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Remarque préliminaire 

Ce document a été développé suivant une démarche à la fois inductive, déductive et participative (cf. 
4.1) et n’a pas l’ambition d’être complet, mais plutôt de servir de base de discussion en préparation de 
la première conférence du 26.01.2017. Il a été complété suite au sounding board de personnes en 
situation de handicap et à la consultation des futurs participants à la conférence. Les remarques con-
cernant des précisions ou des compléments au contenu du présent document ont été intégrées dans 
la mesure du possible dans le texte. Les propositions portant sur la priorisation des champs 
d’intervention et des pistes d’action concrètes n’y ont pas été intégrées et seront approfondies au 
cours des conférences.  

 

 

A. Concept et démarche 
 

1. Cadre politique et stratégique de la conférence nationale  
 

1.1 Cadre politique 
Une conférence nationale en faveur de l’intégration des personnes handicapées sur le marché du 
travail (conférence nationale) est l’objet du postulat 15.3206 de la Conseillère d’Etat Pascale Bruderer 
Wyss. Suite à l’adoption du postulat, le 9 juin 2015, le DFI a été chargé d’organiser cette conférence.  

L’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap est un thème commun à d’autres 
projets en cours au niveau fédéral, notamment le Développement continu de l’AI et le rapport sur 
la politique nationale du handicap. Sans nommer explicitement le public cible des personnes en 
situation de handicap, l’initiative « Personnel qualifié suisse » pose elle aussi la question de la valo-
risation du potentiel de la main-d’œuvre suisse.  

Le concept stratégique et de mise en œuvre de la conférence nationale permet à la fois de répondre 
aux objectifs du postulat Bruderer Wyss et de contribuer à l’avancée des autres dossiers concernés 
par l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. Ainsi, la conférence natio-
nale fédère une partie des propositions issues du Développement continu de l’AI0F

1 et du rapport sur la 
politique nationale du handicap1F

2. L’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap 
y est traitée à la fois sous l’angle du marché du travail (pénurie de personnel qualifié, valorisation de la 
main-d’œuvre indigène), de l’Etat social et de la participation sociale. 

1.2 Objectifs stratégiques  
La conférence nationale vise à coordonner, à étendre et à développer des mesures favorisant 
l’intégration des personnes en situation de handicap sur le marché primaire du travail.  

1.3 Cadre stratégique  
- Les thèses formulées dans le cadre de la conférence nationale relèvent l’importance de la collabo-

ration interdisciplinaire et interinstitutionnelle entre les acteurs de l’intégration. Le postulat de 
la conférence nationale est que le renforcement de l’intégration professionnelle passe par le ren-
forcement de la collaboration entre les acteurs concernés. La collaboration visée est volontaire 
mais structurée et contraignante : la participation aux travaux d’optimisation des processus 
communs est librement consentie par les acteurs concernés. Par contre, une fois des engage-

1 Coordination entre l’AI, les partenaires CII, les employeurs, les médecins et les spécialistes de l’école et de la formation; 
orientation de la formation professionnelle initiale au marché primaire de l’emploi ; intégration professionnelle des jeunes et des 
personnes atteintes de troubles psychiques.  
2 Compensation des désavantages dans le cadre de la formation professionnelle ; promotion d’un environnement de travail 
inclusif.  
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ments pris, il est attendu des partenaires qu’ils s’y tiennent. Conformément à cette volonté de ren-
forcer la collaboration entre les acteurs de l’intégration professionnelle, la conférence nationale 
vise en priorité des mesures s’inscrivant dans le cadre législatif existant ou compatibles avec 
les dispositions prévues dans le Développement continu de l’AI.   

- Une collaboration renforcée a des effets positifs à la fois pour les professionnels impliqués et pour 
les personnes concernées. En premier lieu, elle permet de coordonner de manière optimale le suivi 
thérapeutique et la réadaptation professionnelle. Deuxièmement, elle permet de rendre le proces-
sus de réadaptation professionnelle, souvent perçu comme très fragmenté par les acteurs impli-
qués (notamment les personnes en situation de handicap et leurs employeurs), plus transparent. 
La transparence favorise la participation active des personnes concernées au processus et permet 
d’adapter le soutien en tenant compte des exigences de chaque situation. 

- Le présent document fait référence aux « personnes en situation de handicap ». Ce terme doit 
s’entendre comme un terme général comprenant toutes les personnes dont l’employabilité ou 
les possibilités d’acquérir une formation sont menacées de manière durable suite à un ac-
cident ou à une maladie. Nous renonçons aux catégorisations en fonction des diagnostics médi-
caux et privilégions une approche centrée sur la situation de handicap. Cette lecture tient compte 
des besoins et des ressources individuels de chaque personne dans un contexte donné, met 
l’accent sur le potentiel plutôt que sur les déficits et prône le soutien conjoint des personnes en si-
tuation de handicap et de leur employeur. Dans cette lecture bio-psycho-sociale, des soutiens 
adéquats aux spécificités de chaque type de handicap (physique, psychique, mental et sensoriel) 
sont mobilisés en fonction de la situation individuelle.  

- L’orientation stratégique de la conférence porte en priorité sur l’intégration professionnelle dans le 
marché primaire de l’emploi. Le concept de la conférence nationale fédère ainsi les thématiques 
du Développement continu de l’AI, de la politique du handicap et de l’initiative « personnel qualifié 
suisse ». Cette lecture permet de travailler à la fois les enjeux du marché du travail, de la participa-
tion sociale et des assurances sociales. La contribution importante du marché de l’emploi secon-
daire n’a pour autant pas été oubliée : une thèse (n° 7) est consacrée à l’interface entre marché de 
l’emploi primaire et secondaire et au rôle des centres de formation spécialisée.   

- La conférence est un processus intégrant les apports de la littérature (inductif), des pratiques 
cantonales existantes (déductif) et les avis des acteurs de la réadaptation (associations faîtières 
nationales et acteurs au niveau opérationnel) et de personnes en situation de handicap (participa-
tif). S’appuyant sur cette démarche globale, la conférence contribue à identifier, faire connaître et 
diffuser des bonnes pratiques favorisant l’intégration professionnelle des personnes en situation 
de handicap. 

- La conférence nationale doit contribuer à élaborer des mesures concrètes et à en surveiller la 
mise en œuvre. Le plan directeur à l’issue de la conférence III (23.11.2017) devra définir les en-
gagements concrets de chaque partenaire en faveur de l’intégration des personnes en situation de 
handicap et les instruments appropriés pour les apprécier. 

 

2. Objectifs opérationnels  

2.1 Identifier, faire connaître et diffuser des bonnes pratiques  
- La conférence nationale se propose de contribuer à identifier, faire connaître et diffuser des 

bonnes pratiques favorisant l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. 

- Ces bonnes pratiques doivent notamment contribuer à renforcer la collaboration entre les parte-
naires de l’intégration professionnelle : l’AI, les partenaires sociaux, les partenaires CII, les autres 
assureurs, le corps médical, les spécialistes de l’école et de la formation, les législatifs et exécutifs 
cantonaux et les organisations des personnes handicapées.  

- Le renforcement de la collaboration entre ces acteurs n’est pas uniquement l’objectif final, mais 
caractérise également la démarche proposée. Le travail de définition, priorisation et concrétisation 
des bonnes pratiques est un processus participatif impliquant directement les parties pre-
nantes, à savoir les acteurs au niveau stratégique (associations faîtières nationales et offices fédé-
raux), les acteurs au niveau opérationnel et politique (responsables de la mise en œuvre et de la 
politique cantonale) et les personnes en situation de handicap en tant que destinataires des ac-
tions. Par leur participation à la conférence, les partenaires affirment leur volonté d’agir en fa-
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veur de l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap, apprennent com-
ment agir et s’engagent concrètement dans ce domaine. 

- La distinction entre best et good practice est ici très importante : les exemples présentés 
dans ce document ne représentent pas des solutions universelles devant être transposées telles 
quelles dans d’autres contextes (best practice). Le processus participatif qui caractérise cette con-
férence doit favoriser, à partir des impulsions données par les exemples sélectionnés, la formula-
tion par les partenaires eux-mêmes de bonnes pratiques (good practice) pertinentes par rapport 
aux spécificités locales. En sélectionnant des exemples au départ, l’OFAS a voulu soumettre à 
l’appréciation des partenaires des approches souvent novatrices déjà appliquées dans certains 
cantons et branches et susceptibles d’être adaptées à d’autres contextes afin d’accompagner la ré-
flexion à propos de mesures concrètes en faveur de l’intégration professionnelles des personnes 
en situation de handicap.   

- L’objectif d'identification, priorisation, analyse critique et concrétisation des bonnes pratiques se 
décline en trois sous-objectifs : 

- Définition des champs d'actions et des thèses (conférence I): il faut définir les nécessités 
d'agir et les pistes d’action possibles. L'orientation est donnée par les objectifs politiques du 
Développement continu de l'AI, par la politique du handicap, les stratégies des associations 
faîtières, les recommandations d'études et d’évaluations et par les considérations d’un 
sounding board de personnes en situation de handicap.  

- Concrétisation à l'aide d'exemples cantonaux (conférence II): afin d'esquisser des pistes 
d'actions concrètes pour la mise en œuvre des thèses, des exemples existants sont analy-
sés afin d'en isoler les éléments transférables, au-delà des spécificités cantonales et struc-
turelles. Ces mesures concrètes sont soumises à l'appréciation critique des partenaires et 
sont, au besoin, enrichies et développées. Des analyses quantitatives et qualitatives (éva-
luations externes, données de monitorage, comptes-rendus) présentées à la conférence II 
contribuent au débat. Ce travail est réalisé en étroite collaboration avec les acteurs opéra-
tionnels et politiques cantonaux et avec les personnes directement concernées (personnes 
en situation de handicap et employeurs). 

