
« Précédent 2 3 4 5 … 10 Suivant »

Enquête sur le travail dans

le parcours de

rétablissement

Votre proche a-t-il été accompagné pour définir un parcours de rétablissement ? (une seule réponse possible)

# Question Nb. % Texte

1

Votre proche a-t-il été accompagné pour définir un

parcours de rétablissement ? (une seule réponse

possible)
64 100%

Non (ou je ne sais pas / ne suis pas sûr) 40 62.5%

Oui, par le CMP (secteur public) 12 18.75%

Oui, par un psychiatre privé 2 3.13%

Oui, par une autre voie (précisez laquelle) 10 15.63%

- CMP et proches 

- Educateurs du foyer

- psychologue 

- Centre Mogador

non sectorisé à paris 

- esat dourdan , apise

arpajon 

- Moi sa mère 

- ARIHM 

- savs 

- En 2012 le terme

parcours de

rétablissement n'était

pas défini 

62.5%

18.75%

3.13%

15.63%

Non (ou je ne sais pas / ne suis pas sûr
)

Oui, par le CMP (secteur public)

Oui, par un psychiatre privé Oui, par une autre voie (précisez laquel
le)

1

1
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« Précédent 1 3 4 5 … 10 Suivant »

Enquête sur le travail dans

le parcours de

rétablissement

Votre proche a-t-il été accompagné pour définir un projet professionnel ? (plusieurs réponses possibles)

# Question Nb. % Texte

2

Votre proche a-t-il été

accompagné pour définir un

projet professionnel ?

(plusieurs réponses possibles)

63 100%

Non (ou je ne sais pas / ne suis

pas sûr)
42 66.67%

Oui, par le CMP (secteur public) 4 6.35%

Oui, par un psychiatre privé 0 0%

Oui, par Pôle Emploi 3 4.76%

Oui, par Cap Emploi 6 9.52%

Oui, par un autre organisme /

association (précisez)
13 20.63%

- adhapt 

- Centre mogador 

- Savs 

- greta 

- hôpital de jour Denise Croissant 

- ARIHM 

- Clubhouse France 

- Service d'aide à la vie sociale 

- CCOACH EMPLOI 

- Accessyl association 

- Association Sillery à Epinay/Orge 

- Centre de préorientation spécialisé de

l'ADAPT, Centre MGEN entre deux, atelier

thérapeutiques des Maryvons, ESAT,

Emploi accompagné Regain à Paris puis

L'ADAPT à Chatillon 

42

4
0

3
6

13

Non (ou je ne sais pas / ne suis pas sûr
)

Oui, par le CMP (secteur public)

Oui, par un psychiatre privé Oui, par Pôle Emploi Oui, par Cap Emploi
Oui, par un autre organisme / associatio
n (précisez)

Nb.
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2
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« Précédent 1 2 4 5 … 10 Suivant »

Enquête sur le travail dans

le parcours de

rétablissement

Votre proche a-t-il bénéficié d'un bilan et d'un accompagnement pour suivre un programme de réhabilitation

psychosociale afin d'être en capacité d'accéder à l'emploi ?

# Question Nb. % Texte

3

Votre proche a-t-il bénéficié d'un bilan et d'un

accompagnement pour suivre un programme de

réhabilitation psychosociale afin d'être en capacité

d'accéder à l'emploi ?

64 100%

Non (ou je ne sais pas / ne suis pas sûr) 55 85.94%

Oui (si possible précisez par quel organisme /

association)
9 14.06%

- éducation

thérapeutique 

- adhapt 

- d'une formation

(1 jrnée) par Cap

Emploi pour savoir

cmt présenter son

handicap. 

