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RESSORT

Dispositif à 
l’interface entre 

soins et 
réadaptation 

professionnelle
Danièle Spagnoli, psychologue 
psychothérapeute, coordinatrice 
cantonale RESSORT

Sophie Laffely, psychologue, 
spécialiste en réinsertion 
professionnelle AI déléguée à 
RESSORT

Spécificités du projet RESSORT

• Spécialisé dans les troubles psychiques 
• Population aux besoins complexes, pour laquelle 

les autres solutions d’intégration n’ont pas 
abouti

• Programme intégré dans la psychiatrie ->
insertion professionnelle prise en compte dans le 
projet de soin

• Partenariat avec l’OAI Vaud et les services 
sociaux

• 2 missions complémentaires l’une de l’autre:
• Engagement dans les soins
• Réinsertion professionnelle IPS

Missions

Réinsertion IPS
Individual Placement and Support

Détection et

engagement dans les soins

Objectif

Soutenir la recherche et le maintien 

d’emploi/formation dans la 1ère 

économie pour les personnes 

souffrant de troubles psychiques

Condition: bénéficier de soins 

psychiatriques

Evaluer les troubles psychiques et 

les besoins de personnes 

présentant des problèmes 

d’insertion et refusant les prises en 

charges standard 

Orientation dans le réseau de santé 

mentale

Moyens

IPS, modèle place then train.

Accompagnement sur le terrain,

développement réseau employeur, 

mobilité

Engagement proactif, mobilité, 

connaissance du réseau médical, 

levier de l’insertion

Partenariats 

principaux

Employeurs, institutions de 

formation, réseau de santé 

mentale, AI, services sociaux

Référents sociaux,

Réseau de santé mentale, AI

65%
35%
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Profil des clients RESSORT

Tr. de l'humeur

Tr. de la personnalité

Tr. anxieux et liés au…

Tr. psychotiques

Autre

évaluation…

pas de diagnostic psy

34.4%

17.4%

17.0%

19.5%

10.0%

0.8%

0.8%

Diagnostics

oui
32%non

68%

Activité professionnelle récente (< 12 mois)

Répartition des âges

Engagement dans les soins, quelques 
chiffres

• 83% à l’aide sociale

• 74% sans activité dans les 12 mois précédant la demande

• 62% n’ont pas dépassé la scolarité obligatoire (et plus de 7% 
ne l’ont pas achevée)

• Âge moyen = 28 ans

• 24% de troubles de la personnalité 
• versus 17% sur la population RESSORT

� 28% débouchent sur une demande AI

� Plus de 50% s’engagent dans des soins

Profil clients IPS

41%

15%

17%

8%

10%

4%

5%

SPAS

sans statut

AI

contrat de travail

chômage

RI pro

perte de gains

DP ambulatoire

psy privé

CSR

autre

39%

30%

14%

17%

• 50% ont achevé leur scolarité 
obligatoire et 46% l’ont dépassée

• 53% sans activité professionnelle 
ou de formation l’année 
précédente

• Âge moyen = 31 ans

Provenance des demandes

Statut social initial
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Plus-value du projet (1)

• Insertion dans la 1ère économie (modèle place 

then train)

• Partenariat avec l’AI

• Intégration d’un délégué de l’OAI VD au 
sein de RESSORT

• Rôle de liaison/informations au sujet de 
l’AI auprès des partenaires médicaux

• Échange d’informations pertinentes

Plus-value du projet (2)

• Suivi psychiatrique au long court 
• Psychiatrie institutionnelle ou psychiatres installés

• Prise en compte précoce au cours du traitement de la 
problématique de l’emploi

• Suivis conjoints de la réinsertion professionnelle

• Collaboration avec les employeurs
• Soutien apporté en entreprise

• Information sur la problématique et les limitations 
fonctionnelles

• Déstigmatisation des troubles psychiques

• Incitations financières de l’AI ou d’autres partenaires

• Une personne de référence qui assure la 
continuité et la coordination

• Respect des besoins et motivations de la 
personne

� Choix professionnel

� Retour rapide à l’emploi/formation dans la 1ère

économie

� Le volume des demandes témoigne de 
l’utilité d’un tel dispositif…

Plus-value du projet (3)
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Issues de suivi pour patients IPS

Sans activité

Chômage

Formation protégée

Activité protégée

Formation 1ère économie

Activité 1ère économie 28%

14%

12%

42%

2%

2%

42%

Facteurs clés du succès

• Collaborations interinstitutionnelles structurées entre 
les différents acteurs concernés
• Travail de coordination et de réseau

• Coaching spécialisé
• Insertion    � Maintien en emploi

• Disponibilité � Case-load limité!!!
• Mobilité
• Temporalité souple

• Continuité, intégration et cohérence des soins au cours 
de la réinsertion professionnelle

Potentiel d’amélioration

• Poursuivre le développement d’un réseau 
d’employeurs

• Interventions en entreprise pour des employés 
présentant des troubles psychiques

• Développement de stratégies pour les personnes 
avec troubles de la personnalité

• Construire des collaborations avec la pédo-
psychiatrie et les mesures de transition école-
métier

• Intégration plus solide et pérenne dans les 
institutions 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