- Définition des conditions-cadres pouvant contribuer à la diffusion des éléments transfé-
rables retenus (conférence III). Cette étape relève surtout de l'action des acteurs straté-
giques (associations faîtières nationales, offices fédéraux) et des acteurs politiques au ni-
veau cantonal. 

- A la lumière de la démarche proposée, les bonnes pratiques  identifiées dans le cadre de la confé-
rence nationale répondent aux critères suivant: 

- répondent aux objectifs politiques et aux stratégies des associations faîtières dans le do-
maine de la (ré)intégration professionnelle des personnes en situation de handicap ; 

- sont acceptées par les partenaires du niveau stratégique ;  

- sont pertinentes du point de vue des partenaires du niveau opérationnel ;  

- répondent aux besoins des personnes directement concernées (personnes en situation de 
handicap et employeurs) ; 

- sont transférables à divers contextes cantonaux et économiques, 

- sont documentées par des données de monitorage ou des compte-rendus.   

2.2 Définir un plan d’action 
Le produit final de la conférence nationale est un plan directeur, définissant les points suivants :   

- Les besoins d’agir ; 

- Les engagements concrets des parties prenantes (création de conditions-cadres favorables, lan-
cement de projets pilotes, projets de recherche, groupes de travail, etc.); 

- Les responsabilités des parties prenantes, les modalités de collaboration et le calendrier de mise 
en œuvre ; 

- Les dispositifs de monitorage de la mise en œuvre du plan directeur. Ces dispositifs devront être 
définis d’entente avec les partenaires. L’évaluation de l’impact sur l’intégration professionnelle des 
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personnes en situation de handicap dépasse le cadre de la conférence nationale. Le « monitoring 
durabilité » publié pour la première fois par l’OFAS en 2016 permet d’obtenir des informations sur 
la situation professionnelle et financière des personnes en situation de handicap une année après 
la conclusion des mesures de réadaptation2F

3. D’autres instruments de suivi complémentaires pour-
raient être examinés3F

4.   

 

3. Mise en œuvre de la conférence nationale 
Pour la mise en œuvre du postulat Bruderer Wyss, trois conférences sont prévues en 2017. 

3.1 Aperçu des étapes de la conférence nationale  

 
 

3.2 Travaux préparatoires : définition des thèses 

Le document présentant les thèses constitue une étape préparatoire dans le processus de la confé-
rence nationale. Il présente des champs d’action, des thèses, des exemples concrets et une première 
analyse des approches transférables et des conditions-cadres nécessaires.  

3.3 Conférence I: 26 janvier 2017 
Participants: les dirigeants des associations faîtières nationales et des offices fédéraux et Monsieur 
le Conseiller fédéral Alain Berset.  

Contenu: Discussions sur les nécessités d’agir et sur les pistes d’actions concrètes pouvant contri-
buer à la mise en œuvre des dix thèses. 

Objectif: Les participants se prononcent sur les thèses par rapport à leur domaine de compétence et 
donnent leur avis sur les éléments transférables et les conditions-cadres présentés dans l’analyse des 
bonnes pratiques soumises à discussion. Les champs d’intervention et les pistes d’actions sont priori-
sés. Les partenaires affirment leur volonté d’agir. Cette volonté d’agir se concrétise à la conférence 
II, en collaboration avec les acteurs du terrain. 

3 www.ofas.admin.ch > Publications & Services > Informations destinées aux médias > Assurance-invalidité > Communiqué de 
presse du 31.05.2016 « Faits et chiffres 2015 - Mise en place du monitoring «Durabilité de l’insertion professionnelle». 
4 www.proinfirmis.ch > Médias > Observatoire société et handicap.  
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Output: Une déclaration commune des participants qui comprend un consensus par rapport à la suite 
du processus (conférence II et III) et l’affirmation d’une volonté de concrétiser les thèses en formulant 
des pistes d’actions concrètes en collaboration avec les acteurs du terrain (conférence II).  

A la suite de cette première conférence, les thèses sont concrétisées en s’inspirant des exemples 
de bonnes pratiques qui les accompagnent. Cette étape permet d’identifier les conditions à remplir 
pour garantir le succès de la mise en œuvre des thèses dans les domaines de compétence des orga-
nisations concernées. La concrétisation se fait en collaboration avec les acteurs du terrain et les per-
sonnes directement concernées.  

3.4 Conférence II: 18 mai 2017  
Participants: les représentants des associations faitières nationales et cantonales, des offices fédé-
raux et des cantons, les responsables de la mise en œuvre et les personnes directement concernées. 

Contenu: présentations des exemples de bonnes pratiques à l’aide d’évaluations, de monitorings et 
de témoignages dans le cadre de six ateliers, et discussions sur la pertinence des mesures, la possi-
bilité de transposer certains éléments et sur les adaptations envisageables. 

Objectif: Les participants discutent des bonnes pratiques et des conditions-cadres nécessaires à leur 
transposition dans d’autres contextes (cantons, associations de branche, etc.). Les partenaires sa-
vent comment renforcer l’intégration sur le marché primaire de l’emploi.   

Output : Les participants élaborent un catalogue de mesures et de recommandations à l’attention des 
associations faîtières, des législatifs et exécutifs cantonaux et de l’administration fédérale. Ces re-
commandations serviront à l’élaboration de conditions-cadres favorables à la multiplication des 
bonnes pratiques.  

A la suite de la deuxième conférence, un plan directeur est élaboré en préparation à la conférence 
III. Il précise les conditions-cadres nécessaires à la multiplication des bonnes pratiques prometteuses. 
Il est rédigé en collaboration avec les participants aux ateliers de la conférence II, réunis dans des 
groupes de travail ad hoc. 

3.5 Conférence III: 23 novembre 2017 

Participants: les dirigeants des associations faîtières nationales, des offices fédéraux, des personnes 
directement concernées et Monsieur le Conseiller Fédéral Alain Berset.  

Contenu: discussion et adoption du plan directeur rédigé suite aux travaux réalisés lors des deux 
premières conférences. Le plan directeur précise les projets à développer, les responsabilités et le 
calendrier pour leur mise en œuvre, ainsi que la démarche pour le suivi et la documentation  de la 
mise en œuvre (cf. point 2.2). 

Objectif: Chaque organisation s’engage formellement à mettre en application un ou plusieurs projets 
visant à améliorer l’intégration professionnelle selon les thèses discutées lors de la conférence I et 
concrétisées lors de la conférence II. Les partenaires s’engagent concrètement en faveur du renfor-
cement de l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap.  

Output: Un plan directeur, un échéancier et un concept d‘évaluation. Par l’adoption du plan directeur, 
les partenaires établissent un plan d’action qui élabore des réponses communes aux besoins d’agir 
identifiés. Le plan directeur répond à la demande du postulat Bruderer Wyss 15.3206, mais le travail 
de collaboration entre toutes les organisations concernées doit se poursuivre bien au-delà de la confé-
rence : le plan directeur est le point de départ de la collaboration concrète entre les partenaires, et non 
le point final.  
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3.6 Participants aux conférences 

Les cercles des participants suivants sont invités à contribuer aux objectifs de la conférence nationale 
comme suit : 

3.6.1 Acteurs du niveau stratégique (conférence I + III) 

Les associations faîtières nationales et les offices fédéraux : Ces acteurs remplissent le rôle de con-
cepteurs et de facilitateurs (analyse des besoins, coordination nationale des mesures, création des 
conditions-cadres nécessaires à l’action cantonale): 

- Partenaires sociaux : Union patronale suisse UPS, Union suisse des arts et métiers USAM, Fédé-
ration des entreprises romandes FER; Union syndicale suisse USS, Travail.Suisse, Société suisse 
des entrepreneurs, Unia, Syna 

- Assureurs : Conférence des offices AI, SUVA, Association suisse des assureurs ASA 
- Corps médical : FMH, Société suisse de psychiatrie et psychothérapie, Médecins de famille et de 

l’enfance Suisse 
- Conférences intercantonales : Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction pu-

blique CDIP, Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales CDAS, Con-
férence des chefs des départements cantonaux de l’économie publique CDEP 

- Offices fédéraux : OFAS, SECO, BFEH, OFSP, SEFRI 
- Organisations de personnes handicapées: Inclusion Handicap, Pro Infirmis, Pro Mente Sana 
- Association de branche des institutions pour personnes avec handicap INSOS 
- Compasso 
- Président de la Commission AVS/AI 

3.6.2 Acteurs du niveau opérationnel et politique (conférence II / III) 

Les acteurs cantonaux ayant une connaissance directe de la pratique et pouvant contribuer concrè-
tement à la mise en œuvre et à la multiplication des approches retenues : les initiateurs des 
exemples présentés, les représentants des associations faîtières cantonales, des institutions de per-
sonnes handicapées et des offices AI et les responsables politiques cantonaux (législatif et exécutif), 
etc. 

3.6.3 Personnes directement concernées (aux trois conférences) 

Les personnes en situation de handicap et leurs (potentiels) employeurs sont les destinataires finaux 
des mesures élaborées dans le cadre de la conférence nationale. Ils contribuent au débat en tant 
qu’experts à partir de leurs expériences personnelles et professionnelles : 

- Sounding board de personnes en situation de handicap 4F

5: discussion du document présentant 
les thèses; 

- Conférence I: exposé du Prof. P. Margot-Cattin, Haute Ecole de Travail Social VS ; 

- Conférence II: participation de 12 à 18 personnes en situation de handicap et d’employeurs aux 
discussions dans le cadre des ateliers; 

- Conférence III : participation des personnes directement concernées à l’élaboration du plan 
directeur. 

