 
audio pour les fins de œtte rechefche. 
Je reœwai une QOPle de œ fomu.ltt de: ~l'nènt et rortginal mra dépoeé, BO us clé, au 

d'Adià.n en Préventioo et Réedaptallon de flneapacltê au Travalf (CAPRIT), 

S -=-1g,_n111-. _u_re_<l.,...u-. pa-rtiêi-·"""•·•-· ·-. ·--,., .. Nom (carsctèœs d'impmierie) 

Daia 

En~du chen:heur 
Jè certifie qu'on a exptiqué au su}el de reche«:he ln termes du pré&ent formulaire 
drïnfomlallon et de COMenlamerrt. que fai 'l'épondu am quefllans que le sujet de recherche 
avait à cet égard et qua fal dalrernen• tndlq,_.. qU'I demll..lrè lilWè de mettre un Erme à as 
p ~t;ol_pîltlOn, ot Cl, làns préjudice. Je m'engage è ree~ oe qui a été CQWtnlJ au 

- - --i·'~-.·.·imuta· ir&-d~inf()l'm~lon- i!t-de-«in~fltê.Mài,!:.-~--à-en-r-emeür,e.-e~--au-sujet'-1t1e-" ---H 
recherche. 

Paàè<laur• intida11dl.l~ ; 
céR ebtœ rhuMn du CHUS. . 
APmOWÉ : C/.w,~ 



Annexe H: Formulaire de consentement du volet quantitatif 

f\ormU1aiN d'ihfonnatian et de conHnfement à M N~lwc:ho 
P•rtlclpant:t pour tH qu...toi'lntima 

Volet2 
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Nous caollk:lons votre padl~don i un projet de rec'herche perce que VOUI travalez: 
actueltemenc dans une entreprise todale au Qu6bec. CepMdant. mant d'accepfer de 
partiçlper à ce prqet, WIIUillez prendre le '8mps de de oomprendre et do ~ld6Nt' 
iltténtivamen1 fes re~ qui suivent Si VOtA accepll!IZ de pediciper au projet de 
R.!dle.-che,. VOU$ de'vr'82: ligner le consentement à ta fin du p,ésenl document el nm.tt; 'VOù$ an 
remattmna une copie. 
Os formulalre d'lnlomwli<'#'l fil de, CO!mlêntl!lment ·vous explique le but du projet de rechtrdlie, 
IM pro()êduraa. fies avantagea,. lai nsquee et ln~. œ même que lea personnes avec: 
qui oommumquer au bNt'lin. Il peut coœmir des maes que vous ne, C(lfflf)NiM,l pas. Noua vout 
ln't'iton& .à poeer kltdes les questions~, réb.ld:iante chercheuœ. Nalhalie .• 
ou itux de rechlfChe et à leur demander de 'ri'OUS explq.uer IOUt mot ou 
ranaaignement qui n'esC PM da, 
ObJec1tf de 11 teemercho 
l'objectif générll de cetta recharche est de mieux comprendre quelle ett fa quallrt de v1é 
gtn6rale, ra quallé de vie au malt et te mall'WlliiM en 19111)1oi des personneg, ayant des troubles 
mentaux~ dans dN entreprises sociales su Québec-
Peu répondre à robjKdf général, nous allonf, procérdflr aux quatre éCapea suivantes.,; 
1) Oéctlre el comprendre œ que aignffie la qualleé de WIii au nval; 

' 

.---2) OèvelrwerVQ Ml aftn demeeu• 11.-Mde.W8,.8u.U-.uUavai11H111,II;;-------------+• 
3) Dtkwmiœr quelle e&t fa ralsllon entre ta qua1Ité de vie au Ir.Md et la qualilé de vie 
généra1e; 
4) :~1ner ai la quslilé de \!te ,gél'lérale et la (lUallté de vie au travail contribuent au maintien 
en emplot. t.e projet de rectBrdla comporte deux: volets: 1) des en•re'/Un lnc:IWiduelell, 
aup,iiia de 12 à 15 ~• ee :2) des que111ionnâirea. auprw de 72 participant&. Vo.JS êtet 
i~o)lf à particlpot uniqtJemant au deuxième voleC de oetle redlefche.. 
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Dêroulement du projet de radMl'Cffll 
Si vous acœpmz de ~r à cetm rechàrdle, YOUS ... ïnvlt6(e) à l'étu:llame 
chercheuro à une reprise afin de ,..pondfe Il une lêrie de quedomairea. Ces qUB61kJmairn 
porteront sur des informatioos sociodèmographiquM (par 88mplt : Age, genre, 6dul:ation), 
reliées au ·travail (par ex. •~tiincn de mall antérieures) relée&- • ·votre qvalté de vie et 
finalement reliées à votre :problème de 8anté mentale (pàr e:xample '. ~). AJJ IOt.11, tes 
q~s prendront entre 45 mrinutes a 1 heure , oompMtef. la passation des 
quefJ.1Jonnalres se déroutera deM t'ent«aprlse sociale où vous mwaillaz en œ rncmànt ou dans 
un autre li.au da voire, choix qui respeèt'8 fâ ,~lllll\1ia.fit. 
Six mois aprèe la passation dee questionnaires, von Hm œntact6 par té16phone, 
dant kt b\lt. d"~ det im'Om'lations. wr \lffl meln41en ou non en e,,.,1o1. Poor pmtiàpar à ce 
projet de rechercha. voua devez accepter que l'-êtudianlé ctierohéure oornmunlque aw;e YOtfe 
employeur six mors aptè& la pas&ètlon du~. Oe par œ fait.. voua consentez à ce 
que vo1Je employeur toit informé que wous participez au projet de rec:herdWJ. Vm le& HUtU 
infiormation:s qui seront demandéè& à wtrtt vous conœmam : 

