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Comment faciliter la réinsertion socio-
professionnelle du patient neurolésé ? 

Outils pour le praticien

Les jeunes en transition de l’enfance à l’âge adulte présentant 
une maladie neurodéveloppementale sont une population 
 spécialement vulnérable. Le suivi de leurs problèmes de santé et 
leur insertion socioprofessionnelle représentent un véritable 
défi. Au CHUV, à Lausanne, une consultation de transition entre 
les neurorééducateurs pédiatriques et adultes a été créée en 
2006 ainsi qu’un projet pilote suisse de réinsertion socioprofes-
sionnelle en collaboration avec l’Office de l’assurance invalidité 
pour le canton de Vaud. Le résultat de ce projet pilote, qui peut 
être utilisé comme modèle pour tous les patients neurolésés, est 
rapporté ici avec comme objectif d’informer le médecin traitant 
et de lui permettre d’utiliser les outils de cette prestation holis-
tique afin d’optimiser la durée et la qualité de la réinsertion.

How to improve social and professional reinsertion 
of patients with neurodiabilities ? Practical 

indications for the general practitioner
One part of the population of neurolesioned patients is the transition 
of young patients with neurodisabilities to adult life. To guarantee 
 favourable social and professional reinsertion is a major challenge, 
requiring inter-professional care. For this reason, in 2006 the CHUV, 
Lausanne created a transition-consultation framework with neuro-
paediatricians and adult neurologists specialised in neuro-rehabilita-
tion linked to a Swiss pilot social and professional reinsertion project 
collaborating with the invalidity insurance. As a model of the follow 
up of neurolesioned patients, this article reports the results of the 
reinsertion project that aims to bring awareness to the general prac-
titioner of an inter-disciplinary care method adaptable to individuals. 
The holistic service saves time and improves the rate of successful 
reinsertion of young adults into social and professional life.

INTRODUCTION
Notre modèle de réinsertion socioprofessionnelle pour 
jeunes adultes avec maladie neurodéveloppementale (MND) 

est présenté dans cet article, car la détresse de cette popula
tion grandit lorsqu’elle quitte les écoles spécialisées et que le 
suivi pédiatrique et les conditions assécurologiques changent. 
Ce modèle de collaboration mis en place avec l’Office de 
 l’assurance invalidité (OAI) est reproductible pour tout autre 
patient neurolésé ainsi que dans d’autres cantons. L’espé
rance de vie des patients neurolésés et en particulier celle 
des enfants atteints de handicaps neurologiques, y compris 
les MND, ont augmenté au cours des 50 dernières années. Un 
grand nombre d’entre eux atteint l’âge adulte, ce qui repré
sente un défi pour une bonne insertion sociale et profession
nelle dans la société.1 La transition de l’enfance à l’âge adulte 
est un moment important, avec comme étapes clés le passage 
d’un cursus de formation à un emploi et l’accès à l’indépen
dance économique.2

Les personnes atteintes de MND reçoivent généralement un 
soutien médical sous forme notamment de rééducation ou de 
moyens auxiliaires financés, sous certaines conditions, par 
l’OAI. À noter que les mesures médicales de cette instance 
prennent fin à 20 ans et sont reprises par la LAMal si elles en 
remplissent les conditions d’octroi. Si une aide peut se pour
suivre via des mesures de réadaptation professionnelle par 
l’OAI, cette aide non médicalisée peut être insuffisante pour 
permettre une intégration réussie dans l’économie réelle. 
Ainsi, l’intégration socioprofessionnelle des personnes atteintes 
de MND est actuellement un sujet qui suscite beaucoup 
 d’intérêt.3-5

De multiples études ont démontré les difficultés des personnes 
handicapées à accéder au marché du travail.6-8 En Suisse, cette 
difficulté augmente encore en raison d’un marché très 
 compétitif et de l’absence d’un système incitatif ou coercitif 
d’embauche de personnes avec un handicap. En 2013, une 
étude du CHUV a montré que sur 267  jeunes adultes avec 
MND, près de la moitié (46,8 %) était dans un environnement 
protégé, 37,1 % étaient en formation ou aux études et seule
ment 3,4 % étaient employés dans l’économie réelle.9 Pour 
ceux qui étudiaient, le cursus prenait beaucoup plus de temps 
et le niveau de formation était moindre que pour les per
sonnes du même âge, ce qui est un facteur limitant l’entrée 
dans l’économie réelle.10

