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10e congrès annuel suisse de case management

Tous pareils –

Ou différents malgré tout?

Comment aborder la diversité dans le case management

Forum 2: Comment s’y prendre avec les personnes en 
détresse psychologique

Dipl. Psych. Michaela Meissner, Case Managerin ARSANA GmbH

Winterthur
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- De plus en plus de personnes sont éjectées du monde du 
travail à cause d’une maladie psychologique

- Le nombre de personnes psychiquement handicapées qui 
touchent une rente AI a plus que triplé ces dernières années

- Aujourd’hui, près de 40% des bénéficiaires d’une rente AI 
touchent celle-ci pour des raisons psychologiques
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Dans le CM nous devons toujours évoluer entre les divers intérêts/attentes 
des acteurs du système.

Lorsqu’il s’agit de personnes en détresse psychologique, il y a quelques 
points auxquels il faut prêter une attention spécifique au cours du 
processus. Dans ces cas, il est important de faire preuve d’une attention 
accrue, de réfléchir, de prendre conscience des «spécificités» et de 
développer dans ce processus sa propre attitude vis-à-vis des 
personnes en détresse psychologique. Une attitude qui permette 
d’accompagner et de piloter les cas convenablement et de gérer la 
pression.

Ce sont ces points que je souhaite aujourd’hui aborder. Et j’espère que 
nous pourrons nous livrer à des échanges d’idées passionnants et 
stimulants!
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Employée
Existence

Retour au lieu de travail
Santé

Assurances
AI – Intervention précoce
IJM – Maintien du salaire

CP, etc.

Cheffe + Team
Planification 

Retour
Adaptations

Tensions?
Objectifs/attentes

Intérêts
Calendrier

Vouloir – pouvoir
Manque ou 

surcharge de travail
Pression

Entreprise
Mandat

Prestation
Réalisation des buts

Médecin
Diagnostic/pronostic

Traitement
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Différents diagnostics

Traits de personnalité

Points forts / potentiel

Handicaps / limitations

Cadence

U

Objectifs?

Possibilités de développement?
Vouloir vs pouvoir

Ménager – surmener

Limites du possible?
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Il faut adapter l’environnement
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Possibilités?

 Adapter / réparer la route, afin de pouvoir 
se «déplacer»

ou/et…
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«Réglage»
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Cherchez de nouvelles voies
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Exemple
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Le processus de CM commence par un 
«diagnostic» du système:
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«Diagnostic» – client (associer le médecin)
- Situation de vie / environnement

- Diagnostic / pronostic

- Symptômes

- Ressources / capacités / potentiel

- Limitations / handicaps

- Compétences face à la maladie / pour la surmonter

- Analyse

- Premier épisode / rechute

- Temps de convalescence / guérison

- Quels buts sont réalistes? A quel moment?
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Comprendre la guérison comme un processus

 Nombre de personnes concernées ont des difficultés à 
reconnaître qu’elles souffrent d’une maladie psychologique, 
mais quelquefois aussi elles sont soulagées: elles savent 
enfin de quoi elles souffrent. C’est un tournant important 
pour s’engager sur la voie de la guérison et amorcer un 
changement. 



8

15

«Lorsque je veux aider une personne en détresse 
psychologique, je dois connaître très précisément ses 
problèmes subjectifs et objectifs – à partir de ce moment 
seulement, nous pouvons réfléchir ensemble à la manière 
de les compenser au mieux sur le lieu de travail»

«Les personnes souffrant de maladies psychologiques 
pourraient mieux s’en sortir si les conditions de travail 
étaient mieux adaptées au handicap»

(Niklas Baer)
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«Diagnostic du système»: lieu de travail

 L’employeur est-il prêt à réintégrer son employé-e?

 L’employeur a-t-il l’intention de procéder à un licenciement?

 Quelles prestations l’employé-e doit-il/elle apporter et à 
quelles exigences est-il/elle confronté-e sur son lieu de 
travail?

 Comment est le climat de travail autour de l’employé-e? 

 L’employé-e subit-il/elle une pression ou peut-il/elle se 
laisser du temps pour sa réintégration? 

 Que sait l’employeur de la maladie, combien d’informations 
possède-t-il sur elle?

