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Réalisé par Deborah R. BECKER, Gary R. BOND, Kim T. MUESER et William
C. TORREY

Appendice C
Exemple de projet d’emploi individuel
Objectif professionnel global
Travailler à temps partiel dans un emploi compétitif (environ 10 heures par
semaine) dans le domaine de l’informatique en mettant à profit mes compétences
de dactylographie et mon intérêt pour les ordinateurs.

Date :

04/01/2005

*********************************************************

Objectif 1 :

Chercher un emploi qui utilisera mes compétences d’employé
de bureau et qui me fournira des opportunités de travail sur ordinateur.
Intervention : Rencontrer J. Conway au moins une fois par semaine pour

identifier des pistes d’emploi. Actualiser mon curriculum vitæ. Me rendre aux
entretiens d’embauche prévus.
Responsable : Jill Conway, spécialiste en emploi.

Date prévue : 04/04/2005
Date de réalisation de l’objectif : 01/03/2005 Employé chez Miller et Associés

pour saisie de données. 10 heures par semaine à $8.50 de l’heure.
*********************************************************
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Objectif 2 :

Surveiller les effets secondaires des médicaments pour
s’assurer qu’ils n’interfèrent pas avec ma capacité à assumer mon travail.

Intervention : Assister au groupe sur le traitement (dirigé par T. Williams) et au

groupe sur l’emploi (dirigé par J. Conway) au moins deux fois par mois chacun
pour discuter de la manière dont mon traitement affecte ma capacité à
travailler. Rencontrer le case manager et le psychiatre au moins une fois par
mois et discuter des modifications du traitement médicamenteux qui pourraient
être nécessaires pour cet emploi.
Responsables : Helen Howard, psychiatre ; Tom Williams, case manager; Jill

Conway, spécialiste en emploi.

Date prévue: 04/07/2005
Date de réalisation de l’objectif : __/__/____
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