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Fiche d’information atelier 5 

Manifestations destinées aux employeurs et aux médecins 

Intervenant : D
r
 Josef Faller, chef du service médical régional BE FR SO, office AI du canton de Berne 

 

1 Situation initiale 

L’office AI du canton de Berne note dans sa stratégie d’entreprise et dans ses lignes directrices que le 
succès de l’intégration nécessite des partenariats de qualité. C’est pourquoi il s’efforce, depuis quelques 
années, de favoriser la compréhension mutuelle en organisant des manifestations d’information pour 
employeurs et médecins et de clarifier les rôles des uns et des autres.  
 

2 Éléments spécifiques 

Les besoins des groupes cibles et les objectifs à atteindre sont pris en compte dès la conception des 
manifestations d’information. Pour obtenir de meilleurs résultats, l’office AI du canton de Berne propose 
deux formes de manifestations : 

 Manifestations Séminaires spécialisés (formations) 

Éléments 
spécifiques 

Sensibilisation, thèmes ne 
dépendant pas de cas particuliers, 
expérience positive, motivation, 
présentation d’exemples pratiques 
afin d’endiguer l’appréhension des 
uns et des autres 

Transmission de connaissances, 
réponse aux questions des 
participants, échange avec des 
spécialistes de l’AI, clarification des 
rôles et des besoins 

Nombre de 
personnes 

100 à 500  Au max. 25 

Mise en œuvre 1 à 2 fois par an 2 à 4 fois par an 
+ séances spécifiques par entreprise 

 

3 Facteurs de réussite 

 Coopération avec des associations (par ex. associations économiques lors des manifestations 
destinées aux employeurs) 

 Échange indépendant de cas précis 

 Dialogue, et non pas communication unilatérale d’informations (les thèmes abordés doivent être 
pertinents et l’AI doit tenir compte des suggestions de ses partenaires) 

 Annonce et mise en œuvre professionnels (ressources humaines et financières) 

 Possibilités de réseautage (apéritifs) 

 Crédits de formation continue pour les médecins 
 

4 Développement de l’offre 

 Impliquer de nouveaux acteurs, en fonction des thèmes 

 Organiser des événements régionaux 

 Développer l’offre, par exemple en lui donnant un caractère interdisciplinaire 

 Intégrer l’offre dans la communication des entreprises (newsletter, rapports annuels, médias, etc.) 
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