 

5 Le Sounding board était constitué des personnes suivantes : Prof. Nils Jent, Directeur de la recherche appliquée au Center for 
Disability and Integration, Université de Saint-Gall ; Traude Löbert, présidente de l’association Denkwerk-Hirnverletzung ; Urs 
Germann, chef du service de l’égalité pour les personnes handicapées de la Ville de Berne ; Manuele Bertoli, conseiller d’Etat 
du Canton du Tessin (participation par vidéoconférence); Prof. Pierre Margot-Cattin, Haute Ecole de travail social du Valais et 
membre du Conseil Egalité de AGILE. Une des personnes invitées, Daniel Göring, écrivain et chef Communication BAC au 
DDPS, était excusé. 
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4.  Les thèses comme fondement aux travaux de la conférence na-
tionale 

4.1 Démarche d’élaboration du document présentant les thèses 

Le présent document est le produit d’une démarche globale prenant en compte de nombreux points 
de vue et de nombreux acteurs :  

- Démarche inductive : le document intègre les objectifs politiques (postulat Bruderer Wyss, Déve-
loppement continu de l’AI, rapport du BFEH sur la politique du handicap) et les résultats de la litté-
rature sur l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap (dernier rapport de 
l’OCDE5 F

6, études dans le cadre du programme de recherche sur l’AI, etc.) ; 

- Démarche déductive : le document intègre les connaissances concrètes du terrain à travers 
l’analyse des exemples de bonnes pratiques cantonales. Chaque thèse de travail est illustrée par 
un ou plusieurs exemples. Deux exemples font l’objet d’une évaluation externe, d’autres sont ac-
compagnés d’un monitoring.  

- Démarche participative : le document intègre les réflexions stratégiques de deux groupes 
d’experts : les représentants des associations faîtières nationales et des personnes en situation 
de handicap consultés dans la phase préparatoire de la conférence I comme suit :  

o vingtaine d’entretiens bilatéraux menés entre juin et octobre 2016 avec les participants à 
la conférence I (cf. point 3.5). En conséquence, la structure et le contenu du concept (cf. 
schéma « vue d’ensemble ») transmis par la direction de projet ont été partiellement mo-
difiés (p. ex. nouvelle formulation des thèses) ; 

o Prise de position écrite des participants à la conférence I (26.10-2016-11.11.2016) : la 
grande majorité des organisations a soumis des remarques sur le document présentant 
les thèses. Les remarques concernant des précisions ou des compléments au contenu 
du présent document  ont été intégrées au texte dans la mesure du possible. Les propo-
sitions concernant la priorisation des champs d’intervention et des pistes d’action con-
crètes seront approfondies au cours des conférences ; 

o Sounding board de personnes en situation de handicap  (7.11.2016) : les différents 
points de vue exprimés lors de la discussion dans le cadre du sounding board a montré 
que  les „personnes en situation de handicap“ ne sont pas un groupe homogène. Toute-
fois, elles étaient d’accord pour dire que les analyses présentées, l’orientation de la con-
férence nationale et la démarche envisagée sont pertinentes.  

La rédaction du document présentant les thèses a été accompagnée par un groupe de pilotage.6F

7  
 
Une version précédente du présent document présentant les thèses a servi de base pour la consulta-
tion écrite des participants à la conférence I et le sounding board. Les questions suivantes ont été 
posées :   

- Les idées force illustrées par les exemples sont-elles prometteuses et transférables ? 

- Quelles sont à votre avis les mesures prioritaires ? 

- Quelles conditions-cadres faut-il mettre en place pour diffuser et développer les bonnes pra-
tiques ? 

- Par rapport à quelles thèses ou quelles pistes d’action pouvez-vous imaginer de vous engager 
concrètement pour l’intégration professionnelle des personnes handicapées?  

- Sous quelle forme et en collaboration avec quels acteurs pourriez-vous envisager un engagement 
de votre part?  

6 OCDE (2014): Santé mentale et emploi: Suisse. Peut être consulté ou commandé sur www.ocde.org > Publications > Cata-
logue > Livres > Recherche par pays: Suisse. 
7 OFAS, Conférence des offices AI, Bureau fédéral de l’égalité des personnes handicapées, Fondation Centre suisse de péda-
gogie spécialisée. 
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4.2 Structure et contenu du document 
Une vue d’ensemble de la Conférence se trouve en annexe.  

4.2.1 Vue d’ensemble 

- Cinq champs d’action : Processus de (ré)intégration professionnelle (maintien ou retour en em-
ploi) ; Transition entre l’école, la formation professionnelle et la vie professionnelle ; Sensibilisation, 
information, formation et conseil ; Politique sociale et de formation ; Disability-friendly Workspace.        

 
- Six groupes d’acteurs le plus directement concernés par chaque champ d’action : partenaires 

sociaux ; corps médical ; acteurs de l’école obligatoire, de la formation de base et professionnelle ; 
offices AI cantonaux, organisations faîtières ; législatifs et exécutifs cantonaux ; entreprises. 

 
- Dix thèses de travail exprimant une nécessité d’agir et de possibles actions.  
 
- 16 exemples de bonnes pratiques : toutes les régions linguistiques sont représentées (cf. sché-

ma « Vue d’ensemble » en annexe). 
  
- Public-cibles : le tableau suivant résume les publics-cibles directement concernés par les thèses. 

Les publics cibles au cœur du Développement continu de l’AI (jeunes et personnes atteintes de 
troubles psychiques) y occupent une place centrale.   

 
Thèse Public cible 
1 Tous 
2 Adultes 45+ 
3 Tous 
4 Personnes atteintes de troubles psychiques 
5 Jeunes en transition I 
6 Jeunes en transition I 
7 Jeunes en formation (secondaire II) et en transition II 
8 Tous 
9 Tous ; Jeunes en formation (secondaire II)  
10 Tous ; Personnes atteintes de troubles psychiques 

 

4.2.2 Synthèse des champs d’action 

Champ d'action: Processus de (ré)intégration professionnelle (4 thèses) 
Ce champ d'action concerne les travailleurs qui, pendant ou suite à une maladie ou un accident, doi-
vent être maintenus à leur poste de travail ou réinsérés.  
Les axes du processus de (ré)intégration présentés dans ce document sont la coordination entre as-
sureurs et partenaires sociaux (thèse 1), la reconversion professionnelle d’adultes en situation de 
handicap et au bénéfice d’une longue expérience professionnelle mais peu formés  (thèse 2) et la 
coordination entre les soins et le retour en emploi (thèses 3 et 4).  
Les exemples sélectionnés sont un accord paritaire en faveur de la l’intégration professionnelle au 
sein d'une branche professionnelle, une offre de formations à bas seuils certifiées par des branches 
professionnelles, la mise en place de certificats d’incapacité de travail détaillés et un accompagne-
ment spécialisé pour des personnes souffrant d’un trouble psychique. 
Les exemples retenus promeuvent la coordination entre les assureurs, les partenaires sociaux et le 
corps médical.  
 
Champ d'action: Transition entre l’école, la formation professionnelle et la vie professionnelle          
(3 thèses)                                                                                                                  
Ce champ d'action concerne les jeunes et jeunes adultes en situation de handicap ou présentant des 
besoins éducatifs particuliers. L'objectif commun de l'AI, des instances scolaires et cantonales, des 
employeurs et des centres de formation est de donner à ces jeunes une chance de commencer et de 
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terminer une formation afin qu’ils puissent s'insérer de manière durable sur le marché de l'emploi. 
Dans la mesure du possible, le marché primaire de l'emploi est l'objectif des acteurs impliqués, aussi 
bien pendant la formation qu'en termes d'insertion à long terme.  
Les axes d'intervention principaux sont l'identification précoce des besoins éducatifs particuliers des 
jeunes et l'orientation vers l'instance compétente (thèse 5), un accompagnement adéquat lors de la 
transition entre l'école obligatoire et la formation au degré secondaire II (thèse 6) et lors de la transi-
tion de la formation à l'emploi (thèse 7). 
Les exemples soumis à discussion sont la coordination au sein d'un comité d'experts interinstitution-
nel et interdisciplinaire, des mesures de transition adaptées aux jeunes en situation de handicap et un 
accompagnement en emploi proche des besoins à la fois des jeunes et de leurs employeurs.  
 
Champ d'action: Sensibilisation, information, formation et conseil  (1 thèse)     
Ce champ d'intervention est transversal: il touche tous les acteurs de la (ré)intégration professionnelle, 
ainsi que toutes les phases du processus. Il englobe également une dimension de sensibilisation et de 
prévention au sens large, au-delà des cas concrets. 
Les axes principaux illustrent la variété des besoins dans ce domaine: sensibilisation, information, 
formation, conseil et accompagnement (thèse 8). Le maître-mot est la valorisation et la diffusion des 
offres existantes et la mise en réseau des acteurs. Les acteurs cantonaux (p. ex. les offices AI) et les 
associations faîtières nationales (p. ex. les associations de personnes handicapées) ont ici un rôle 
complémentaire à jouer, à la fois dans la définition des besoins et dans la mise à disposition d'outils 
adaptés. 
Les exemples présentés mettent l'accent sur la nécessité d'offres spécifiques aux différents handi-
caps et orientées vers les besoins des publics cibles (employeurs, médecins, etc.).  
 
