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BULLETIN DE LA TABLE  

                              #4  

Voici le quatrième bulletin de la Table sur l’emploi et les incapacités épisodiques (la Table). Ce 
trimestriel d’information s’adresse à toutes les personnes, associations ou groupes de travail 
intéressés par les questions portant sur l’emploi des personnes vivant avec une incapacité 
épisodique.  

La Table, fondée en 2006, 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 épisodique en matière d'accès, de maintien et de  
retour en emploi, ainsi qu'en matière d'accès aux régimes de prestations d'invalidité.  
 

SENSIBILISATION DE PRÈS DE 300  

PERSONNES SUR LES ACCOMMODEMENTS  

QUI PEUVENT ÊTRE DEMANDÉS EN MILIEU  

DE TRAVAIL POUR DES RAISONS DE SANTÉ 
        
Il y a un an, la Table a obtenu un 
financement du Fonds d’intégration pour 
personnes handicapées afin de diffuser une 
formation portant sur les accommodements 
qui peuvent  être mis en place dans un 
milieu de travail pour répondre à des 
problématiques de santé.  
 

LA TABLE AVAIT DONC COMME 

MANDAT D ’ORGANISER DES 

ATELIERS AFIN DE DIFFUSER CETTE 

FORMATION ET DE SENSIBILISER 

LES EMPLOYEURS ,  LE PERSONNEL 

DES RESSOURCES HUMAI NES ET 

LES SALARIÉS DE LA RÉGION DE 

MONTRÉAL AUX MEILLEURES 

PRATIQUES D ’ACCOMMODEMENT .  

 
Depuis le mois d’avril 2014, treize séances 
de formation ont eu lieu et près de 300 
personnes ont eu l’occasion d’assister à la 
formation dans les organisations ou 
rassemblements suivants : 
 
- Cogeco Câble; 
- Centre St-Pierre; 
- Rassemblement sur l’employabilité de la 

Société canadienne de la sclérose en 
plaques; 

- CACTUS; 
- Emploi-Québec; 
- Webinaire organisé par la Coalition des 

organismes communautaires québécois 
de lutte contre le sida; 

- 5e rendez-vous de la gestion des 
maladies chroniques; 

- Réseau des entreprises du CAMO pour 
personnes handicapées; 

- Rencontre provinciale sur l’arthrite; 
 
Selon les résultats des questionnaires 
d’évaluation de cette formation, les 
participants semblent avoir été très satisfaits 
de la présentation. Plusieurs commentaires 
ont souligné que la formation « est 
intéressante et dynamique », qu’elle 
« apporte des solutions concrètes » et 
qu’elle « devrait être présentée dans tous 
les milieux de travail ».  
 

LA TABLE AURA D ’AILLEURS 

L ’OCCASION DE POURSUIV RE CETTE 

EXPÉRIENCE PUISQU ’ELLE A ÉTÉ 

APPROCHÉE PAR LE CHUM,  LE 6E 

CONGRÈS MONDIAL DES 

INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS 

FRANCOPHONES ,  LE COLLOQUE 

AGIR FACE À L ’ INVALIDITÉ EN 

MILIEU DE TRAVAIL AF IN DE 

PRÉSENTER SA FORMATI ON .   
 
La Table fait évidemment appel à ses 
membres pour l’informer des milieux de 
travail qu’elle devrait approcher pour offrir la 
formation.
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PERSPECTIVES D’UNE CONSULTATION DES PERSONNES VIVANT AVEC 

UNE INCAPACITÉ ÉPISODIQUE SUR LA DISCRIMINATION VÉCUE EN 

MILIEU DE TRAVAIL 

 
Les discriminations dans l’emploi constituent 
un enjeu important qui peut être vécu par les 
personnes vivant avec une incapacité 

épisodique. SUR CE THÈME ,  LA TABLE 

SOUHAITE DONC DÉVELOPPER DE 

NOUVELLES ACTIONS QUI  SERONT 

COMPLÉMENTAIRES À LA 

FORMATION ACTUELLEMENT 

RÉALISÉE SUR LES 

ACCOMMODEMENTS RAISONNABLES .   
 
En ce sens, la Table travaille à l’élaboration 
d’un projet de consultation auprès des 
personnes vivant avec une incapacité 
épisodique au sujet des discriminations 
dans l’emploi.   
 
Les organismes souhaitant participer à cette 
consultation auront le mandat de recueillir 
les expériences vécues en emploi par les 
personnes vivant avec une incapacité 
épisodique. Pour ces personnes, la 
participation à cette consultation consistera 
à répondre à un questionnaire, dont les 
questions permettront de mieux 
appréhender la réalité des discriminations 
dans l’emploi des personnes vivant avec 
une incapacité épisodique.  
 
Plus précisément, les réponses à ces 
questions permettront d’en connaître 
davantage sur les informations de santé qui 
sont demandées lors d’un processus 

d’embauche ou en cours d’emploi, les 
traitements différents vécus en emploi par 
une personne vivant avec une incapacité 
épisodique, les expériences 
d’accommodements au travail mis en place 
pour éviter la discrimination, les expériences 
de plaintes formulées pour dénoncer la 
discrimination et les conséquences qui ont 
pu découler d’une adhésion à un 
programme d’assurance collective. Les 
attitudes et comportements que peuvent 
avoir les employeurs et collègues en 
présence d’une personne vivant avec une 
incapacité épisodique seront également 
abordés.  