 Le cadre est-il extensible?
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Système – lieu de travail

Il faut également s’adapter! – le rôle de «traducteur» du 
manager de cas

 Partir de l’idée que l’employé-e changera

 Possibilités de renforcer la capacité de travail – l’employé-e 
n’est pas entièrement capable de travailler – qu’est-ce que 
cela signifie?

 Possibilités d’adapter l’emploi

 Offres de soutien

 Clarification du rôle du supérieur hiérarchique / direction / 
culture

 Dynamique de l’équipe

 Intervention précoce (risque de rechute! Comment réagir 
aux changements à l’avenir? Quand? Qui? Qui contacter?) 
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Discussion: 

«Les personnes en détresse psychologique 
doivent tout simplement faire un effort et 
prendre sur elles!»

Avez-vous déjà entendu des supérieurs 
hiérarchiques faire ce genre de déclaration? 
Qu’en pensez-vous? Comment réagiriez-
vous?
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Modèle Balance

Situation de tension positive

 Sollicitude et                                Confrontation avec les

 compréhension                            exigences

Fausse réalité                                    Aggravation
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Modèle Balance

Equilibre entre:

Compréhension/allègement Exigence/activation
Si on insiste absolument sur les Si on néglige entièrement les

exigences de performance, exigences du travail et qu’on a

la personne impliquée une attitude «surprotectrice», 

est surmenée et son instabilité on risque de ne pas assez 

en est augmentée solliciter l’employé-e et de

l’installer dans son rôle de
malade

Une approche univoque a des conséquences négatives pour l’entreprise et 
pour la personne concernée



11

21

Déclaration d’un-e client-e:

«Je voudrais recommencer à travailler 
aussi vite que possible»

Question:

Lorsque vous entendez ce genre d’affirmation, 
comment réagissez-vous?
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 Favoriser un retour au travail/diminuer la peur, en 
favorisant une bonne résistance de base, la 
stabilité et un accompagnement professionnel

 Contact au monde du travail/ne pas perdre l’équipe

 Permettre de faire l’expérience de contrôles –
confiance en soi

 Renforcer la confiance en ses propres aptitudes

 But: stabilité, continuité et durabilité!
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Employeur: clarification/explication:

 Essayer de changer de comportement demande de l’espace 
et du temps (lui en laissera-t-on?) 

 Le changement induit des hauts et des bas, c’est normal –
gestion? attitude? 

 Information de l’équipe sur le retour/accords
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Conseiller d’intégration AI:

«Nous travaillons uniquement avec des 
client-e-s de bonne volonté qui sont 
motivés»

Quelle est votre position sur ce point lorsque 
vous-même accompagnez des cas?



13

25

Participant-e-s (ownership) au processus

 Responsabilité personnelle

 Prendre la responsabilité du traitement et du conseil

 Développer une gestion personnelle de sa santé

Mais: 

 Il faut aussi garder l’espoir que le changement est possible 
et avoir des perspectives

 Agencer l’environnement de façon à ce que le/la client-e ait 
une certaine «liberté de mouvement»

 Permettre que la personne entrevoie des perspectives et 
comprendre / clarification des attentes déraisonnables
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Conclusions:

 A la suite d’une maladie psychologique, les processus de 
réhabilitation durent longtemps et il y a davantage de risque 
que pour d’autres pathologies.

 Surmonter la maladie, supprimer les éventuelles 
limitations

 Stigmatisation

 Vulnérabilité persistante et irritabilité face à toutes sortes 
de changement

 Une durée d’accompagnement de 6 mois est, pour de 
nombreuses personnes, nettement trop courte
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Conclusions – comment l’âme se rétablit

 Il est possible de guérir même lorsqu’on a été gravement 
malade psychologiquement!

 Sans espoir, rien ne va!

 Tout processus de guérison est différent

 La guérison n’est pas un processus linéaire!

 La guérison s’accomplit même lorsque les symptômes 
perdurent ou que des crises éclatent!

 La maladie et la guérison transforment les gens!         
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Il faut:

 du temps pour guérir et se réhabiliter professionnellement

 des modèles flexibles, non limités dans le temps, des 
mesures d’accompagnement adaptées – ou des espaces 
de travail

 un employeur: le système employeur devrait réagir aux 
affections psychiques afin que les malades aient la 
possibilité de guérir et de rester dans le système

 l’association d’un accompagnement psychiatrique et 
thérapeutique et d’une intégration professionnelle

 Une attitude positive et l’encouragement de 
l’empowerment

……et du courage malgré les risques


