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LE BULLETIN DE LA TABLE 
# 1 

Voici le premier bulletin de la Table sur l’emploi et les incapacités épisodiques (la Table), un trimestriel 
d’information s’adressant à toutes personnes, associations ou groupes de travail intéressés par les questions 
sur les obstacles rencontrés par les personnes vivant avec une incapacité épisodique en matière d'accès, de 
maintien et de retour en emploi. 
 

Un petit rappel de 
ce qu’est la Table ? 
La Table a été fondée en 2006 par la Coalition des 
organismes communautaires québécoise de lutte 
contre le sida (COCQ-SIDA) et ses partenaires. 
Elle a pour mission de contribuer activement à la 
progression des politiques, programmes, pratiques 

et lois  afin d'éliminer les obstacles 
que rencontrent les Québécois 
vivant avec une incapacité 

 en matière d'accès, de maintien et épisodique
de retour en , ainsi qu'en matière d'accès emploi
aux régimes de prestations d'invalidité. 

Elle compte présentement 11 membres 

COCQ-SIDA 
 

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSUFFISANTS 
RÉNAUX (AGIR) 
 

ASSOCIATION PULMONAIRE DU QUÉBEC 
 

CONFÉDÉRATION DES ORGANISMES DE PERSONNES 
HANDICAPÉES DU QUÉBEC (COPHAN) 

 

COMITÉ PROVINCIAL DES ADULTES 
FIBRO-KYSTIQUES (CPAFK) 
 

ÉPILEPSIE MAURICIE 
 

HÉPATITES RESSOURCES 
 

RÉSEAU D'ACTION DES FEMMES HANDICAPÉES DU 

CANADA (RAFH CANADA) 
 

REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DES MALADIES 

ORPHELINES 
 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES 

(SCSP – DIVISION DU QUÉBEC) 
 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L'ARTHRITE 

 
 
 

Nos réalisations 
En mai dernier, la Table a décidé de se doter de 

sa propre définition de 
l’incapacité épisodique 

A la suite de nombreuses discussions,  les 
membres sont parvenus à la définition suivante : 

L’incapacité épisodique découle d’une maladie 
chronique ou à long terme qui est caractérisée par 

des périodes intermittentes de 
manifestation de symptômes ou 

autres complications
Ces épisodes sont imprévisibles quant à leur 

apparition, durée, gravité et conséquences sur la 
personne. 

Ce caractère imprévisible 
représente un défi 

, notamment en ce qui a supplémentaire
trait à l’accès et au maintien en emploi, à la 

situation financière et à l’inclusion et la 
participation sociale.   

On retrouve des exemples d’incapacités 
épisodiques chez les personnes vivant avec la 
sclérose en plaques, l’arthrite, le diabète, les 
hépatites, une insuffisance rénale, le VIH/sida, des 
troubles pulmonaires, la fibrose kystique, 
l’épilepsie et certaines formes de cancer et de 
problèmes de santé mentale. 

Cette définition reprend les caractéristiques des 
incapacités épisodiques, à savoir : 

 Le long terme 
 

 Les changements fréquents et imprévisibles 
 

 L’incertitude 
 

 L’alternance entre des périodes de relative 
bonne santé et des périodes de maladie de 
durée et d’intensité variables 
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 L’absence d’homogénéité, le fait que les 
symptômes varient selon les personnes et les 
types d’incapacités 

 La possibilité de comorbidités 
 

 La difficulté à concilier son invalidité avec le 
monde du travail et les conséquences sociales 
en découlant 

Munie de cette définition, la Table souhaite 
désormais la diffuser largement, afin de 
sensibiliser la population, mais également les 
pouvoirs publics et les institutions privées, aux 
spécificités des incapacités épisodiques. 

Formation sur l’emploi 
et les incapacités épisodiques 
Un des moyens utilisé par la Table pour 
sensibiliser les acteurs du monde du travail à la 
spécificité des invalidités épisodiques a été de 
créer une formation sur l’emploi des personnes 
vivant avec une incapacité épisodique, et plus 
précisément, sur les accommodements en milieu 
de travail pour ces personnes. 

Cette formation a plusieurs objectifs. Elle vise tout 

d’abord à  les participants aux sensibiliser
incapacités épisodiques et à leurs particularités. 
Elle les informe également des défis et difficultés 
rencontrés par ces personnes dans le monde du 
travail. Elle a finalement pour but d’informer ses 
participants sur les méthodes préconisées pour 

accommoder au mieux les 
 vivant avec de telles incapacités, personnes

afin de leur permettre de rester et de s’épanouir 
dans leurs emplois. 