• Si V0US êtes h:qoura en f:!1111)1Di (OUi oo noo) 
• St VtlU$ n'êa plus en emptol : 

o •DiM dt fin d'emploi 
o ·Rabone de fin d'empklii 
o Obtèntion d~ lutté él1'IPk)1 (Oûi.tt'iioft, type 

• Le nombre de jCM.n où vous vous Mas abNnt6(e)$ d'v travall au 00UfS des e 
mols qui suivent la pnMliOn det,q~ et tee misons de ces absences. 

• Votre e,,.,loyéut poutta auni des c:ornmentù'es. 
Rfaquu poulblaa 
A notre œnnaiisaanoe, ce projet ne comporte aucun ri&qœ connu. TolMl'oil. YOUS 
épotM'w un ceriàin inèonfort é l'idië de: Cfi&cuttr ~lns Mc,edl relllés· è quall1é de 'Vie. 
Oe pkis, un poum1lt prtNenir de la durée de la 11100Dntre <<45 minukts 1l 1 hauro 
envirœ). Si YOu& considé111z. que cette durN Ml trop tongue. \IOUS pourrez prendre de$ 
pai.1M$, 

Awntagn à partiolp« 
Vou& ne l'è'lftèréz aucun bén.éfi01 penonnet dlrtet de '1/0Cre à œ projet de 

l pi'l'IJClpeJ de pa~ à oe Pl'ofet de recherche est de contribuer à ravanœmerrt 
dea comaisssncea au .sqet de la qusité de 'Vie :au travd, pat1Jcull6tement d1111n1 lies 
ent.NtpriM$ sociales. 
Participation VOlontaiN ponil:IHI• do ronlt du projet de rochen:he 
votte""jparticipa1lan~à œpro~ . <frftlrectmren ëst~oloîîlal , ¼tr ""étH-:dorre-11brtnle7'e:ftJsier~ ,, 
pal1ieiper. Vow pouvez~ vous retirer de œ ,proj.et à n'importe quel mOCT18111. sans 
aYOir à donner da raison&. en faisant conna'itre von décision aJJ dterohe!M mponMbte du 
projOt Olli à run de M$ Mlittants. 
Votre déciSiOn de no pas petticlper à œ projet de N!dlerehe ou de voœ en retirer n'aora 
aucune CQnSéquenœ sur votre travaîi ou sur vœ relatiorm awc 19 œerdieut PMpoMable du 

ét VOh'é empk)y8u'. 

' 

1 
1 

1 
1 

1 

; 

