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Appendice B
Exemple de profil professionnel
Cette fiche doit être complétée par le spécialiste en emploi durant les toutes
premières semaines après l’orientation. Les sources d’information comprennent
l’usager lui-même, l’équipe de soin, les observations cliniques, les membres de la
famille et les employeurs précédents (avec l’accord de l’usager). Des questions
d’investigation, suggérées entre parenthèses, peuvent servir à obtenir certaines
informations de l’usager. Toute information additionnelle à la fiche est toujours
la bienvenue.

Objectif de travail
•
•

L’objectif de travail de l’usager et son idéal de travail (Quel serait votre
travail idéal ? Quel sorte de travail avez-vous toujours voulu obtenir ?)
L’objectif de travail à court terme de l’usager (Quel emploi voudriez-vous
avoir à ce jour ?)

Bagage scolaire et professionnel
• Scolarité (Quelles études avez-vous suivies en dernier ? Quel est le plus
haut diplôme que vous avez obtenu ?)
•

Histoire professionnelle
Dernier emploi (Quel emploi aviez-vous dernièrement [nom de l’emploi] ?
Quelles étaient les fonctions de votre emploi ? Approximativement quand
avez-vous commencé et terminé votre emploi ? Combien d’heures par
semaine travailliez-vous ?)
Raisons d’arrêt du travail (Pourquoi avez-vous cessé de travailler ?)
Expériences positives (Qu’aimiez-vous le mieux dans votre emploi ?)
Difficultés au travail (Qu’est-ce que vous n’aimiez pas dans votre travail ?)
Traduction Régis DE COOMAN et Guy M. DELEU, Socrate-Réhabilitation
séminaire « soutien en emploi », premier semestre 2006

Appendice B : Exemple de profil professionnel

2

Travail précédent le dernier (Quel emploi aviez-vous avant votre dernier
emploi ? Quelles en étaient les fonctions ? Approximativement quand avez
vous commencé et terminé votre emploi ? Combien d’heures par
semaine travailliez-vous ?)
Raisons d’arrêt du travail (Pourquoi avez-vous cessez de travailler ?)
Expériences positives (Qu’aimiez-vous le mieux dans votre emploi ?)
Difficultés au travail (Qu’est-ce que vous n’aimiez pas dans votre
travail ?)
*Utilisez le verso de la feuille pour des emplois additionnels*

Adaptation actuelle
• Diagnostic
• Symptômes prodromiques (Quels sont les premiers signes pouvant
précéder une recrudescence de vos symptômes ? Comment pourrais-je savoir les
moments où vous ne vous sentez pas bien ou où vous êtes dans un mauvais jour ?)
• Symptomatologie et stratégies de coping (Comment savez-vous que vous
n’êtes pas bien et que faites-vous pour vous sentir mieux ?)
• Gestion du traitement (Quels médicaments prenez-vous et à quels
moments ?)
• Santé physique (A quel niveau estimeriez-vous votre santé physique ?
Faible
Moyenne
Bonne
Excellente
. Avez-vous des limites
physiques quelconques qui pourraient avoir de l’influence sur vos exigences
professionnelles ? Quelles sont-elles ?)
• Endurance (Quel est le plus grand nombre de jours que vous pourriez
travailler par semaine ? Combien d’heures par jour pourriez-vous travailler
au maximum ?)
• Hygiène corporelle (Avez-vous de quoi prendre un bain ou vous doucher ?
Avez-vous les vêtements nécessaires pour travailler ?)
• Habiletés interpersonnelles (Comment gérez-vous vos relations lorsque
vous êtes avec d’autres personnes ?)
• Réseau de soutien (Avec qui passez-vous du temps ? Les voyez-vous ou leur
parlez-vous souvent ?).
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Habiletés professionnelles
•
•
•
•
•

•

Aptitudes à rechercher du travail (Avez-vous recherché un emploi
précédemment ?)
Aptitudes professionnelles spécifiques (Quelles habiletés avez-vous
acquises au travail ou à l’école ?)
Aptitude (Dans quel type de travail êtes-vous particulièrement bon ?)
Intérêts – professionnels et non professionnels (En quoi avez-vous toujours
été bon ? Quelles sortes de choses aimez-vous faire ?)
Motivation (Pourquoi voulez-vous travailler ? En quoi le travail vous
tente-t-il ? Que n’aimez-vous pas dans le travail ? Qu’est-ce qui vous
inquiéterait si vous retourniez travailler ?)
Habitudes de travail liées à l’assiduité, au sérieux, à la tolérance au stress
(Quelle était votre assiduité dans vos emplois précédents ? Quelles sortes
de situations et quelles tâches vous stressent-elles ?).

Autres facteurs liés au travail
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•

Transport (Comment iriez-vous au travail ?)
Relations familiales et amicales, type de soutien (Etes-vous en rapport avec
votre famille ou avec des amis proches ? Ces personnes vous soutiennentelles ? Que pensent-elles du travail ? Qu’espèrent-elles pour vous ?)
Situation de vie habituelle – de quel genre et avec qui (Où vivez-vous et
avec qui ?)
Consommation de toxiques (Avez-vous déjà consommé des drogues
courantes ou de l’alcool ? Est-ce qu’il y a d’autres personnes dans votre vie
qui sont concernées par l’abus de substance ?)
Casier judiciaire (Avez-vous déjà été arrêté ?)
Révélation de la maladie mentale (Voudriez-vous parler de votre maladie
aux employeurs potentiels ?)
Attentes au sujet des bénéfices personnels, financiers et sociaux du
travail (Que pensez-vous que travailler vous apportera sur les plans
personnel, financier et social ?)
Habiletés de gestion financière (Gérez-vous votre argent personnel ?)
Revenu et allocations – Sécurité sociale, assurance médicale, aide à
domicile (D’où votre argent provient-il ? Quelles allocations médicales
percevez-vous ? Savez-vous si le fait de travailler modifiera ces
sources de revenu ?)
Activités quotidiennes et occupations journalières (Décrivez ce qu’est pour
vous une journée typique du lever au coucher.)
Contacts habituels (Avec qui passez-vous votre temps ?)
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Réseau de contacts pour la recherche d’emploi
•
•
•
•

Famille
Amis
Anciens employeurs
Anciens professeurs

Rempli par : _______________

Date : __/__/____

Traduction Régis DE COOMAN et Guy M. DELEU, Socrate-Réhabilitation
séminaire « soutien en emploi », premier semestre 2006