Champ d'action: Politique sociale et de formation (1 thèse) 
Ce champ d'intervention se distingue par une responsabilité principalement cantonale.  
Les axes recouvrent la collaboration entre les partenaires CII (AI, Laci, aide sociale) et l'accès équi-
table à la formation des personnes en situation de handicap (thèse 9).  
Les exemples choisis présentent des processus de coordination pragmatiques et la compensation 
des désavantages dans la formation professionnelle.  
 
Champ d'action: Disability-friendly Workspace (1 thèse) 
Le concept de Disability-Friendly Workspace fait référence à une culture de l'environnement de travail 
inclusif, favorable aux travailleurs en situation de handicap (thèse 10).  
Les axes privilégiés sont des actions de sensibilisation intra entreprise (en particuliers, pour les mala-
dies psychiques) des incitations non-monétaires pour les entreprises actives dans la (ré)intégration 
professionnelle de personnes en situation de handicap et des concepts globaux de (ré)intégration.  
Les exemples soumis à discussion sont une campagne de sensibilisation interne à une entreprise, un 
label de (ré)intégration professionnelle et la stratégie de l’administration fédérale pour l'intégration 
professionnelle. Ce champ d'intervention en appelle à l'action des entreprises singulières à travers des 
exemples d'employeurs publics et privés, de grandes et de petites entreprises.  

4.2.3 Structure du document  

Chaque champ d'action est introduit par une définition générale. Chaque thèse est suivie d’une mise 
en contexte, de la description d'un ou plusieurs exemples et de conditions-cadres pouvant contribuer 
à la mise en œuvre de la thèse. 

Précision concernant les conditions-cadres : les exemples présentent des opportunités de mise en 
œuvre des thèses. Toutefois, il convient de distinguer les éléments spécifiques à l’exemple (particula-
rités liées au contexte cantonal, à la branche d’activité ou à la configuration d’acteurs impliqués) des 
principes généraux et transférables sous-jacents à ces exemples. Le travail dans le cadre de la confé-
rence nationale est de clarifier les conditions-cadres pouvant favoriser la diffusion de ces bonnes 
pratiques à d’autres contextes (d’autres cantons, d’autres branches, d’autres configurations d’acteurs, 
etc.). Les conditions-cadres mentionnées dans le présent document après chaque exemple sont le 
produit des expériences du terrain et de la consultation des experts (entretiens bilatéraux et prise de 
position écrite des associations faîtières nationales, sounding board de personnes en situation de 
handicap). 
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B. Champs d’action et thèses 
 

5. Champ d’action : Processus de (ré)intégration professionnelle                                                                                                
Acteurs : partenaires sociaux                               

 

5.1 Introduction 

 Contexte  

Au regard du contexte politique, économique et démographique actuel et de leurs possibles évolutions 
futures, les responsables politiques et économiques ont affirmé leur volonté de promouvoir le potentiel 
de la main d’œuvre résidente7 F

8. Parmi les publics cibles figurent également les personnes handica-
pées : tel est l’objectif du postulat Bruderer Wyss 15.3206 « Pour une conférence nationale en faveur 
de l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail », qui voit dans l’intégration pro-
fessionnelle de ce public cible une réponse au double objectif de participation sociale et de viabilité du 
marché du travail.  

 Nécessité d’agir 

Les organisations faîtières nationales des partenaires sociaux ont déjà reconnu la nécessité d’investir 
dans le potentiel des personnes en situation de handicap : à titre d’exemple, le programme « Avenir 
du marché suisse du travail » lancé par l’Union patronale suisse (UPS), economiesuisse8F

9 et 
l’association Compasso9F

10 (également sous l’égide de l’UPS) témoignent de ces efforts. Dans le cadre 
de la conférence nationale demandée par la conseillère d’Etat Bruderer Wyss, les partenaires sociaux 
sont appelés à renforcer leur engagement en collaboration avec les autres acteurs concernés par 
l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. Le renforcement de la collabora-
tion entre et avec les partenaires sociaux est aussi un élément du Développement continu de l’AI10F

11.  

5.2 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. 

 Commentaire de la thèse 

La collaboration structurée pour l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap, 
doit impliquer un réseau d’acteurs le plus large possible afin d’intégrer la sphère professionnelle (ou 
de formation), médicale, sociale, etc. La thèse souhaite mettre en évidence que, si la collaboration 
interinstitutionnelle et interprofessionnelle entre certains acteurs fait l’objet de processus élaborés au 
niveau national11F

12, aucune démarche formalisée n’existe pour l’heure concernant l’implication des par-

8 Le Conseil fédéral est appelé à prendre des mesures en rapport au vieillissement démographique et la situation des travail-
leurs âgés sur le marché du travail (Po Rechsteiner 14.3559), à l’initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié 
(Initiative « personnel qualifié suisse » : www.personnelqualifie-suisse.ch/fr/) et à l’application de l’initiative contre l’immigration 
de masse (www.rts.ch/info/suisse/8034214-le-conseil-national-choisit-la-solution-light-pour-l-apres-9-fevrier.html).  
9 L’UPS et economiesuisse ont modélisé les actions visant à garantir l’avenir du marché du travail suisse à travers 
l’identification de cinq publics cibles dont il s’agit de valoriser le potentiel : les  travailleurs âgés, les femmes, les jeunes, les 
travailleurs étrangers et les personnes en situation de handicap (www.arbeitgeber.ch/fr/tag/avenir-du-marche-suisse-du-
travail/).  
10 www.compasso.ch.  
11 Cf. la disposition concernant la convention de collaboration avec les organisations faîtières du monde du travail (nouvel article 
68sexies LAI). Dans le cadre de la procédure de consultation, les principaux intéressés se sont montrés fondamentalement favo-
rables à cette mesure. 
12 Voir par exemple les processus liés à la collaboration interinstitutionnelle (CII et CII+), ainsi que ceux définis dans le cadre 
des projets pilotes selon l’art 68quater LAI ConCerto et DPR (www.ofas.admin.ch >  Assurances sociales > Assurance-invalidité 
AI > Données de base & législation > Les prestations > Projets pilotes favorisant la réadaptation (Art. 68quater LAI) > projets 
terminés. 
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tenaires sociaux lors du processus de (ré)intégration professionnelle. Pourtant, les associations patro-
nales et syndicales sont des partenaires importants pour l’intégration professionnelle, notamment lors 
des campagnes de sensibilisation ou pour la recherche de solutions adaptées aux spécificités du terri-
toire et de la branche.  

 Exemple : Accord paritaire genevois (GE) 

L’accord paritaire genevois12F

13, en vigueur à Genève depuis 2009 dans la branche du bâtiment13F

14, re-
présente une expérience novatrice qui associe les partenaires sociaux au processus de (ré)intégration 
professionnelle des personnes en situation de handicap. Les signataires de l’accord sont la Fédéra-
tion genevoise des métiers du bâtiment (FMB), 18 associations professionnelles membres de la FMB, 
trois syndicats, l’office de l’assurance-invalidité de Genève, trois assureurs perte de gain en cas de 
maladie et la Suva. La branche du bâtiment dans le canton de Genève est régie par des conventions 
collectives de travail (CCT) déclarées de force obligatoire14F

15. 

Le but de l’accord est le maintien en emploi dans la même entreprise ou dans une autre entreprise de 
la branche (ce qui permet de maintenir à la fois les compétences et les acquis sociaux des travailleurs 
vis-à-vis des caisses de pension) des personnes accidentées ou malades. Le champ d’application de 
l’accord correspond à la phase d’intervention précoce de l’assurance-invalidité. Concrètement, 
l’accord prévoit la discussion des cas concrets lors des séances mensuelles de la cellule d’analyse, 
composée de représentants des organisations signataires. Les éventuelles mesures de réadaptation 
accordées par l’AI sont cofinancées par les signataires selon une clé de répartition fixe.  

L’accord paritaire est une convention de collaboration séparée des CCT en vigueur dans la branche. 
La présence des CCT n’est pas une condition nécessaire à l’émergence et à l’application d’une telle 
convention, mais peut constituer un facteur facilitateur. En effet, les assureurs perte de gain en cas de 
maladie jouent un rôle prépondérant dans l’annonce de cas à l’AI (détection précoce) et dans 
l’orientation des personnes malades ou accidentées vers le dépôt d’une demande AI. Ainsi, comme 
les CCT prévoient l’affiliation obligatoire à une assurance perte de gain maladie pour toutes les entre-
prises soumises, l’accord s’applique automatiquement à toutes les entreprises assurées auprès d’une 
assurance perte de gain maladie signataire de l’accord.  

Evaluation de l’accord paritaire genevois : la cellule d’analyse instituée par l’accord paritaire genevois 
dispose d’un monitoring. Depuis 2009, 295 cas ont été discutés dans le cadre de cette cellule (état au 
8.3.2016). L’accord paritaire genevois est évalué par des chercheurs indépendants. Les résultats in-
termédiaires seront présentés à la conférence II (18.5.2017) et le rapport final sera livré pour l’été 
2017.  

 Conditions-cadres qui favorisent la mise en œuvre de la thèse 

Sur la base de l’exemple de l’accord paritaire genevois, les conditions-cadres suivantes peuvent con-
tribuer au renforcement de la collaboration structurée entre assureurs et partenaires sociaux : 

De nouvelles dispositions légales pour la promotion de l’intégration professionnelle ne sont pas né-
cessaires lorsque des règles de coopération contraignantes sont développées en partenariat et res-
pectées sur une base volontaire. La marge de manœuvre des dispositions législatives existantes doit 
être exploitée afin de favoriser la coordination structurée entre assureurs et partenaires sociaux. Les 
thèmes suivants ont été identifiés dans le cadre des entretiens bilatéraux :  

- Examiner le potentiel de conventions analogues à l’accord paritaire ou des dispositions an-
crées dans les CCT afin d’encourager la (ré)intégration professionnelle de collaborateurs suite à 
un accident ou une maladies. Dans la réflexion sur la forme de la coordination structurée (conven-
tion séparée ou dispositions dans les CCT) différents aspects sont à considérer notamment, la 
possibilité d’impliquer également des acteurs externes au partenariat social (p. ex. les assureurs). 