La présentation s’articule autour du 

 témoignage de deux personnes
vivant avec une incapacité épisodique. Leurs récits 
sont des moments forts de la présentation. En 
effet, l’un des témoignages soulève les 
conséquences désastreuses d’un milieu de travail 
ne prenant pas en considération la spécificité de 
l’incapacité épisodique dans l’accommodement, 
tandis que l’autre démontre l’impact positif d’un 
milieu de travail prenant en compte les 
particularités de l’incapacité de l’employé dans 
l’accommodement. 

 

La présentation propose également 

, au cours duquel plusieurs un cas pratique
questions sont posées, tant quant aux méthodes à 
adopter à l’égard du travailleur (dans l’immédiat et 
sur le long terme), mais également quant aux 
mesures à prendre afin de favoriser un milieu de 
travail inclusif, c’est-à-dire un milieu de travail qui 
favorise la diversité de son personnel. 

Cette formation donne également des 

, méthodes d’accommodements
ainsi que toutes les ressources 

 afin de disponibles et pertinentes
permettre aux professionnels d’être outillés pour 
accommoder au mieux les personnes vivant avec 
une incapacité épisodique. 

Cette formation a été donnée au service conseil en 
accommodements raisonnables de la Commission 
des Droits de la Personne et des Droits de la 
Jeunesse (CDPDJ) le 12 octobre 2012. 
L’expérience s’est avérée extrêmement 
enrichissante, tant pour les participants que pour 
les membres de la Table et les témoins présents. 
De nombreuses recommandations pertinentes en 
sont ressorties. 

La Table souhaite désormais travailler à améliorer 
sa présentation et à l’adapter pour pouvoir 

diffuser cette formation 
plus largement 

tant auprès des employeurs, du personnel des 
ressources humaines, que des salariés. À cet 
égard, un des objectifs serait de la faire 
reconnaître par des associations d’employeurs, ce 
qui lui donnerait une valeur incitative en 
permettant l’attribution de crédits de formation à 
ses participants. 

Nos dossiers en cours 
Un autre dossier qui occupe présentement la 
Table concerne 

les formulaires pré-embauches  
et les processus d’embauche mis en place au sein 
des centres hospitalier et des Centres de santé et 
de services sociaux (CSSS) du Québec. 
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En effet,  dans le cadre de leur travail, la 
COCQ-SIDA et la Table ont été informées en 2010 
de l’existence de questionnaires pré-embauche de 
centres hospitaliers et CSSS du Québec contenant 
des questions inappropriées relatives à l’état de 
santé des candidats à l’emploi. 

La COCQ-SIDA a alors présenté des demandes 
d’accès à l’information à chacun des 

 37 centres hospitaliers
et  afin d’obtenir une 95 CSSS du Québec
copie des questionnaires que ceux-ci font remplir à 
un candidat potentiel à l’emploi. 

A la lecture desdits questionnaires, la 
COCQ-SIDA et ses partenaires de la Table ont été 

fortement préoccupés par leur caractère 
particulièrement intrusif et 

 discriminatoire

En effet, les questionnaires, qui comportaient en 
moyenne sept pages et pouvaient aller jusqu’à 
douze pages, requéraient que le candidat dévoile 
presque tout état ou problème de santé avec 
lequel il vivait ou avait déjà vécu et représentaient 
donc manifestement un obstacle à l’emploi - non 
justifié - pour les personnes rencontrant des 
problèmes de santé. 

Face à ce constat, la Table a alors sollicité la 

Commission des droits de la 
personne et des droits de la 

 afin qu’elle intervienne dans ce jeunesse
dossier. À l’automne 2011, après analyse, la 
CDPDJ a mis à jour sa politique sur l’application 
de l’article 18.1 de la Charte (relatif à la protection 
contre la discrimination au moment de 
l’embauche). Elle a également envoyé une lettre à 
l’ensemble des employeurs du réseau de la santé 
et des services sociaux, dans laquelle elle leur a 
rappelé leurs obligations en vertu de cet article. 
Tout en rappelant que l’utilisation d’examens ou de 
formulaires médicaux pré-embauche ne devait être 
faite que de manière exceptionnelle, la CDPDJ a 
également invité ses interlocuteurs à revoir leur 
processus d’embauche. 