- Hôpital de jour

Denise Croissant

Chatenay malabry

( insertion sociale

et professionnelle)

- Mosaïque service

- Clinique

Geaurges Heuyer,

Paris 13eme 

- CAP emploi +

ADAPT Evry

2018/2019. Elle a

fait le stage mais

résultat insuffisant

(trop de stress) 

- Association

ADAPT à Evry 91 

- Atelier

thérapeutique des

Maryvons et ESAT

Jean Caurant 

85.94%

14.06%

Non (ou je ne sais pas / ne suis pas sûr
)

Oui (si possible précisez par quel organ
isme / association)
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« Précédent 1 2 3 4 6 7 … 10 Suivant »

Enquête sur le travail dans

le parcours de

rétablissement

Votre proche est-il (ou a-t-il été) accompagné sur la durée pour le maintien dans l'emploi ?

# Question Nb. % Texte

5

Votre proche est-il (ou a-t-il été)

accompagné sur la durée pour le

maintien dans l'emploi ?

62 100%

Non (ou je ne sais pas / ne suis pas sûr) 54 87.1%

Oui (précisez de quel accompagnement

votre proche bénéficie - ou a bénéficié)
8 12.9%

- Elle va commencer une

formation en mars grâce à

l'ADHAPT où elle est en

accompagnement 

- réunion une fois/an à l'ESAT 

- CMP et Clubhouse France 

- ESAT 

- Par un psychologue incompétent

proposé par son employeur ( la

BNF) 

- travail en esat 

- Esat Hors les Murs à Evry puis

Esat à Corbeil 

- Emploi accompagné 

87.1%

12.9%

Non (ou je ne sais pas / ne suis pas sûr
)

Oui (précisez de quel accompagnement vot
re proche bénéficie - ou a bénéficié)

5

5
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« Précédent 1 … 4 5 7 8 9 10 Suivant »

Enquête sur le travail dans

le parcours de

rétablissement

Votre information sur le sujet de l'emploi est-elle ? (une seule réponse possible)

# Question Nb. %

6
Votre information sur le sujet de l'emploi est-elle ? (une seule réponse

possible)
63 100%

Complète et bien adaptée 4 6.35%

Suffisante 5 7.94%

Partielle 17 26.98%

Insuffisante 25 39.68%

Inexistante 12 19.05%

6.35%

7.94%

26.98%

39.68%

19.05%

Complète et bien adaptée Suffisante Partielle Insuffisante Inexistante

6
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« Précédent 1 … 5 6 8 9 10 Suivant »

Enquête sur le travail dans

le parcours de

rétablissement

Quelles sont vos sources d'information ?

# Question Nb. % Texte

7
Quelles sont vos sources

d'information ?
63 100%

le CMP 11 17.46%

l'UNAFAM national 23 36.51%

l'UNAFAM 91 34 53.97%

recherches personnelles 40 63.49%

Autres (précisez) 10 15.87%

- sa psychologue 

- Mdph 

- assistante sociale 

- Réseau amical autour du handicap 

- mon proche lui meme 

- Le proche 

- COACH EMPLOI qui travaille en liaison

avec la MDPH 

- Recherches personnelles du proche 

- Le Foyer les Roseaux à Epinay/Orge

Association Sillery 

- AGEFIPH, CNCPH 

11

23

34

40

10

le CMP l'UNAFAM national l'UNAFAM 91 recherches personnelles Autres (précisez)
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« Précédent 1 … 6 7 9 10 Suivant »

Enquête sur le travail dans

le parcours de

rétablissement

Avez-vous une perspective à peu près claire quant à l'avenir de votre proche ?

# Question Nb. % Texte

8
Avez-vous une perspective à peu près claire quant à

l'avenir de votre proche ?
59 100%

Non, pas du tout 36 61.02%

Oui, approximativement 19 32.2%

Oui, tout-à-fait 3 5.08%

Si oui, cette perspective inclut-elle un possible accès à

l'emploi pour votre proche ? (Répondre par oui ou non)
15 25.42%

- oui 

- oui 

- OUI 

- non 

- oui 

- Non 

- non 

- OUI mais c'est

frès long 

- Pas pour

l’instant car il

n’en serait pas

capable 

- Oui 

- OUI 

36

19

3

15

Non, pas du tout Oui, approximativement Oui, tout-à-fait
Si oui, cette perspective inclut-elle un
 possible accès à l'emploi pour votre pr
oche ? (Répondre par oui ou non)
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