13 www.fmb-ge.ch > Prestations entreprises > Accord paritaire. 
14 www.fmb-ge.ch > Prestations entreprises > Accord paritaire. La branche du bâtiment est caractérisée par un tissu écono-
mique très atomisé (1'200 petites et très petites entreprises, pour un total de 12'000 emplois et 1'000 places d’apprentissage). 
15 www.fmb-ge.ch > Priorités > Responsabilité sociale. 
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De plus, en cas de préférence pour les CCT,  la dimension idéale (CCT nationale ou cantonale / 
régionale, application à une branche ou à des secteurs entiers) devrait aussi être définie. 

- Les spécificités des branches influencent de manière importante les possibilités de mettre en place 
des conventions analogues à l’accord paritaire : ce qui est faisable dans les métiers du bâtiment ne 
l’est pas forcément dans d’autres branches. L’analyse des conditions-cadre favorables à de telles 
approches doit se faire au cas par cas, en impliquant les représentants des branches. 

- Pour définir les potentialités offertes par les CCT pour la (ré)intégration professionnelle des per-
sonnes en situation de handicap, il manque actuellement une synthèse des dispositions en vigueur 
en Suisse dans ce domaine. Dans le cadre d’un projet pilote co-financé par Travail.Suisse, l’OFAS 
et le BFEH, Travail.Suisse prépare un état des lieux qui sera discuté avec les partenaires sociaux 
afin d’identifier de possibles options en la matière. Les autres syndicats conviés à la conférence 
(USS, Unia, Syna) sont également favorables à discuter dans le cadre de la conférence du poten-
tiel des CCT comme instrument en faveur de l’intégration professionnelle. 

- La coordination au niveau local (associations cantonales de branche) permettrait de soutenir les 
entreprises, notamment les PME, qui veulent souvent collaborer à la réintégration, mais ne dispo-
sent ni des compétences ni de la masse critique (nombre de postes et diversité des activités) né-
cessaires. Les associations de branches pourraient jouer un rôle dans le placement, en constituant 
une « bourse d’emploi » interne à une branche. Ceci pourrait également répondre en partie à la 
demande de personnel qualifié. L’exemple de la location de services d’Electrosuisse pourrait 
montrer la voie15F

16. 

 

5.3 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. 

 Commentaire de la thèse 

Cette thèse analyse l’employabilité des travailleurs âgés16F

17. Leur potentiel non exploité pour le marché 
du travail est reconnu. Ainsi les débats et les initiatives en faveur de leur formation et de leur formation 
continue se multiplient dans des cercles variés17F

18. Les travailleurs âgés malades ou accidentés peu-
vent bénéficier sous certaines conditions de mesures de formation financées par l’AI, mais pour ceux 
d’entre eux qui ne remplissent pas les conditions minimales liées à l’obtention d’un diplôme 
reconnu par la Loi sur la formation professionnelle (LFPr) l’accès à une formation certifiante et 
monnayable sur le marché primaire de l’emploi est moins aisé. La demande de formations à bas seuil 
comme alternative aux formations classiques reconnues par LFPr et pouvant déboucher sur des em-
plois dans le marché primaire a déjà été thématisées avec l’introduction des formations pratiques 
(FPra) selon INSOS pour les jeunes et jeunes adultes avec difficultés d’apprentissage. Les FPra selon 
INSOS introduites à partir de 2007 sont en train de se doter d’un système de certification en collabora-
tion avec les associations de branches visant à améliorer la reconnaissance des compétences 18F

19. Des 
parcours de formation standardisés et reconnus par les branches professionnelles peuvent représen-
ter une opportunité pour favoriser notamment le maintien en emploi de travailleurs âgés au bénéfice 
d’une longue expérience professionnelle mais peu formés, devant envisager une reconversion profes-
sionnelle suite à un accident ou une maladie.  

 Exemple : Formazioni brevi en collaboration avec les associations patronales (TI) 

Partant du constat que certaines personnes assurées ayant droit à une mesure de formation financée 
par l’AI ne remplissaient pas les exigences liées aux formations « classiques », en 2012 l’office AI du 

16 Electrosuisse offre la location de services de collaborateurs expérimentés 50+ au sein de la branche: 
www.expertservice50.ch > Über uns.  
17 La formation des jeunes fait l’objet des thèses 5-7.  
18 Cf. par exemple la conférence nationale sur le thème des travailleurs âgés organisée par le Seco.   
19 Le projet pilote « Attestation individuelle de compétences pour les jeunes sans formation professionnelle », lancé par INSOS 
Suisse, doit permettre aux titulaires d’une FPra INSOS d’obtenir une attestation reconnue certifiant leurs compétences et amé-
liorant ainsi leur intégration professionnelle. De plus amples informations sont disponibles sur www.insos.ch > Praktische 
Ausbildung > Kompetenznachweis (en allemand). 
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Tessin, en collaboration avec différentes associations de branche, a mis sur pied des parcours de 
formation brève, orientées vers l’acquisition de compétences pratiques. Les« formazioni brevi » élar-
gissent la palette des formations professionnelles pouvant être financées par l’AI 19F

20 et permettent à un 
public cible particulier (personnes adultes expérimentées, peu formées et manquant des aptitudes 
pour suivre un parcours de formation classique) de maintenir ou retrouver un emploi après un acci-
dent ou une maladie. 

Les formazioni brevi sont des parcours de formations standardisés élaborés en partenariat avec les 
associations de branche et les centres de formation et débouchant sur des attestations reconnues 
au sein des professions respectives. Les formations durent entre neuf et douze mois et sont cal-
quées sur la définition de nouveaux profils professionnels, correspondant à des fonctions auxi-
liaires. 

Les formazioni brevi sont octroyées dans un secteur professionnel le plus proche possible de celui de 
provenance de la personne assurée. De cette manière, les compétences préexistantes sont valori-
sées afin de réduire la durée des formations.  

Actuellement, des formations brèves sont proposées en partenariat avec les sections tessinoises de 
deux associations professionnelles : la société des employés de commerce et l’association suisse 
pour la formation professionnelle en logistique. Concrètement, la collaboration entre l’office AI, les 
associations de branche et les organes de formation pour définir les profils de compétences et élabo-
rer les parcours de formation se divise en quatre étapes :  

- Analyse des offres de formations existantes et des lacunes à combler par des formations courtes 
- Définition de profils de compétences dans des fonctions auxiliaires  
- Définition des parcours de formation (théorie et pratique) 
- Définition de la certification des compétences  

Evaluation des formazioni brevi : Depuis 2012, 88 parcours de formazioni brevi standardisés ont été 
financés par l’office AI du Tessin (état au 31.12.2015). Le projet se développe et l’office AI élargit ac-
tuellement le cercle des associations de branche partenaires du projet. Le projet est évalué par des 
chercheurs indépendants. Les résultats intermédiaires sont présentés à la conférence II (18.5.2017) et 
le rapport final sera livré pour l’été 2017.  

 Conditions-cadres qui favorisent la mise en œuvre de la thèse 

L’exemple des formazioni brevi au Tessin permet d’identifier les conditions-cadres suivantes pouvant 
contribuer à la qualification des travailleurs âgés malades ou accidentés, expérimentés, pas ou peu 
formés:  

- L’acquisition et la certification des compétences professionnelles est la clé de la mobilité sur le 
marché de l’emploi. Elles doivent être accessibles également aux travailleurs âgés malades ou ac-
cidentés, pas ou peu formés et qui ne sont pas en mesure d’acquérir un diplôme reconnu par la 
LFPr. 

- L’objectif n’est pas de remplacer les parcours de formation classiques mais d’offrir de nouvelles 
possibilités à des publics exclus des solutions traditionnelles. Des mesures telles que les formazio-
ni brevi sont appelées à jouer un rôle subsidiaire limité à des besoins spécifiques.  

- Différentes catégories de bénéficiaires pourraient profiter de dispositifs tels que les formazioni bre-
vi. Concernant les personnes inscrites à l’AI, de telles formations pourraient ouvrir une chance no-
tamment aux personnes atteintes de maladies psychiques, qui n’ont souvent pas le rendement né-
cessaire pour suivre des cursus de formation classiques. D’autres publics potentiellement intéres-
sés sont des personnes dépendantes d’autres dispositifs (assurance-chômage, aide sociale, do-
maine de la migration). 

- Lorsque la formation n’est pas reconnue par la LFPr, une certification transparente des compé-
tences est nécessaire pour que les employeurs puissent évaluer l’adéquation entre le demandeur 
d’emploi et le profil recherché. Cette transparence devrait avoir un effet positif sur la recherche 
d’emploi des candidats. Une certification par les associations de branche serait probablement une 

20 Notamment en tant que reclassement (art. 17 LAI) ou en tant que perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assu-
ré ou dans un autre domaine (art. 16, al. 2, let. c LAI). 
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garantie pour les employeurs potentiels. La volatilité de la demande du marché de l’emploi pourrait 
réduire le succès à long terme des formations à bas seuils. Néanmoins, si ces formations sont al-
louées principalement à des travailleurs âgés, ce risque devrait être réduit et contrebalancé par la 
possibilité d’arriver à la retraite sans passer par les dispositifs sociaux (assurances sociales ou 
aide sociale). 

