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Office AI du canton de Berne

Manifestations destinées aux employeurs 
et aux médecins

Josef Faller, responsable du SMR, office AI Berne

Extrait de la stratégie de l’office AI 
du canton de Berne

" Nous considérons qu’une collaboration partenariale, 
en particulier avec les employeurs et les médecins, est 
une condition essentielle pour une action réussie "

18 mai 2017

18 mai 2017

Différentes formes de mise en œuvre

Manifestations Séminaires spécialisés

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
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Collaboration entre l’AI et les médecins

" les attentes des deux 
partenaires à l’égard de la 
collaboration sont " 
fondamentalement 
conciliables "

" la connaissance du 
fonctionnement de l’AI par
les médecins et la confiance 

mutuelle entre médecins et 
collaborateurs de l’AI 
s’avèrent limitées "         

(étude de l’OFAS, 2015)

18 mai 2017

� Transmettre des connaissances 
(notamment en matière de réadaptation)

� Répondre aux questions

� Favoriser la confiance

� Améliorer l’image de l’AI et du SMR
Présentation professionnelle

� Mieux comprendre les soignants
Apprendre des praticiens
Prendre note de conseils

� Examiner éventuellement des mesures d’optimisation de 
la collaboration

18 mai 2017

Objectifs des séminaires spécialisés 
destinés aux médecins

� Acquérir une vue d’ensemble sur les prestations 
accordées par l’AI

� Connaître la perspective médico-assurantielle

� Pouvoir déterminer les critères rendant nécessaire 
la communication d’un cas auprès de l’AI

� Avoir conscience de leur rôle et de leur importance au 
sein du processus de réadaptation et de la procédure AI
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Objectifs d’apprentissage pour les médecins
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1re partie : exposé � transmission de connaissances

� Exposé présenté par le directeur de l’office AI

� Importance / estime

� Questions de et à l’intervenant

2e partie : atelier � échange

� Pas de programme fixe (questions individuelles)

� Petits groupes (10 médecins / 4 collaborateurs de l’AI)

� Des collaborateurs expérimentés de tous les secteurs de 
l’office AI sont là pour répondre aux questions 
(compréhension réciproque des rôles)
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Éléments spécifiques des séminaires 
spécialisés

Manifestations destinées aux employeurs

� Principal intervenant : un médecin présente un exposé 
sur un tableau clinique particulier (transmission de 
connaissances, besoins des employeurs)

� Intervention d’un employeur ayant une expérience de la 
réinsertion professionnelle (motivation à agir)

� Exemple pratique (en appelant aux émotions)
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Facteurs généraux de réussite
� Collaboration avec les associations économiques 

et sociétés de médecins

� Travail axé sur des groupes cibles (pertinence des thèmes abordés)

� Annonce et mise en œuvre professionnelles

� Possibilités de réseautage (apéritifs)

� Crédits de formation continue pour les médecins

18 mai 2017
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� Institutionnalisation : maintenir le contact avec les 
médecins et les employeurs

� Impliquer d’autres acteurs (en fonction des sujets)

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

� Organiser des événements régionaux

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

18 mai 2017

Potentiels généraux d’amélioration

Office AI Canton de Berne
Nous créons des possibilités.

Merci de votre attention