! 
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Tœie nœvele. ~nce aoqutse durant le déroulemen1 de félude qui poumail affecter 
von déâ&ron de continua d'y paniciper vous sera communiquée :sans délâi. 
Si vous vou& l'Btirez de féwde ou en Mes n:,firé, l'information déjè, obtenue dans le cadre de 
réwde sera ~ . aunr longllln'lpl, que ttëceuair. pour oMArer la dts 
participants et renconfrer les mdgencea réglementaires. 
Conftdendallté 
Durant voc~ Ptl'ttd?atbn 6 œ PfOlet de recherche. l'c!iwdlante aln1I que let. 
ditèdaufs de rechen:he racuelllaront et oonaigneronl deœ un dossier cœfidantiel les 
reMeignements vous conicemam. Nous Mwton, ra t,16QmN· des informations confldtnliellet. 
recueil1ies wr VOt1S loll- de votre pa~ton à qe pfQjel de rec.bercœ. Tous 1811, 
l'OMalntments ,recuea demoul\tt'C')ffl strictémont oonffldenlii1t dans lrM titnikis p,'6\IUu par la 
loi. 
Les lnformatbls- dont VOUS· nous ferez part seMmnt à des nu sdemllques et ta plus S'bfcte 
conftdentiaitè &era respectée, en ce aeœ que votre identilê ne sera pas dévoilêe. Lor&qUS lu 
résulta de ·oette rocherche HfWllt prib pour ttre publi'5, votre identlte ..... ra œn~ 
et Mulement les données de l'ensemble des particlpanïe. seront préeeméea. 
Afin d'S!l$HT ta w~é, un numéro sel'ilil U1lllsé à Ill place de votre nom PQUI' 1411 aal• 
da dMMff dM qllè&fiOMaires. La liste da5 noms dN pai'flCipi!lnb!I au~ dé têèhètdlè 
se«t OOl'leervée dans un endroit sécuritaire el sera utilisée seulement par les membres de 
réquipè de nacherdhe. seuls ·les dlercheura sauront quel nom est auocié à quel numéro. 
Tous, les doçumen'II en notN ponntlon oo rlgure: nom Mronl détNll1 cinq an$ 11,pr• ta 
rec.be1d11S. 
P•raonnes..renaurcn 
SI 'IIOUS avez d'aum q~ ou tl VOU1 fugez que ln ~lom que vous a\lez ,reçues 
remmt vagues ou floue&. voua pouvez convnuniquez avec Nathalie lanclOt, :l'étudiante 
dlefcheure. au (450) 46e-6000, poM 3578, 
Survttnann dM .atpoctl éthiqu .. 
Lé comité d'.ftthique, dé là œchèrche èn santé chez fhumain du CHUS a sppouvé ce projet de 
recherdle et en qsu,e le suM. De plus, nous nou. engageons • lul sowndre pour 
appRJbation toi.il& réw3ion et 1xlld& modilcation sppo,lé& au protocole de recherche ou au 
formutare d'information &t de consenklment 
Si YOUI d6lita rejOïndre run du membre& da ce comité voU& pouvez: communiquer avec le 
Sel'Yice de à t'élhklue de la recherdle du CHU'S au numéro (819) 3if&.1110, poste 
12866. 

fiilge hur4 iniilltcs cu ~nt:_ 

CÉR cbc ,1n1m•1rt dU CHUS 
'"'!~nit:iifllJVÉ : q ,1,.r~ 

' ! . 
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Conaentament 
En signant cktesaoUS-. vous acœpte.z de perticiplr à oetl9 AICharche, Atsurei-vous que 
k>utes vœ questi0n1 ont reçu une n1iponN sa-lsante et que 1/0l,if• comprenez trè5 bien wtré 
rôle dans Je rechercha. 
Si voœ décidez: de partk:lper à œ1te recherche, une copie de ce formulaire do ~m 
wus Mira remise. AYBnt de signer le formulaire de oon~nt, oous voutcns nous assurer 
Cl'Je VOU1 ff\lfl tu et -0amprit toutet let infQlm..-ions relst;ivaa à cett& rechercha, NOtJtï l/OUk>M 
aussi nous auurar que vous awz bièn cornpt'is que vous partiOlpoz tl)remeot 41 ~t;te 
n,,ct,e1d'le et \!OU$ p()Urllez l)()Ser des questions en totd· le"'fllJi. 

énonce d• oOMtnttmtnt 
Ja décfare aVOir lu le prtant fom'lurtn d',inf'om'mtion et de consentement, pattloullèAmlBnt 
quant à la M1m'e de ma panldpa1bl au projeC de rec:herche et fétendua dn ~ . qu1 en 
décoolent. 
Je reconnais qu'on m"a expliqué, 1e projet, q1.ton a ttpondu i toi.Mes mes qœstioM el qu•on 
m·a laitSè re ·fAWrlpt pour pm,dre une décision. 
J'acor,pte fhrement et wlonlalremenl de partiolper au Pl'OJ°' de fecherdle décrit· dan& œ 
fotmu•e. 
Je ~ . â œ que rétudlanle- chef'0heure contacte mon ernpbyata' six mois aprta. ta 
passation des quesoonnaiœs afin d'oblenir des informatièlms aur :men maimion en emptol 
Je reœ•md une copte de œ formulaire de oonsen1ement et t'origlnal sera dépost,. SOiJ$ d6. au 
Cenb'e d'Aètlon en Prtwontion et R6adaptatkJn de: f't~bé au Travail (CAPRIT). 