- Pour que ce type de formations débouchent sur des possibilités d’emplois concrètes, une analyse 
préalable des besoins du marché du travail (pouvoir d’absorption de la main d’œuvre par les 
branches, profils requis) en collaboration avec les associations professionnelles et les branches est 
nécessaire.  

 

6. Champ d’action: Processus de (ré)intégration professionnelle                                                                                           
Acteurs : Corps médical                               

 

6.1 Introduction 

 Contexte 

L’exclusion du marché du travail des personnes menacées d’incapacité de travail ne peut être évitée 
que si tous les acteurs engagés sur le terrain de la réadaptation collaborent. Mais cette collaboration 
ne fonctionne pas entre tous les acteurs de façon optimale. Le corps médical, qui a souvent une 
bonne connaissance des antécédents médicaux, joue un rôle particulièrement important dans les 
efforts de réadaptation20F

21. Or les premiers résultats d’une enquête récente (pas encore publiée) mon-
trent qu’un tiers des patients en traitement psychiatrique rencontrent des problèmes au travail ; en 
même temps, les contacts entre les psychiatres et l’environnement des patients, notamment profes-
sionnel, sont rares ou tardifs21F

22. 

 Nécessité d’agir 

Une collaboration renforcée entre les médecins traitants – y. c. les services ambulatoires de psychia-
trie – les employeurs, les assurances privées et les partenaires de la CII (AI, AC, AS) doit permettre 
de coordonner les mesures de réadaptation médicales et professionnelles avec les thérapies ou trai-
tements médicaux prescrits par le médecin traitant ou par le service de psychiatrie, et de les appliquer 
de façon ciblée afin d’éviter autant que possible la stigmatisation ou la médicalisation de l’assuré. 
Dans le projet de développement continu de l’AI l’amélioration de la coordination entre les acteurs 
impliqués est centrale, en particuliers entre les employeurs, les médecins traitants et les offices AI, 
avec comme objectif important de définir le potentiel de travail en fonction des ressources de l’assuré. 
De son côté, l’association Compasso travaillera dès 2017 à un projet qui s’intéresse à la collaboration 
entre ces mêmes acteurs.  

 

21 Baer, N. ; Altwicker-Hàmori, S. ; Juvalta, S. ; Frick, U. ; Rüesch, P. (2015): Profile von jungen IV-Neurentenbeziehenden mit 
psychischen Krankheiten.Aspects de la sécurité sociale, rapport de recherche no 19/15, Office fédéral des assurances sociales, 
Berne (en allemand, avec résumé en français). Peut être consulté sur www.ofas.admin.ch > Publications & Services > Re-
cherche et évaluation > Rapports de recherche. 
Bolliger, Ch.; Féraud, M. (2015) : Zusammenarbeit zwischen IV-Stelle und behandelndem Arzt: Formen, Instrumente und Ein-
schätzungen der Akteure. Aspects de la sécurité sociale, rapport de recherche n° 5/15, Office fédéral des assurances sociales, 
Berne (en allemand, avec résumé en français). Peut être consulté sur www.ofas.admin.ch > Publications & Services > Re-
cherche et évaluation > Rapports de recherche. 
OCDE (2014): Santé mentale et emploi: Suisse. Peut être consulté ou commandé sur www.ocde.org > Publications > Cata-
logue > Livres > Recherche par pays: Suisse. 
22Aebi, K.; Baer, N,;  Frick, U.; Rota, F.; Romann, Ch.; Vallon P. : Psychiatrische Patienten mit Arbeitsproblemen in der Schweiz, 
pas encore publié. 
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6.2 Thèse 3 : L’échange des informations pertinentes pour la réintégration profes-
sionnelle entre les employeurs et les médecins favorise une planification ciblée 
du retour au travail de collaborateurs malades ou accidentés. 

 Commentaire de la thèse 

Un employé en incapacité de travail représente un défi pour l’employeur, le médecin traitant et les 
assurances sociales concernées. L’employeur veut des informations claires sur le retour de son em-
ployé au travail ; d’autre part, le médecin ne connait souvent pas les conditions de travail de son pa-
tient. Ces informations lui sont pourtant nécessaires pour évaluer l’incapacité de travail de son patient. 
Il est donc essentiel que ces deux acteurs communiquent, tout en respectant l’obligation de garder le 
secret. Un dialogue ciblé entre l’employeur et le médecin traitant peut éviter une absence ou réduire 
sa durée. Pour pouvoir évaluer la capacité de travail de manière cohérente, le médecin traitant doit 
disposer d’informations concrètes sur le poste de travail de l’assuré et être informé des possibilités 
d’occupation alternatives (par ex. postes aménagés). Les employeurs, les médecins et les assurances 
sociales doivent se concerter dans toutes les situations complexes ou ambiguës.  

 Exemple: Schulterschluss (SO)  

Schulterschluss22F

23  est une collaboration instaurée entre l’union soleuroise des arts et métiers, la 
chambre de commerce de Soleure, l’association des médecins de famille de Soleure (HASO), la so-
ciété des médecins du canton de Soleure (GAeSO), l’office AI du canton de Soleure et l’agence SUVA 
de Soleure. Son objectif est de réduire les absences au travail et les coûts de la santé, en aidant les 
personnes malades ou accidentées à reprendre leur activité professionnelle dans les meilleurs délais 
à travers une réadaptation ciblée. Les acteurs mentionnés ci-dessus ont élaboré un document com-
mun où sont inscrits les points forts et les principes communs de la collaboration (par ex. distinction 
entre cas simples et complexes) ; tous les signataires s’engagent à respecter ces engagements dans 
leur travail quotidien. Un autre élément de la collaboration est l’utilisation d’un certificat d’incapacité de 
travail détaillé. 

La collaboration se fonde notamment sur les recommandations formulées dans le rapport de l’OCDE 
Santé mentale et emploi : Suisse23F

24, qui attribue un rôle décisif aux employeurs, au corps médical et 
aux différentes assurances sociales dans la réadaptation des travailleurs malades. La réadaptation 
doit débuter dès l’apparition des premiers signes d’une maladie pouvant limiter à long terme la capaci-
té de travail, soit bien avant la communication d’un cas à l’AI ou le dépôt d’une demande de presta-
tions. En effet, plus une absence due à une maladie se prolonge, plus la réadaptation se complique. 

Evaluation : ce concept est mis en œuvre depuis février 2016 seulement et n’a de ce fait, à ce jour, 
aucunes données pertinentes disponibles.  

 Conditions-cadres qui favorisent la mise en œuvre de la thèse 

L’exemple du Schulterschluss permet d’identifier les conditions-cadres suivantes pouvant contribuer à 
l’optimisation de l’échange d’information entre le corps médical et les employeurs :  

- L’application du concept soleurois  dans d’autres cantons est facilitée si les organisations faîtières 
émettent une recommandation en ce sens à l’intention de leurs membres. Le siège central de la 
SUVA a déjà demandé à ses agences cantonales d’appliquer la procédure soleuroise dès 2017.   

- Plusieurs acteurs24F

25 utilisent déjà le certificat médical détaillé et la fiche pour la description du poste 
de travail mis à disposition par la SIM25F

26. Un groupe de travail dirigé par l’association Compasso 

23www.ivso.ch > Zusammenarbeit mit Arbeitgebenden > Schulterschluss für eine rasche Wiedereingliederung.  
24 OCDE (2014) : Santé mentale et emploi : Suisse. Disponible sur www.ocde.org > Publications > Catalogue > Livres > Re-
cherche par pays : Suisse. 
25 Dans le cadre du projet pilote KIMSA de la SUVA (www.kimsa.ch), mis en œuvre depuis 2008 en Suisse du Nord-Ouest 
(dans les cantons de SG, AG, SO, BL, BS) et depuis 2014 en Suisse centrale (sur initiative de la chambre de commerce et 
d’industrie de Suisse centrale et de la société médicale du canton de Lucerne). Plus d’informations : 
www.irp.unisg.ch/~/media/internet/content/dateien/instituteundcenters/irp/pdf%20tagungen/archiv%20tagungen/brennpunkt%20
arztzeugnis/workshop/wiedersheim%20peter%20dr%20%20med%20%20mba-02.pdf.  
26 www.swiss-insurance-medicine.ch > Recherche de connaissance de spécialiste > Incapacité de travail > Certificat 
d’incapacité de travail.  
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prépare pour 2017 un certificat d’incapacité de travail uniforme et axé sur les ressources de 
l’assuré ; ce certificat contiendra aussi des informations sur les troubles psychiques et le potentiel 
psychologique afin d’impliquer tous les acteurs concernés.  

- Au-delà de l’instauration d’un certificat d’incapacité de travail détaillé, la principale valeur ajoutée 
du projet soleurois est l’engagement volontaire à collaborer. La collaboration est centrée sur 
l’échange des informations nécessaires pour faciliter la réadaptation. Il s’agit entre autres de dé-
crire avec précision le poste de travail, en tenant compte notamment des postes aménagés éven-
tuellement disponibles dans l’entreprise.  

- Seulement les informations directement pertinentes pour la réadaptation doivent être échangées, 
le secret médical se devant d’être respecté. De plus, la personne assurée doit, dès le départ, parti-
ciper à la planification et à l’élaboration de la marche à suivre et son droit à l’autodétermination doit 
être respecté.  

