
J O B - F O R M AT I O N 
C O A C H I N G

Pour les jeunes adultes avec 
un trouble psychique débutant



Le Programme de job-formation coaching 
vous aide à renouer avec l’emploi ou la for-
mation, dans le respect de vos choix person-
nels. Il est proposé par l’Unité de psychiatrie 
du jeune adulte (UPJA) et est conçu pour 
s’intégrer à votre plan de soins.

Pour qui ?

Le programme est destiné aux jeunes 
adultes :
 de 18 à 25 ans avec un trouble psychique 
débutant 

 bénéficiant d’une prise en charge à 
l’UPJA.

Quels objectifs ?

 Maintenir l’engagement dans des études 
ou une formation professionnelle.

 Encourager la reprise de la formation en 
cas de rupture scolaire ou professionnelle.

 Soutenir la recherche d’un emploi.
 Faciliter la réintégration dans l’environne-
ment familial, social et scolaire.

P r é s e n t a t i o n



Par qui ?

L’équipe est constituée de spécialistes en 
orientation scolaire et professionnelle et en 
santé mentale. 

Comment intégrer le programme ?

En cas de prise en charge à l’UPJA : adres-
sez-vous directement à votre équipe médi-
co-soignante.

Pour le personnel de santé, du social ou 
de la formation souhaitant adresser un ou 
une patiente, contactez le secrétariat du 
Programme ambulatoire pour jeunes adultes 
(JADE, lire les « Informations pratiques »).

I N F O
L’Unité de psychiatrie du jeune adulte 
(UPJA) offre un accès précoce à des 
soins adaptés à chaque situation pour les 
jeunes de 18 à 25 ans :

 www.hug.ch/specialites-psychiatriques/
unite-psychiatrie-du-jeune-adulte-upja

http://www.hug.ch/specialites-psychiatriques/unite-psychiatrie-du-jeune-adulte-upja
http://www.hug.ch/specialites-psychiatriques/unite-psychiatrie-du-jeune-adulte-upja


P r e s t a t i o n s

Une évaluation globale 
Une évaluation est proposée après votre 
inscription au programme. Elle comprend :
 un bilan individuel psychosocial
 une évaluation du projet scolaire ou 
professionnel est effectuée en tenant 
compte de la problématique de santé 
mentale

 une évaluation du contexte de vie 
identifiant les éléments déterminants 
de votre situation (famille, entourage, 
réseau social, etc.)

La définition d’un projet
Une stratégie de réinsertion sociale réa-
liste est étudiée par les job-formation 
coachs. Leurs conseils vous aident dans 
l’élaboration d’un projet de formation 
professionnelle, de reprise d’études ou 
de travail. 

L’accompagnement
Un accompagnement individuel est 
proposé à tous les participants et parti-
cipantes. Il comprend un suivi dans les 
démarches et la mobilisation du réseau et 
des partenaires.



Suivi dans les démarches
Les coachs vous accompagnent dans les 
démarches nécessaires à la réalisation 
de votre projet : constitution de dossiers, 
recherche de stage en entreprise, soutien 
sur le lieu de travail et de formation. Cet 
encadrement est adapté au plus près de 
vos besoins.

Mobilisation du réseau et partenaires
Grâce à leur connaissance du réseau social 
et professionnel genevois, les coachs vous 
orientent vers les structures appropriées. 

Facturation

Les prestations du programme sont rem-
boursées par l’assurance maladie de base 
(LAMal) sous déduction de la franchise 
et de la participation (10% des frais à 
charge).

I N F O
L’approche méthodologique du Programme 
job-formation coaching s’inspire du modèle 
IPS (Individual Placement and Support) du 
soutien à l’emploi.

 https://workingfirst.fr/methode-ips/

https://workingfirst.fr/methode-ips/


Contacts

Secrétariat du Programme ambulatoire 
pour jeunes adultes avec troubles 
psychiques débutants (JADE)

 022 305 44 89
info.jade@hcuge.ch

Horaires

Du lundi au vendredi 
de 9h à 13h et de 14h à 18h
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Ce dépliant a été réalisé par l’Unité de psychiatrie du 
jeune adulte en collaboration avec la Direction de la 
communication.

mailto:info.jade%40hcuge.ch?subject=