 
L’OBJECTIF ULTIME ÉTANT DE 

COMPILER LES DONNÉES 

RECUEILLIES ET DE PUBLIER UN 

RAPPORT SUR LE THÈME DES 

DISCRIMINATIONS DANS L ’EMPLOI 

VÉCUES PAR LES PERSONNES 

VIVANT AVEC UNE INCAPACITÉ 

ÉPISODIQUE . Selon les résultats obtenus, 

cette consultation pourrait également 
permettre de développer un projet de 
recherche sur la problématique des 
discriminations et de mettre en place de 
nouvelles actions de plaidoyer pour 
améliorer l’accès et le maintien en emploi 
des personnes vivant avec une incapacité 
épisodique. 

 
ACTIONS!
 
Dans son bulletin, la Table souligne des 
actions ou des projets impliquant ses 
membres. Aujourd’hui, ce sont des actions 
de Dystrophie musculaire Canada, de la 
Société de l’arthrite – Division du Québec et 
de la Société canadienne de la Sclérose en 
plaques – Section Québec qui sont mises à 
l’honneur. 
 

DYSTROPHIE MUSCULAIRE CANADA  

a tenu, le 18 octobre dernier, une demi-
journée d'information pour les gens atteints 
d'une maladie neuromusculaire.  

 
Cette journée était organisée en partenariat 
avec l'Institut de réadaptation en déficience 
physique de Québec. Une conférence sur 
l'emploi et les incapacités a été présentée 
aux 60 participants présents. Madame 
Nancy Moreau, directrice générale de 
Sphère-Québec et Madame Isabelle 
Senneville, directrice générale de La 
Croisée, Service d’intégration au travail ont 
présenté les différents services et 
programmes qu'offrent leurs organismes. 
Elles ont également abordé la réalité, parfois 
difficile, du milieu de l'emploi.  
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Les participants ont apprécié pouvoir poser 
des questions, exprimer leur propre vécu et 
comprendre qu'il y a des personnes 
disponibles pour les aider et les soutenir 
dans leurs démarches.   
 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE  LA 

SCLÉROSE EN PLAQUES –  D IV ISION 

DU QUÉBEC  a tenu, le 10 mai dernier, une 

journée d'ateliers sur le thème de l’emploi 
pour les personnes vivant avec la sclérose 
en plaques. Avec la participation du SDEM-
SEMO de la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse, de la 
Table et d’une conseillère en relations 
industrielles, les participants ont pu discuter 
du sens que l’on donne au travail, des 
incidences positives et négatives que la 
sclérose en plaques peut avoir en milieu de 
travail, ainsi que des droits et obligations en 
emploi incluant le droit de demander une 
certaine flexibilité. Afin de conclure par un 
volet pratique, les participants ont terminé la 
journée par de brèves simulations 
d’entrevues.   

 
À  L ’ INVITATION DE LA SOCIÉTÉ DE 

L ’ARTHRITE –  D IVISION DU QUÉBEC , 

le 18 octobre dernier, 940 participants, 
conférenciers, exposants et partenaires ont 
participé à la première Rencontre 
provinciale sur l’arthrite qui s’est tenue au 
Palais des congrès de Montréal. Avec pour 
thème « Un arrêt s’impose : l’arthrite, c’est 
sérieux », la Rencontre présentait près de 
50 conférences pour le grand public et les 
professionnels de la santé. L’occasion a 
permis de rafraîchir les connaissances sur la 
maladie, connaître les nouveaux traitements 

ainsi que l’état de la recherche et de 
discuter de l’arthrite au travail, un enjeu 
qualifié de très important, en 2014, pour les 
personnes vivant avec de l’arthrite.  

 

ET ENFIN… 

 

LA TABLE SOUHAITE S ’AGRANDIR  

 
Presque tout le monde connaît quelqu’un 
dans sa famille, dans son quartier ou au 
travail qui souffre d’un problème de santé 
mentale ou d’une maladie mentale. En effet, 
la maladie mentale est très fréquente, au 
point où, selon l’Organisation mondiale de la 
santé, elle sera la deuxième cause de 
détresse et d’invalidité d’ici quelques 
années, devancée seulement par les 
maladies cardiovasculaires.  
 
Pour ces raisons, il apparaît fondamental 
pour la Table et ses membres de s’associer 
à une organisation ayant acquis une 
expertise en matière de prévention, de 
dépistage et de gestion des problèmes de 

santé mentale en milieu de travail. LA 

TABLE SERAIT PARTICULIÈREMENT 

FIÈRE D ’ŒUVRER À CE QUE LES 

PERSONNES SOUFFRANT D ’UN 

PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE 

TROUVENT ,  AU SEIN DE NOTRE 

SOCIÉTÉ ,  UNE PLACE QUI  LEUR 

PERMETTE DE PARTICIPER 

PLEINEMENT EN TANT QUE 

CITOYENS .   
 
N’est-ce pas là la voie du rétablissement !

 

Si vous êtes intéressés par un de ces sujets et que vous souhaitez obtenir des informations ou en 
discuter plus amplement, ou si vous souhaitez vous joindre à nos actions, n’hésitez pas à contacter : 
 
 

Liz Lacharpagne, Coordonnatrice      Bulletin réalisé avec le soutien de:  

liz.lacharpagne@cocqsida.com 

514 844 2477 poste 32 

 

Claude Longpré-Poirier, Chargée de projet 

claude.longprepoirier@cocqsida.com  

514 844 2477 poste 34 
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