 

 

Parallèlement aux démarches de la CDPDJ, dès le 

printemps 2012, la Table a envoyé des lettres 
 aux responsables des agences de

santé et de services sociaux du 
 leur demandant d’assurer la mise en Québec

œuvre des recommandations de la CDPDJ et 
donc de s’assurer que leurs formulaires ne 
comportent plus de questions discriminatoires et 
permettent d’assurer l’égalité des chances de tous 
les candidats à l’emploi. Il leur a également été 
demandé de faire un suivi auprès de la Table des 
démarches entreprises à cet effet dans leurs 
établissements. 

À ce jour, presque toutes les agences ont 
répondu, en indiquant pour certaines d’entre-elles 
et de façon plus ou moins précise, les mesures 
qu’elles avaient prises ou envisageaient de 
prendre. S’il ressort de ces réponses une 
reconnaissance du problème, rien n’assure 
cependant une action concrète de leur part. Or, de 
nombreuses personnes souffrent toujours de ce 
processus d’embauche discriminatoire. A cet 
égard, un récent communiqué de presse publié 
par la CDPDJ le 27 septembre 2012 fait à 
nouveau état du problème et du 

nombre grandissant de plaintes 
portées devant elle sur ce sujet, alors même 
qu’elle rappelle avoir mis à jour son avis sur 
l’application de l’article 18.1 de la Charte et avoir 
invité les organismes du secteur de la santé et des 
services sociaux à revoir leur processus 
d’embauche pour s’y conformer. La CDPDJ 
réaffirme de façon particulièrement claire que 

« le simple fait de poser une 
question concernant l’un des 
motifs de discrimination prévus à 
l’article 10 de la Charte avant 

 l’embauche est contraire à la loi
sauf si cette question réfère à une qualité ou une 

aptitude requise par l’emploi.  »
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Par courrier en date du 6 décembre dernier,  

la Table a invité le Ministre de la 
Santé et des Services sociaux à 

 afin prendre des actions concrètes
d’assurer une uniformisation des processus 
d’embauche respectueuse des dispositions 
législatives au sein des établissements de santé 
publics québécois, et ce, afin d’assurer le respect 
des droits fondamentaux de tous les résidents du 
Québec. 

Présentement, la Table attend la réponse 
ministérielle. Elle n’hésitera pas à continuer ses 
démarches afin de mettre fin à l’existence de ces 
processus d’embauche discriminatoires. 

La collaboration avec le Groupe 
de travail canadien sur le VIH et la 
réinsertion sociale (GTVCRS) 
En Octobre 2012, la Table a rencontré Elisse 
Zack, directrice générale du GTVCRS. A la suite 
de ces rencontres et compte tenu des travaux des 
deux organismes, il est apparu évident qu’un 
travail commun sur certains domaines s’avérerait 
bénéfique pour tous. 

Présentement, la Table et le GTVCRS ont décidé 
de travailler ensemble sur les sujets suivants : 

 Les régimes de retraite au 
Québec (RRQ) et dans le reste 

 et leurs modalités de du Canada (CPP)
versement, afin de les adapter aux personnes 

vivant avec une incapacité épisodique 
(possibilités de prestations partielles et 
possibilité au Québec d’un rétablissement 
automatique de la rente en cas de rechute de 
la maladie, comme il existe dans le reste du 
Canada); 

 L’adaptation des Contrats 
 d’Intégration au Travail (CIT)

aux personnes vivant avec une incapacité 
épisodique; 

 

 La diffusion des formations faites par les deux 
organismes sur 

les accommodements 
raisonnables et l’emploi des 
personnes vivant avec une 

, et la incapacité épisodique
reconnaissance de ces formations par des 
associations d’employeurs. 

De plus, désireuse de s’inspirer de ses 
homologues canadiens, la Table participe 
désormais aux réunions de 

l’Ontario Episodic Disabitliy 
  Network (OEDN)

et de l’Episodic Disability Forum 
 et s’informe ainsi des démarches faites à (EDF)

travers le Canada pour les personnes vivant avec 
des incapacités épisodiques. 

 

 

 

Pour joindre la Table ou pour obtenir de plus amples informations sur ses travaux, contacter : 

 Liz Lacharpagne, coordonnatrice 

liz.lacharpagne@cocqsida.com 
514 844 2477 poste 32 

Bulletin préparé avec le soutien de la COCQ-SIDA 
 

 Camille Alix, chargée de projet 

camille.alix@cocqsida.com 
514 844 2477 poste 34 

 

 