- La rémunération des médecins traitants qui délivrent des certificats d’incapacité de travail probants 
et axés sur les ressources doit être adaptée en fonction de la charge de travail nécessaire à la ré-
daction du certificat. En effet, il n’est pas exclu que le médecin doive contacter l’employeur pour 
obtenir les informations manquantes. Si l’AI est impliquée, les frais liés à l’établissement d’un certi-
ficat de travail détaillé peuvent lui être imputés26F

27. Dans le cas contraire, les frais (65 francs selon 
les directives de la SIM) sont à la charge de l’employeur. Ces frais sont raisonnables si l’on consi-
dère les charges liées au recrutement d’un nouvel employé et les potentielles hausses de primes 
de l’assurance perte de gain maladie ou des cotisations à verser pour la prévoyance profession-
nelle. Encore faut-il communiquer clairement cette valeur ajoutée. 

- Les thèmes suivants doivent faire l’objet de discussions approfondies: retour en emploi à temps 
partiel, postes de travail aménagés, rôles des différents types de médecins impliqués (médecin 
traitant, médecin SMR, médecins-conseils d’assurances, etc.), apports de la médecine du travail.  

- De plus, il faudrait examiner la possibilité d’associer également les assureurs perte de gain mala-
die et d’autres catégories de médecins au projet.  

- Pour encourager le maintien et le retour en emploi de personnes malades ou accidentées, les me-
sures de réadaptation de l’AI doivent être orientées aux exigences du marché primaire de l’emploi.    

 

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

 Commentaire de la thèse 

Les expériences des précédentes réformes de l’AI et les recommandations formulées dans les rap-
ports de recherche, notamment celui de l’OCDE27F

28, montrent que les thérapeutes devraient, lors des 
traitements des troubles psychiques, considérer davantage le contexte professionnel. Le recours à 
des spécialistes de la réadaptation est tout particulièrement indiqué dans la phase initiale de la mala-
die ou de l’invalidité, puisque c’est à ce moment-là que la personne risque de perdre son emploi en 
raison de ses absences pour incapacité de travail. En revanche, pour les personnes atteintes de 
troubles psychiques qui ne suivent pas encore de traitement médical, il faut prioritairement évaluer 
leur état de santé et les adresser à un spécialiste du domaine médical concerné.  

 Exemple: RESSORT (VD)  

Le Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a lancé en 2009 le 
projet RESSORT 28F

29 (RESeau de Soutien et d’ORientation vers le Travail) pour la réadaptation des 
personnes atteintes de troubles psychiques. RESSORT accompagne des clients de l’office AI et du 
service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) du canton de Vaud qui sont entravées dans leur 

27 Cf. lettre circulaire AI no 350. Disponible sur www.ofas.admin.ch > Publications & Services > Directives, circulaires etc. > 
Application des assurances sociales > AI > Données de base AI > Prestations individuelles > Lettres circulaires. 
28 OCDE (2014): Santé mentale et emploi: Suisse. Peut être consulté ou commandé sur www.ocde.org > Publications > Cata-
logue > Livres > Recherche par pays: Suisse. 
29www.chuv.ch/psychiatrie/dp-ressort.pdf. 
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formation ou leur parcours professionnel en raison de difficultés psychologiques, émotionnelles ou 
relationnelles et qui souhaitent s'insérer ou se réinsérer sur le marché de l'emploi. Ainsi, RESSORT 
répond à une double demande concernant la coordination entre suivi thérapeutique et insertion pro-
fessionnelle :  

- la collaboration avec le SPAS concerne les bénéficiaires de l’aide sociale, notamment les jeunes 
adultes, qui présentent des difficultés d’insertion ou se montrent incapables de collaborer adéqua-
tement avec les intervenants sociaux en raison de probables troubles psychiques. Pour ce public 
cible, RESSORT réalise une évaluation psychiatrique et, si nécessaire, oriente le jeune vers un 
spécialiste médical ; 

- La collaboration avec l’OAI est axée principalement vers l’accompagnement de la réinsertion pro-
fessionnelle des personnes avec un trouble psychique et qui souhaitent se réinsérer sur le marché 
primaire du travail. L’accompagnement est individualisé (insertion progressive ou directe dans le 
marché primaire de l’emploi)29F

30. 

RESSORT s’inscrit dans une volonté de collaboration interinstitutionnelle avec l’AI30F

31 et l’aide so-
ciale. Le dispositif s’appuie sur des équipes interdisciplinaires, composées de psychiatres, spé-
cialistes en réadaptation de l’AI et case managers de l’aide sociale. L’office AI VD et le SPAS 
mettent à disposition de RESSORT des ressources en personnel permanentes. La collaboration est 
structurée et n’est pas liées à la gestion de cas particuliers.  

Evaluation : Grâce à ses partenaires et sous la pression du nombre important de demandes, le dispo-
sitif RESSORT s’est beaucoup développé depuis 2009: actuellement le dispositif compte quatre 
équipes réparties dans les différentes régions du canton. Les effets du dispositif RESSORT ont fait 
l’objet de plusieurs publications scientifiques et de journées thématiques, disponibles sur Internet.  

 Conditions-cadres qui favorisent la mise en œuvre de la thèse  

L’exemple du dispositif RESSORT permet d’identifier les conditions-cadres suivantes pouvant contri-
buer au renforcement de la coordination entre suivi thérapeutique et insertion professionnelle : 

- La collaboration entre les services psychiatriques et les partenaires CII (AI, AC, aide sociale) per-
met de coordonner de manière efficace le suivi thérapeutique et l’insertion professionnelle et en-
courage le développement de compétences spécifiques pour la réinsertion professionnelle des 
personnes avec troubles psychiques au sein des organisations respectives. 

- La collaboration doit être structurée de sorte que l’intervention puisse être planifiée suffisamment 
tôt, soit avant une communication ou une demande de prestations à l’AI. Cette collaboration qui 
n’est pas liée à la gestion de cas particuliers, peut se réaliser au travers de la mise en place 
d’équipes interdisciplinaires, de l’analyse de données anonymisées et/ou de l’organisation régu-
lière de tables rondes. 

- Il faut envisager d’impliquer des spécialistes de l’école et de la formation, des médecins traitants 
et/ou des employeurs.  

- Le passage d’un traitement stationnaire à un traitement ambulatoire doit être planifié avec soin. Il 
est notamment important de garantir le suivi par un médecin traitant après la phase de prise en 
charge aigue.  

 

 

30 L’accompagnement en emploi est basé sur le modèle de job coaching «IPS» (Individual Placement and Support). Pour une 
définition de la méthode IPS, voir p. ex. Dutoit M. ; Besse C. ;  Hausmann P. ; Spagnoli, D. ; Bonsack C. (2014) : Une expé-
rience de soutien à l’emploi pour les personnes souffrant de troubles psychiques en Suisse romande, Revue médicale suisse, 
1711-1714. Disponible sur www.revmed.ch. 
31 D’autres projets de collaboration structurée entre les offices AI et les services ambulatoires de psychiatrie existent dans les 
cantons de Lucerne, Schwyz et Valais.  
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7. Champ d’action: Transition entre l’école, la formation profes-
sionnelle et la vie professionnelle                                                                                                                          
Acteurs : acteurs de l’école obligatoire, de la formation de base 
et professionnelle  

 

7.1 Introduction 

 Contexte 

Le parcours de formation des jeunes et jeunes adultes avec des besoins éducatifs particuliers en rai-
son d’un handicap31F

32 est souvent complexe et l’entrée sur le marché du travail difficile. Pour ces 
jeunes, il n’existe souvent pas d’autres possibilités que d’effectuer une formation professionnelle en 
institution. Au cours de la dernière décennie, plusieurs développements ont rendu encore plus délicate 
la transition entre l’école et la vie professionnelle pour les jeunes et jeunes adultes en situation de 
handicap. D’un côté, avec l’entrée en vigueur en 2008 de la Réforme de la péréquation financière et 
de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) qui a transféré aux cantons la 
compétence pour la pédagogie spécialisée et avec l’expansion de l’école intégrative, l’AI entre de plus 
en plus tardivement en contact avec les jeunes en situation de handicap. De l’autre, malgré de ré-
centes améliorations, les offres ordinaires de formation post-obligatoire, notamment au moment de la 
transition entre école obligatoire et formation professionnelle (transition I), sont encore trop peu ac-
cessibles aux jeunes et jeunes adultes en situation de handicap32F

33. Face aux défis actuels du marché 
du travail (pénurie d’apprentis dans certaines branches, besoins accrus de personnel qualifié)33F

34, il 
convient d’exploiter le potentiel de formation des jeunes en situation de handicap afin de répondre aux 
besoins du marché du travail.  

 Nécessité d’agir  

Une transition réussie entre école et vie professionnelle augmente sensiblement les chances d’une 
intégration professionnelle durable, laquelle profite à son tour non seulement à la personne en situa-
tion de handicap, mais aussi à l’ensemble des acteurs sociétaux (en particulier AI, cantons, marché 
du travail). Pour une transition réussie, il y a nécessité d’agir à plusieurs niveaux :  

- Identification précoce : Une condition-cadre au succès des mesures en faveur de la formation 
des jeunes est la collaboration de l’ensemble des acteurs impliqués. Le projet du développement 
continu de l’AI prévoit que l’AI collabore plus étroitement avec les acteurs cantonaux actifs à 
l’interface entre la scolarité et la formation professionnelle pour l’identification précoce des adoles-
cents (dès 13 ans) présentant des besoins éducatifs particuliers en raison d’un handicap. L’école 
est responsable de la formation scolaire mais l’AI participe activement à la préparation et à la mise 
en œuvre de la formation professionnelle des jeunes en situation de handicap.  