Engapmant du chllrchaur 

l 
' ! 

: 

Je cedife qu'on a expliqué au sujet de nJChmcha lin htm'iM du présent fOffllUlalre 
d'Worm1110n et de conMntement. que J'al ,,.l)Ofldu eu>: que!ltiom, que ile suj• de recherche 
avait à œt égard el que i'ai daw'emsnt indiqué qdl dansure libre de metlffJ un letme • sa 
11articipâtion. et œ. $i'Mll. pniJudt•. Je m'engage à reapect,er œ qui a été convenu au 

----ro"'.~~ fmYl~lr,e,,-,d'lnfo~t-dei..œnsaniement.-et-à -oo- mmettfa-~- signilô-iitù- sUjôt..d~'""•-----1 
recherche .. 

Nom. (C~ret d'imprimerie) 

19fnri<itr 2010 l 
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SUomlsslon Confirmation 
carolien von dw Ga•g A. : Natllallo t.anctot 2011.()4.JJ 15:30 
EiM7/é par : :!qure,0,2258U,2adt1bdb0edllorl•lmanager, 

île,u Mrs tan~ot, 

trni.nk: YQ\l for aublaittln~ your manHodpt, 
"'l'h• Quality of lilorlc: tifa of peoi:,lo with ~evere mmtal disorden workLnq l.n 
social enterpds,.s: A qu,llit&tive atady", to Qi.ial.ity of f,if• Re:seuo;:h 

During the review proceH, you can keep 1:1:'aclc nt the statu& ,,f ~011r iu:nuscript 
by acc.asing the foll~in9 web site: 

http:/lqllt:'e.edlllgr,coM/ 

'lour 1uername 1S: nattlal.1ehnc:tot 
Your pasawoco is: 
If you:c- 1ria.nusar1pt u aaaept,1111 l!ot p@U.oat.ton in Qu.ality ot Lite ~•.iarch, 
yo,u l!lay eJ.ect to 31l~lt n to tM Open ChOit:e prc.gnm. ror intormauon about 
th-, •l)l':11 Choicot pri;,9r11•, ple~:1e 11ec<tu the .rouowl.ng UI\L: 
l\etp://www.apr1ng•r.co11/'C11•net10i,,_ 

lti..~ kirui regud:1, 
Cac-olien <ran der G,ng 
&,;IU;Q.rtd O!nee (111'1.lJ.t;y 9f til;'1t R•.i,..arch 
Spdnq,n 
P,O. l!lox !}90 
3JOO AZ DORCl\i:CRT 
Tl:le N•th<11rh.nda 
raxt +31 ;0)78 ~57 62S•/680 l 
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Submissk>n Confirmation 
em.qure.0.237dct.alc51b1e0edilDrtalmanager.com de la part: de carolien van der Gaag 
[carollen.vandefgaag@sprtnger.com] 
Diu d' ...... ; <f juin 201 l tS:22 
A, ~,_,.fie 
Dear Mrs T,anctot, 

W• .aclmOlw.ledge, wH.11 tnank11, r,>çèipt of tt11, r<1vilsod 11ersion ot !(Our man,ae.-tpr:, '"th11 
Quality ot WOrl: Lite ot peOJ)le 1,11tn sewerl!> ment.al disordA!!u 1«u:k1ng 1n ,ioeial 
-enterprhn: À qualitativ& atu<ty•, submitted to QUlllhty ot Lite aese-areh 
1'1w ll'lilltu,.çript numbn l..111 0Ull.E4088t11 • 

You m.111y check tru. illt4tü,t of you,: 11u11\u1110ript at ,;ny tilnlil b!I ACC1!uUiJ.ng thë rouo .. ing 
web site: 

b\iliP' tiqua. fflar,çgm/ 

You.c u.Bt;1rria111e 1a; n,ath.a Ll.~ larictot. 
rou.r p;, ~slffl·r<l i.,,.: 

Wicb best rega.rcia, 
Ct ,:o LI on van d>ar O!lag 
Editorial Of!i,::e 
sprtnger 
l',O, Boil 990 
:noo AIS 00i\DRECR1' 
'fhc Netbcrbrtd:il 
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Submission Confirmation 

em.qure.0.258885.d8e5cbe6@editorialmanager.c... • • .., Actions• 
À : Lanctot, Nathalit 

Dear Mrs lanctot, 

We aclcnowledge, with thanlcs, receipt of the revised version of your manuscript, "The Quality of Work 
Lite of peopl'e with severe mental disorders working in social enterprises: A qualitative study", submitted 
to Quality of lite Research 
The manuscript number is QURE4088R2 • 

Vou may check the status of your manuscript at any time by accessing the following web site: 

http://qure.edmgr.com/ 

Vour username is: nathalielanctot 
Veur password is: 

We will inform you of the Editor's decision as soon as possible. 