Pour répondre à ces différents défis d’une transition à l’âge 
adulte, il est recommandé de mettre en place une consul
tation spécialisée multidisciplinaire ayant pour objectif de 
 favoriser la continuité des soins, autonomiser le patient et le 
soutenir dans son parcours social et professionnel.11,12
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En 2015, un projet pilote entre l’OAI et le CHUV a été mis en 
place pour les patients atteints de MND sous la forme d’une 
équipe multidisciplinaire « mobile » (EMM). L’objectif de cet 
article est de présenter ce projet et les résultats des 10 cas, sur 
267  patients, qui ont pu être suivis depuis l’entrée dans le 
 projet de réinsertion socioprofessionnelle jusqu’à la réalisa
tion de celleci. Ce modèle adaptable à tout patient neurolésé 
peut  permettre au médecin de toutes spécialités, en milieu 
hospitalier ou installé, de faire appel à une approche de case 
management qui devrait faciliter le suivi des situations 
 complexes et améliorer la réinsertion socioprofessionnelle 
des patients avec MND.

DESCRIPTION DU PROJET ET RÉSULTATS 
DE L’ÉTUDE PILOTE
Dans le cadre de ce projet, nous avons analysé les résultats de 
la consultation de transition entre les spécialistes de neuro
rééducation pédiatrique et adulte, créée en 2006 avec comme 
objectif un changement de suivi au passage à l’âge adulte. Le 
constat du faible taux de réinsertion professionnelle des 
MND10 a motivé en 2015 une convention entre le CHUV et 
l’OAI, avec la mise à disposition par cette dernière d’une case 
manager et la création de l’EMM. Le plus difficile a été de 
prouver  l’efficacité de cette approche, car le but n’est pas uni
quement de démontrer le bénéfice financier, mais de pouvoir 
offrir à chaque patient une place dans la société qui fasse sens 
malgré son handicap.

De ce fait, en dehors de la définition de l’équipe EMM, il 
 fallait définir le profil des jeunes patients en fonction de leur 
phase de formation ou situation professionnelle, des presta
tions de l’OAI susceptibles d’être activées et des objectifs de 
réinsertion.

CONSTITUTION DE L’ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE 
MOBILE
L’EMM est composée des acteurs suivants :
• Pour les aspects médicaux : un neurorééducateur.
• Pour les aspects thérapeutiques : un ergothérapeute, un 

physiothérapeute et une neuropsychologue spécialisée dans 
la neurorééducation.

• Pour les aspects assécurologiques : une case manager de l’OAI 
pour le canton de Vaud et une assistante administrative.

Cette équipe est mobile, c’estàdire que les différentes 
 évaluations fonctionnelles peuvent se faire en contexte, sur le 
lieu de travail ou à domicile.

RECRUTEMENT DES PARTICIPANTS
Les participants ont été identifiés par la consultation de 
 transition, l’OAI, les centres de rééducation ou les médecins 
traitants. Sur 267 adolescents, l’étude rapporte les résultats 
d’un suivi de 10 jeunes adultes qui ont pu être accompagnés  
jusqu’à l’obtention d’une solution satisfaisante pour eux et 
leur  famille aussi bien en termes de réinsertion sociale que 
professionnelle et financière.

Les critères d’inclusion étaient les suivants :
• Présence d’un handicap mental et/ou moteur.
• Âge entre 16 et 30 ans.
• Accord du patient pour participer au programme.
• Chômage, échecs d’emploi antérieurs ou insatisfaction au 

travail.

L’absence de consentement pour participer à l’étude repré
sentait un critère d’exclusion.

ÉVALUATION DU PROFIL DES PATIENTS
Stade de développement éducatif et socioprofessionnel
La situation socioprofessionnelle de chaque participant a été 
classifiée en fonction de :
• Son parcours de formation : école spécialisée (pour per

sonnes handicapées), école (par exemple, école primaire), 
enseignement supérieur (formation spéciale, lycée, uni
versité, etc.).

• Son parcours professionnel : en apprentissage, en emploi 
dans l’économie réelle ou en emploi dans un atelier protégé.

Les chômeurs et les personnes sans formation ont été classés 
comme sans activité.

