
 
 

Mai 2017 

 

Fiche d’information atelier 3 : RESSORT 

Dispositif à l’interface entre soins et réadaptation professionnelle 

Les spécificités : 

RESSORT (RESeau du Soutien et d’ORientation vers le Travail) est un programme de réinsertion 

professionnelle intégré au Département de psychiatrie du CHUV (Centre hospitalier universitaire 

vaudois). Des partenariats étroits sont organisés avec l’Office AI Vaud et les services sociaux et favorisent 

une stratégie d’insertion coordonnée et tenant compte de l’état de santé et du parcours d’insertion déjà 

suivi. 

2 missions complémentaires : 1) détection des troubles psychiques chez les bénéficiaires de l’aide sociale 

présentant des difficultés d’insertion et leur accompagnement vers des soins appropriés ; 2) réinsertion 

professionnelle dans le 1er marché de l’emploi des personnes atteintes de troubles psychiques motivées 

à travailler, modèle IPS (Individual Placement and Support), place then train. 

La plus-value du projet : 

Le focus est mis sur le retour rapide à l’emploi (ou à la formation initiale) dans la 1ère économie. Le projet 

professionnel s’élabore en concertation et respecte les besoins et la motivation des personnes suivies.  

L’intégration d’un délégué de l’OAI Vaud au sein de RESSORT favorise la connaissance de l’AI par la 

psychiatrie, améliore la circulation des informations pertinentes au projet de réinsertion. 

La proximité de RESSORT avec la psychiatrie permet une collaboration facilitée avec les psychiatres 

(institutionnels ou installés) autour des projets d’insertion, mais également la prise en compte plus 

rapide des aspects professionnels dans la prise en charge thérapeutique.  

La collaboration avec les employeurs (offre de soutien en entreprise, possibilité d’informer sur la 

problématique et les limitations fonctionnelles) est facilitée par la connaissance du marché de l’emploi et 

éventuellement par des incitations financières de l’AI ou d’autres partenaires. 

42% des bénéficiaires de RESSORT obtiennent un emploi ou une formation. 

Facteurs clés du succès 

 La collaboration interinstitutionnelle structurée entre les acteurs concernés (coordination et 

réseau). 

 Le coaching continu et spécialisé dans les troubles psychiques. 

 La disponibilité (case-load limité!!!) et la mobilité. 

 La continuité, l’intégration et la cohérence des soins au cours de la réinsertion professionnelle. 

Potentiel d’amélioration 

 Interventions en entreprise pour des employés présentant des troubles psychiques. 

 Développement de méthodes spécifiques pour les personnes avec troubles de la personnalité. 

 Construire des collaborations avec la pédopsychiatrie et les mesures de transition école-métier. 

 


