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Optimiser l’intégration professionnelle 
et la réadaptation 

dans le canton de Lucerne

Benno Muff, responsable du domaine réadaptation, office AI LU

Président du groupe d’accompagnement Optima

Mandat

Mandant

• Le conseiller d’Etat Guido Graf

Objectif

• Déceler et analyser les potentiels de synergie de l’assurance-
chômage (AC), de l’assurance-invalidité (AI) et de l’aide sociale 
dans le canton de Lucerne en matière de réadaptation

• Identifier les champs d’action recelant un potentiel d’optimisation 

Organisation

- Groupe de pilotage incluant le SECO et l’OFAS

- Groupe d’accompagnement
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Variantes

1. Statu quo optimisé

• Optimiser la collaboration existante en place et mettre à jour 
les processus de la CII

2. Gestion de cas axée sur le client, sans adaptations 
structurelles

• Délégation de la gestion de cas au service le plus compétent

3. Gestion de cas axée sur le client, avec la création 
de centres de consultation communs

• Regroupement de la consultation dans les mêmes locaux

4. Fusion de l’exécution dans une entité commune
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Décision

Gestion de cas axée sur le client, sans adaptations 
structurelles
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Facteurs de succès

Compétence

• Gestion conduite dans le service le plus compétent pour chaque cas
• ORP : conseil relatif au marché du travail et placement

• Aide sociale : consultation sociale

• Office AI : conseil et accompagnement des personnes atteintes dans 
leur santé en vue de leur faciliter l’accès au marché du travail

Pragmatisme

• Charges et risques de mise en œuvre très raisonnables
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Risques

Charges de personnel

• Nombre imprévisible des cas et des mandats confiés à une 
institution partenaire

• Si le flux des mandats n’est pas équilibré entre institutions, 
des forfaits mensuels seront facturés

Coûts des mesures de réadaptation

• Les mesures sont payées par le service qui délègue la gestion de 
cas à un partenaire ; un refus de paiement mettrait un terme au 
projet Optima

Compréhension du système par les usagers

• Notamment ceux qui sont orientés vers l’AI ou l’aide sociale
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Conditions et pierre d’achoppement

• L’aide sociale fournit une consultation sociale comprenant une 
gestion de cas globale, indépendamment des aides financières

• L’art. 54 LAI doit être adapté
• OFAS : une ordonnance de l’office en ce sens est promise

• Les cas provenant des ORP doivent être impérativement libérés 

de l’obligation de rechercher un emploi

• SECO : l’assuré doit respecter intégralement les dispositions 
légales, sans quoi il perdra le droit aux indemnités de chômage
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En pratique

• Janvier 2017

• Été 2017
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Merci de votre attention

Benno Muff, responsable du domaine réadaptation, office AI LU

Président du groupe d’accompagnement Optima

benno.muff@iv-luzern.ch
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