Évaluation holistique et évaluation des objectifs individuels 
basées sur le modèle de la Classification internationale 
du fonctionnement (CIF) version OMS 200113

Une évaluation complète a été réalisée par notre équipe pour 
chaque patient, abordant non seulement les facteurs médicaux, 
mais aussi les aspects émotionnels, psychosociaux, finan
ciers, éducatifs et d’autonomie. Le modèle de la CIF a fourni 
un cadre pour organiser et documenter le fonctionnement et 
le handicap.

Identification précoce des facteurs de risque et 
des limitations du travail

Les évaluations systématiques et multidisciplinaires ont 
 permis d’identifier les facteurs de risque qui doivent être 
 anticipés déjà à l’école, lors de la formation ou avant un échec 
en emploi (par exemple, troubles cognitifs, ralentissement 
psychomoteur) et les limitations à la nonemployabilité ou à 
une baisse de rendement, qu’elles soient liées à la condition 
physique, psychologique et/ou environnementale et qui 
 apparaissent comme des obstacles. Cette base a permis de 
 développer des actions individuelles et ciblées pour faciliter 
l’insertion professionnelle.

Actions de l’équipe multidisciplinaire mobile

Sur la base de cette description du profil du patient et de son 
objectif individuel, la case manager de l’OAI a pu identifier 
parmi 5  mesures la prestation la plus adéquate en vue des 
 démarches de réinsertion :
• Les mesures d’intervention précoce (MIP).
• Les mesures d’évaluation (MEI).
• Les mesures de réinsertion (MR).
• Les mesures d’ordre professionnel (MOP).
• Les mesures de placement (PLA).



NEUROLOGIE

WWW.REVMED.CH

6 mai 2020 913

Le tableau 1 illustre le choix de la mesure selon le stade de 
développement (8  phases) du patient et le tableau  2 les 
 objectifs liés aux différentes mesures de l’OAI.

RÉSULTATS
Dix patients ont été détectés précocement et suivis par l’EMM 
entre janvier  2015 et mars  2018. Tous ont été intégrés au 
 programme pendant au moins 18 mois. Bien que l’âge médian 
des participants soit de 24 ans (minimum 16 ans, maximum 
30  ans), 80 % n’avaient aucune activité professionnelle. Un 
seul patient était employé sur le marché du travail, recevant 
un salaire partiel ; 1 autre était employé dans un  atelier protégé. 
Quatre participants étaient encore dans un cursus scolaire 
ou en formation et 4 n’avaient aucune activité. Concernant le 
niveau d’éducation, 60 % fréquentaient ou avaient fréquenté 
des écoles spécialisées (classes plus petites, niveau d’ensei
gnement adapté à chaque individu) et 40 % avaient fréquenté 
le système public d’éducation. Aucun n’avait atteint le niveau 

universitaire. Après finalisation du programme et application 
des mesures selon leur situation socioprofessionnelle, en mars 
2018, les 10 participants  suivaient une formation adaptée ou 
avaient trouvé un emploi (figure 1).
• 1  participant était à l’université (versus 0 auparavant) et 

2  autres, en formation auparavant, avaient trouvé un 
 emploi à la fin de leurs études.

• 2 participants travaillaient dans l’économie réelle (versus 1 
auparavant).

• 4  participants travaillaient en atelier protégé (versus 1 
 auparavant).

• 1 participant avait une autre activité (maternité, mère au 
foyer).

CONCLUSION
La difficulté d’intégrer le marché du travail en Suisse, en 
 particulier pour des personnes atteintes d’une MND ayant un 
bon profil (fin de la scolarité obligatoire et obtention d’un 
certificat professionnel),9 justifie le suivi par une EMM et 
 nécessite une case manager de l’assurance invalidité. Ce 
 programme innovant renforce la collaboration entre l’assu
rance invalidité, les thérapeutes et les spécialistes des MND 
dans une approche en réseau.

L’EMM a permis un soutien holistique, en tenant compte des 
facteurs médicaux ainsi que des aspects émotionnels, éduca
tifs et économiques. En dehors des résultats concernant les 
patients, la mise en place de cette unité a permis de sensibiliser 
à la fois les acteurs de l’assurance invalidité et les équipes 
 médicales à la nécessité d’identifier les facteurs de risque le 
plus tôt possible et d’appliquer les mesures appropriées afin 
de réduire les effets négatifs sur la réinsertion professionnelle 
et sociale.

