
 

 

 
 

 

Fiche d’information atelier 6 : Optima 
 

 
Selon la thèse n

o
 9 du document qui a servi de base de discussion à la première rencontre de la con-

férence nationale en faveur de l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail, en 
janvier 2017, 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 de l’emploi. Le projet Optima développé dans le canton de 
Lucerne va dans ce sens. 
 
Optimiser l’intégration professionnelle et la réadaptation dans le canton de Lucerne 

 
Un groupe de projet chargé de déceler et d'analyser les potentiels de synergie de l’assurance-

chômage (AC), de l’assurance-invalidité (AI) et de l’aide sociale en matière de réadaptation a été créé 

en 2014, sur mandat du conseiller d'État Guido Graf. Il s’agissait d’identifier les domaines dans les-

quels des améliorations pouvaient être apportées. L’OFAS et le SECO ont bien évidemment été asso-

ciés à ce groupe de travail. 

Après un état des lieux détaillé, quatre options ont été soumises à la discussion et il a été décidé 

qu’Optima devrait se baser sur une gestion des cas axée sur l’usager et ne pas entraîner d'adapta-

tions structurelles.  

 
Optima repose sur l’idée que chacun des partenaires met ses compétences principales à la disposi-

tion des autres et qu’il en résultera une valeur ajoutée pour l’ensemble du projet. Les points forts des 

ORP sont le conseil professionnel et le placement, les institutions d’aide sociale sont spécialisées 

dans la consultation sociale, et l’AI a une grande expérience dans le conseil et l’accompagnement des 

personnes atteintes dans leur santé afin de leur faciliter l’accès au marché du travail. Les personnes 

concernées se verront offrir le soutien le plus adapté, améliorant ainsi le caractère durable des solu-

tions adoptées, et cela indépendamment de la répartition des compétences entre les partenaires im-

pliqués. Ainsi, chaque partenaire peut déléguer temporairement la gestion de certains cas à une autre 

institution qui semble plus à même de les traiter. Celle-ci se servira alors de son expérience et de son 

réseau pour trouver les meilleures solutions.  

 

Optima a choisi une approche pragmatique qui limite les dépenses et les risques. Cependant, 

quelques questions demeurent, comme le nombre de cas et de mandats qui pourraient être confiés à 

une autre institution partenaire. Si l’une des institutions doit faire face à une demande trop importante, 

elle pourra facturer des forfaits mensuels destinés à financer les ressources en personnel nécessaires 

à l’accomplissement de nouvelles tâches. Une autre inconnue demeure l’acceptation par les usagers, 

s’ils se voient, même temporairement, orientés vers l’aide sociale ou vers l’AI. 

Ce n’est qu’une fois l’idée testée et mise en œuvre qu’il sera possible de répondre à ces questions. 

De même, on ne sait pas encore si le projet respecte le cadre légal et juridique.  
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