
VUE D’ENSEMBLE : CONFERENCE NATIONALE EN FAVEUR DE L’INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES SUR LE MARCHE DU TRAVAIL 
 
  
  CHAMPS D‘ACTION  ACTEURS  THESES EXEMPLES CANTONAUX 
    

PARTENAIRES 
SOCIAUX 

 Thèse 1 
La collaboration structurée entre assurances (sociales) et partenaires sociaux facilite la coordination de la (ré)intégration 
professionnelle et favorise le maintien ou le retour des collaborateurs malades ou accidentés dans le marché primaire 
du travail.  

Accord paritaire genevois (GE) 
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  Thèse 2 
Des mesures de formation adaptées à la demande du marché du travail favorisent la qualification ou la reconversion 
professionnelle des travailleurs âgés peu formés et améliorent leurs chances de (ré)intégration sur le marché primaire 
du travail après un accident ou une maladie. 

Formations brèves (TI)  

       
 
 

 
 

  

CORPS 
MEDICAL 

 Thèse 3  
L’échange des informations pertinentes pour la réintégration professionnelle entre les employeurs et les médecins 
favorise une planification ciblée du retour au travail de collaborateurs malades ou accidentés. 

Schulterschluss (SO) 

     Thèse 4 
La collaboration structurée entre les services de psychiatrie ambulatoires et les partenaires de la CII permet de 
coordonner de manière optimale le traitement médical et la réadaptation professionnelle. 

RESSORT (VD) 
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Thèse 5 
L’identification précoce des jeunes qui, pendant l’école obligatoire et la formation professionnelle, présentent des 
difficultés d’apprentissage ou de comportement en raison de problèmes de santé, permet de diminuer les décrochages 
scolaires et les résiliations des contrats d’apprentissage, favorisant ainsi la réussite des parcours de formation.  

Comité d’experts CII (SO)  
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   Thèse 6 
Garantir l’égalité des chances dans l’accès aux offres transitoires au moment de la transition entre école obligatoire et 
formation professionnelle (transition I) améliore les chances des jeunes en situation de handicap de commencer une 
formation professionnelle initiale sur le marché primaire du travail. 

Mesures intégratives de transition 
(BS) 

Thèse 7 
Un suivi adéquat des jeunes en situation de handicap et de leur employeur avant, pendant et après la formation 
professionnelle initiale (aussi bien sur le marché primaire du travail que dans un cadre protégé) facilite la transition entre 
formation et vie professionnelle. 

- ORIF (Suisse romande) 
- FPra INSOS dans le 1er marché du 

travail  (SZ) 
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Thèse 8 
L’intégration professionnelle est favorisée par une amélioration de la connaissance et de l’utilisation des offres existantes 
en matière de sensibilisation, d’information, de formation et de conseil destinées aux employeurs, aux médecins, aux 
spécialistes de l’école et de la formation, aux personnes en situation de handicap et à leurs proches. 

- Séances d’information pour les 
cadres et le corps médical (OAI 
BE) 

- Consultation sociale du 
Schweizerisches Epilepsie-
Zentrum (ZH) 

- compasso.ch, ai-pro-medico.ch 
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 LEGISLATIFS 
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CANTONAUX 

 Thèse 9 
Des stratégies cantonales d’intégration cohérentes dans les domaines de la politique sociale et de la formation 
améliorent les chances des personnes en situation de handicap d’accéder et de se maintenir dans le marché primaire 
du travail. 

- Politique sociale: Optima (LU) 
- Formation: Ecole professionnelle 

pour malentendants (ZH) 
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Thèse 10 
L’adaptation de facteurs sociaux et structurels (par ex. au moyen de programmes de sensibilisation et de soutien), dans 
l’optique d’un environnement de travail inclusif, favorise la participation des personnes en situation de handicap au 
marché primaire du travail. 

- Campagne de sensibilisation de la 
Migros LU 

- Label iPunkt (BS, BL, AG) 
- Stratégie pour l’intégration des 

personnes handicapées au sein de 
l’administration fédérale 

 