Un autre aspect essentiel du programme est le caractère 
 « m obile » de l’EMM. Contrairement aux approches précé
dentes dans cette population, la capacité de travail du patient 
a été évaluée dans son contexte en tenant compte des aspects 
 sociaux, au lieu de ne considérer que les conditions de travail 
standards/théoriques. Une équipe mobile supervisant toutes 
les étapes du processus de réinsertion était indispensable 

Phase de la mesure OAI MIP MEI MR MOP PLA
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École X X

Éducation spécialisée X X X X

Travail X X X X X

Sans activité X X X X

Activité adaptée X X X

Stage X X X

Internat X X X X X

Reprise d’activité progressive X

TABLEAU 1
Les 8 mesures mises en place 
selon la situation initiale des 

participants à l’étude

MIP : mesures d’intervention précoce ; MEI : mesures d’évaluation ; MR : mesures 
de réinsertion ; MOP : mesures d’activité professionnelle, redéploiement 
professionnel ou orientation professionnelle ; OAI : Office de l’assurance 
invalidité ; PLA : mesures de placement.

Objectif de la mesure OAI MIP MEI MR MOP PLA

Si
tu

at
io

n 
in

iti
al

e Évaluation X X x

Orientation x

Évaluation du potentiel de 
réadaptation X X X

Formation X X X X

Ac
tio

n Recherche de poste de travail ou 
de formation X

Suivi de reprise d’activité x

TABLEAU 2
Objectifs des mesures AI selon 

la situation initiale des 
participants à l’étude

Le tableau indique aussi les actions mises en place dans le cadre de ces mêmes 
mesures.
MIP : mesures d’intervention précoce ; MEI : mesures d’évaluation ; MR : mesures 
de réinsertion ; MOP : mesures d’activité professionnelle, redéploiement 
professionnel ou orientation professionnelle ; OAI : Office de l’assurance 
invalidité ; PLA : mesures de placement.

FIG 1 Distribution de type de formation et 
travail à l’inclusion et à la fin de l’étude
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pour y parvenir et fournir un rapport interdisciplinaire 
 mentionnant une proposition concrète sur la capacité de 
 travail et de gain ainsi que les adaptations possibles de 
 l’environnement.

L’étude a été limitée à un petit nombre de jeunes afin de 
 pouvoir évaluer le résultat des mesures depuis l’inclusion 
dans le projet jusqu’à la réinsertion. Les résultats et le message 
pour le praticien à court (1 et 2) et moyen termes (3) sont : 1) le 
meilleur indicateur de la qualité du suivi d’un patient neuro
lésé est l’identification aussitôt que possible (à l’école ou tout 
de suite après une lésion acquise) des facteurs de risque et 
 limitants, qui peuvent compromettre une réinsertion non 
seulement professionnelle mais aussi sociale ; 2)  le médecin 
traitant reste toujours la personne de référence et devrait 
pouvoir faire appel à une équipe pluriprofessionnelle coor
donnée dans laquelle est inclus·e un·e case manager de l’OAI 
et 3)  si le médecin traitant est intégré à ce processus, les 
 réunions interdisciplinaires proposées devraient lui permettre 
de gagner du temps dans les démarches d’évaluation et admi
nistratives avec les instances assécurologiques.

La perspective est d’élargir ce concept à d’autres pathologies, 
notamment aux traumatisés crâniens cérébraux, d’évaluer 
son impact par un questionnaire de qualité et de rendre la 

consultation plus accessible aux médecins traitants en leur 
offrant la possibilité de participer aux réunions.
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avec cet article.
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Combe, l’école de Cassagne et le Dr Cécile Hollenweg.

 Identifier aussitôt que possible les facteurs de risque lors d’une 
réinsertion socioprofessionnelle (par exemple, troubles cognitifs 
comme l’attention)

 Demander un bilan interdisciplinaire dans le contexte de vie du 
patient, soit à domicile, au travail, à l’école ou en atelier, avec un 
rapport synthétique

 Déclarer la situation à l’Office de l’assurance invalidité avant 
que le patient ne pose des problèmes par ses facteurs limitants

 Adapter l’environnement aux limitations du patient (par 
exemple, adapter les horaires de travail pour assurer des siestes, 
éviter des bureaux à plusieurs en cas de troubles de l’attention 
divisée, adapter l’architecture afin de rendre la place de travail ac-
cessible)
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