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.
La méthode IPS 

(Individual Placement and Support)



Pourquoi s’intéresser à l’insertion 
professionnelle en psychiatrie?  

1. Le taux d’accès à l’emploi chez les personnes souffrant 
de pathologies psychiatriques chroniques est très 
faible

2. 50 à 70% d’entre eux disent vouloir travailler
3. Accéder à l’emploi est un des moyens privilégiés 

d’accéder à un rétablissement.
– + d’estime de soi (Lehman et al 1995)
– + de bien être, de contacts sociaux et d’autonomie (Bond 

et al 2004)
– - de recours aux soins psychiatriques (Bush et al 2009)



Le modèle IPS c’est quoi? 

• Individual Placement and Support 

= renversement d’un modèle « train and place » 
vers un modèle « place and train » 

• Les principes fondamentaux sont définis à l’aide 
une échelle de fidélité (IPS -25)

• + le respect de la fidélité est fort, + la méthode 
est efficace (Bond et al, 2012)



8 principes

1. Recherche rapide
d’emploi 

2. L’objectif visé est un 
emploi en milieu 
ordinaire

3. Priorité donnée aux 
préférences de la 
personne

4. Exclusion zéro

5. Soutien sans limite de durée

6. Etroite articulation requise 
entre les services de soins et 
ceux d’accompagnement vers 
le travail

7. Informations sur les avantages 
sociaux

8. Développement systématique 
d’un réseau d’employeurs



Résultats des études IPS (1)

• 23 essais randomisés contrôlés, plusieurs méta-
analyses, 2 revues Cochrane 
• = IPS est plus efficace que les autres pratiques d’aide à 
la réinsertion (pour une revue récente Modini et al 2016 
BJPsych).
• + grande efficacité démontrée en termes : 
– Nombre d’heures ou jours travaillés (Bond et al 2012)
– Salaires (Cochrane 2013)
– Diminution des couts de santé (Bush et al 2009)



Résultats des études IPS (2)

• Maintien de l’effet au long cours (suivi > 10 ans) (Salyer
et al 2006)

• La méthode est efficace quelle que soit la région du 
monde ou le taux de chômage (Modini et al 2016). 

• Elle reste efficace si le taux de croissance est ≤ 2% 
(Modini et al 2016). 
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.
Vignettes cliniques



Fabrice – 40 ans – accompagnement

19 juin Entrée dans le 

dispositif

23 juin Recueil infos

29 juin Démarchage

29 
juillet –
entretien 
collectif  
Auchan

01aout – début contrat

10 aout – point avec 

l’équipe Auchan

22 aout –
renouvellement

16 /09

Fin de 
contrat

octobre Novembre/décemb

Soutien de l’équipe clinique

2018

2017

Janvier

Reprise de 
l’accompagnement

démarchage

14 février

2 semaines – mise 
en rayon de  produits 
surgelés

Reprise du 
démarchage

Relance des 
agences intérims

26 avril

Mission intérim-1 jour

Mai –juin        juillet-septembre

Mission intérim  / évolution vers cariste



Myriam – 21 ans – accompagnement

14 juin 
Entrée dans le 
dispositif

15 juin 
Recueil infos

Début juillet 
bénévolat – terre 
du son

25 juillet –
démarchage en 
librairie et 
espaces culturels

10 août –
contact mission 
locale – piste 
stage ou  
formation

24 août –
démarchage salon 
de thé

07 
septembre

Rendez-vous

école des 
saveurs

Octobre

démarchages

07 
novembre

Stage école des 
saveurs

Décembre

Hésite entre formation et 
emploi

2017

2018

Janvier

Démarchage dans les restaurants 
- Entretien d’embauche

31 janvier

Début formation de 2 mois

Formation découverte des 
métiers de bouche

12 février

Stage en entreprise-1 mois

9 mars

Fin du stage

Souhaite gagner de l’argent 
: garantie jeune

Mai-août

Évolution de sa situation personnelle, 
installation en résidence accueil. 
Soutien de l’équipe clinique



3

.
Résultats préliminaires



Description de la population 



Description de la population 





Description de la population 



Application de la méthode

 



Application de la méthode



Résultats

15 MOIS
(n=11)

Nb de jours 
travaillé/personne

66

Pourcentage de 
sortie du dispositif

16,7%

Personnes 
hospitalisées

0%

Jours 
d’hospitalisation

0 j

Pourcentage de personnes ayant travaillé 

au moins 1 jour en milieu ordinaire

14,7% (n=34)

29,0% (n=31)

48,0% (n=25) 47,1% (n=17)

63,8% (n=11)
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