With best regards, 
Carolien van der Gaag 
Editorial Office 
Springer 
P.O. Box990 
3300 Al DORDRECHT 
The Netherlands 



Répondre Répondre à tous Transférer °" • :1 • !& Î} X • ,. v 

Yo ur Submission QURE4088R2 

em.qure.0.26b8d3.2c81f3b5@editorialmanager.com de 1a part de Carolien va ... 
À: lanctol, Noth&lie 

• Vous """' transferf. c<c mts<ag<c 1•. 2011-10-30 08,~. 

Oear Mrs Nathalie Lanctot, 

We are pleased to inform you that your manuscript, 
"The Quality of Work Life of people with severe mental disorders working in social 
enterprises: A qualitative study~, has been accepted for publication in 
Quality of Life Research. 

Yeu will receive an e-mail from Springer in due course with regards to the 
following items: 

1. Offprints 

2 . Colour figures 

3 . Open choice 

4 . Transfer of Copyright 

Please remember to quota the manuscript number, 
QURE4088R2, whenever inquiring about your manuscript . 

With best regards, 

Leah Kleinman 
Associate Editor 
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De : Lanctot. Nathalie 
Date d'envol ; 4 septembre 2011 16:07 
A : nwehman@ycu.org 
Objet: Submission of manuscript_Journal of Vocational Rebabilitation 

Dear Or. Wehman, 

Please find cnclosed our manuscript entitled: Job tenure and qualîty of work life of pe,ap/e 
willt p$yéhiatric disabiliti~ working in social enterprises. The manu.script is not and will 
not be undcr ooncurrent consideration by anotber publication. The oo-authors have read and 
approved the submî~on. Also, the treatment of participants bas bem in compliance with 
relevant ethical standards. w e· would be grateful if you would oonsîder our manuacript for 
publication in the Journal ofVooatiomil Rehabilitation. · 

Best regards, 

Nathalie Lanctôt 

nathalie.lanctot@usherbroolçe,ça 

450-466-5000,3578 

JVR SUbmlsslon 
Roberta S Martin/FS/VCU [rsmart1n@vcu.edu] 
DD d'.WOI t 12 Sl!!ptt!mbre 2011 17:41 l: !::!!!!, ,_... 

G,ood eftemoori . 
. 1 applogtze for lhe delay ln 1'8$?Ql'lding. Dr. Wehman received the paper and chose reviewers. l .bave added it to 
lhe eleètronic revlew aystem and sentit fQr review. 
The revie'N proçe$$ generahy take 6-8 weeks. Once !ho revlews a11t ln a!ld Or. Wettman has had an opportunity 
10 re.vlew them I will gel• bad< to you with a eopy of thB reviev.ls and the publlcalion decision. 

Thank you for your patience wtth this process. 
Roberta Martin 
VCU--RRTC 
JVR PubWœtion Côôrdinator 
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Paul Wehman [pwehman@vcu.org] 
--.--: u..-,,at2onis:J1 · · · ê:: ·· ··· · · · 15:/!M.; Marül rr911artin0vcu.edll) 

Hi Natalie. we did receive il and il is now out fur te\'icw, I lhought my assitant had oonfirmcd it with 
you, Ms Robcrta Martin 
Paul 

Pa.ul iïlehman PhD 
Profea5or of Phyaical Medicine and Rehahil1tation 
Chairman Oiviaion of ~habilitation Resel!lrch 
Direi::tor o! VCU-AATC 
Medicd Colloge of Virginia 
Virginia Coirunonwealth University 
Richlll.ond,Va 23284 
804 828 1852 (w} 
804 828-2193 (fax} 

On 9/1212011 3:06 PM, Lanctot, Nathalie wrote: 

Dear Dr. Wclnnan, 

A wtèk ago we submittèd an article entitled: "Job tenure and quality of work Jife of people 
with psychiatrie di.fabilities workütg in 8<1Cial enterpri.fes" to the 1ournal of V oortional 
RehabiHtation. 

We would like to know if you have received our mam.t9"-ript. This article is part of my 
dissertati.on and in order to complete my Ph. D .• I need a proof that tlùs article hns been 
submîtted 10 a peer revicwcd journal. 

ls it possîbte to seru:l us a confinnation of the submission of our manuscript? 

Thank you for your comprehension and your coUaboration. 

Kînd regards, 

Nathalie 
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