- Mesures de transition : Les jeunes en situation de handicap ou avec des besoins éducatifs parti-
culiers doivent avoir accès à toutes les mesures de transition I favorables à leur entrée en forma-
tion  professionnelle. A cette fin, les cantons sont appelés à développer des mesures orientées 
vers les besoins de ces jeunes en situation de handicap ou ayant des besoins spécifiques. Dans le 
cadre de son développement continu, l’AI prévoit de soutenir plus activement l’accès des jeunes en 

32 « Les enfants connaissant ce qu’on appelle des difficultés scolaires (d’apprentissage et de comportement) peuvent présenter 
des besoins particuliers en matière de formation. Ces derniers, établis par les services compétents au moyen de diagnostics et 
d’analyses, permettent aux enfants d’accéder aux mesures de pédagogie spécialisée.» (définition tirée de 
www.integrationundschule.ch > Definition). Suite à la RPT en 2008, une partie importante des mesures de pédagogie spéciali-
sée est passée de la responsabilité de l’AI à celle des cantons.  
33 Sources : Landert, C. ; Eberli, D. (2015) : Solutions transitoires au moment de la transition I – Etat des lieux. Disponible sur 
www.sefri.admin.ch > Thèmes > Formation professionnelle > Evaluations et études > Vue d’ensemble des études.  Egger T. ;  
Stutz H.; Jäggi J.; Bannwart L.; Oesch T.; Naquib T.; Pärli, K. (2015) : Evaluation de la loi fédérale sur l’élimination des inégali-
tés frappant les personnes handicapées – LHand (en allemand, avec version abrégée en français). Disponible sur 
www.dfi.admin.ch > Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées BFEH  > Droit > Suisse > Evaluation LHand. 
34 Baromètre des places d’apprentissage, disponible sous : www.sefri.admin.ch > thèmes > formation professionnelle > forma-
tion professionnelle initiale ; Initiative « Personnel qualifié Suisse : www.personnelqualifie-suisse.ch.  
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situation de handicap aux mesures cantonales de transition I par le cofinancement des coûts par 
personne.  

- Formation professionnelle : Les personnes en situation de handicap doivent avoir accès à des 
formations qui leur permettent d’exploiter au mieux leur potentiel. La perméabilité entre formation 
professionnelle sur le marché primaire et secondaire du travail doit être renforcée, de même 
que, comme le prévoit le projet de développement continu de l’AI, les prestations 
d’accompagnement avant, pendant et après la formation. 

- Collaboration avec l’employeur : Afin de faciliter les formations sur le marché primaire du travail 
et une transition dans un emploi durable, des incitations à offrir des places de formation et à enga-
ger durablement des jeunes formés avec le soutien de l’AI doivent être offertes aux employeurs. 
Cela inclut notamment un accompagnement répondant à leurs besoins.  

- Monitoring : La qualité des données existantes ne permet pas d’avoir un aperçu général des be-
soins et des parcours des jeunes présentant des difficultés scolaires (d’apprentissage et de com-
portement). L’Office fédéral de la statistique (OFS) développe, avec la coopération des cantons, 
une statistique homogène des offres disponibles, des parcours de formation et des éventuelles 
ruptures de formation dans tous les cantons. Les premières statistiques homogènes des mesures 
renforcées en matière de pédagogie spécialisée sont prévues pour 2017.  

- L’implication et la collaboration des parents et des tuteurs est un autre facteur important.   

 

7.2 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 décro-
chages scolaires et les résiliations des contrats d’apprentissage, favorisant ainsi 
la réussite des parcours de formation. 

 Commentaire de la thèse  

Suite à la RPT, l’AI entre de plus en plus tardivement en contact avec les jeunes en situation de han-
dicap. Or, une identification précoce des jeunes présentant des difficultés scolaires en raison d’un 
problème de santé, idéalement déjà durant le secondaire I, permettrait de réduire les risques 
d’interruption de formation et de les aider à trouver une place de formation adaptée à leur situation 
personnelle, leurs compétences et leurs intérêts. Cette tâche d’identification précoce requiert  
l’engagement de l’ensemble des partenaires actifs à l’interface entre la scolarité obligatoire et la for-
mation professionnelle, et tout particulièrement de l’école. En tant qu’instance quotidiennement en 
contact avec les jeunes, l’école obligatoire est idéalement placée pour repérer les jeunes présentant 
des difficultés scolaires pouvant être liés à la santé sans risque majeur de stigmatisation précoce. 
Dans cette perspective, l’identification précoce ne doit déboucher sur une intervention de l’AI que 
lorsque le lien entre des difficultés scolaires et des problèmes de santé est établi. 

 Exemple : Comité d’experts CII (SO) 

Dans le canton de Soleure, le Case Management Formation professionnelle (CM FP) assume, depuis 
plusieurs années, une fonction active d’identification précoce des écoliers qui pourraient échouer leur 
transition vers la formation professionnelle. Concrètement, le CM FP prend contact avec les ensei-
gnants des classes du secondaire I (niveau d’exigences basique) dès la 9e année HARMOS pour 
identifier les jeunes en difficultés. A ce stade, le CM FP n’intervient toutefois directement que de ma-
nière exceptionnelle et lorsque les difficultés persistent ou requièrent l’intervention du Service de psy-
chologie scolaire. Si nécessaire, le CM FP oriente les jeunes vers l’AI et soutient leurs parents dans le 
dépôt d’une demande de prestations AI. Une prise en charge par le CM FP ne peut se faire qu’avec 
l’assentiment du jeune (ou de ses parents) et avec sa coopération active.   

Depuis début 2016, un projet pilote complète ce dispositif: un nouveau comité d’experts CII (IIZ-
Fachgremium), placé sous la direction du CM FP et qui se compose de représentants des directions 
d’école, des services de psychologie scolaire et de pédopsychiatrie, de l’autorité de protection de 
l’enfant et de l’adulte et de l’AI, a été mis en place. Son objectif est l’identification et la prise en charge 
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précoce des jeunes présentant des problèmes complexes lors du processus de choix d’une profes-
sion, afin que ceux-ci puissent trouver une solution convenable à la fin de la scolarité obligatoire. En 
se basant sur l’analyse de cas anonymisés, une stratégie commune de gestion des cas, dans laquelle 
toutes les parties impliquées collaborent de façon concertée, devrait émerger. 

Evaluation : Après un démarrage marqué par certaines résistances de la part du corps enseignant, la 
collaboration entre le CM FP et les écoles est désormais très bien établie. Dans plusieurs écoles, des 
entretiens de triage réguliers avec les enseignants se sont établis. Suite à un premier bilan interne 
positif du projet pilote « comité d’experts CII », celui-ci serait étendu à l’ensemble du canton dès 2017. 
A ce jour, il n’existe pas de monitoring du projet. Le CM FP a été évalué en 2015. 

 Conditions-cadres qui favorisent la mise en œuvre de la thèse 

L’exemple du canton de Soleure permet d’identifier les conditions-cadres suivantes pouvant contribuer 
de manière efficace à l’identification précoce des jeunes en difficulté scolaire et sociale pour des rai-
sons de santé :  

- De par son action transversale entre l’école et la formation professionnelle et son rôle de coordina-
tion des acteurs impliqués, le CM FP joue un rôle central dans le processus de détection précoce 
des jeunes et jeunes adultes. 

- Une participation active du corps enseignant au niveau du secondaire I est indispensable. Pour 
qu’elle soit effective, la sensibilisation et un accompagnement adéquats des enseignants est né-
cessaire.  

- Le CM FP et l’AI interviennent de manière subsidiaires aux structures de soutien ordinaires, sans 
toutefois fuir leurs responsabilités. 

- Dans l’identification précoce des jeunes présentant des difficultés à l’école, le diagnostic médical 
ne devrait pas intervenir trop tôt, afin d’éviter la médicalisation des situations. D’autre part, il s’agit 
de déterminer si d’autres problématiques sont présentes (p. ex. d’ordre social ou comportemental) 
afin de les traiter de manière coordonnée. Par conséquent, la collaboration entre le CM FP, les re-
présentants des services de psychologie scolaire et le corps médical (pédiatres, pédopsychiatres)  
est un facteur de succès. 

- L’identification précoce des jeunes présentant des besoins éducatifs particuliers revêt une signifi-
cation importante également pendant la formation professionnelle. Un renforcement de la collabo-
ration entre les acteurs concernés permettrait de réduire le nombre des contrats d’apprentissage 
résiliés prématurément.  

 

7.3 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 com-
mencer une formation professionnelle initiale sur le marché primaire du travail. 

 Commentaire de la thèse  

Les jeunes en situation de handicap n’ont pas toujours la possibilité de bénéficier de mesures de tran-
sition I les préparant à l’entrée en formation professionnelle, les stratégies cantonales en rapport à 
l’accès des jeunes atteints dans leur santé à ces mesures étant hétérogènes. La garantie de l’égalité 
des chances signifie ici que les jeunes en situation de handicap doivent pouvoir accéder à toutes les 
offres de transition I qui peuvent leur être profitables, y compris des mesures ciblées s’ils présentent 
des besoins particuliers, indépendamment de leur canton de résidence. Un accès équitable à de telles 
mesures augmenterait leurs chances de commencer une formation professionnelle sur le marché 
primaire du travail34F

35.  

35 Dans l‘article „Risiko- und Schutzfaktoren beim Übergang von der Schule in den Beruf“ (Schw. Zeitschrift für Heilpädadogik, 
21, 11-12/2015), Schellenberg et Hofmann soulignent que les jeunes ayant suivi une scolarité intégrative ont plus de facilités, à 
niveau de compétences égal, à trouver une place de formation que les jeunes ayant suivi une scolarité séparative. On peut 
imaginer que cela vaut aussi pour les mesures de transition I qui visent à préparer l’entrée en formation professionnelle. 
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 Exemple : Mesures intégratives de transition I (BS) 

Le canton de Bâle-Ville développé une politique intégrative en matière d’offres de transition I35F

36. Ainsi, 
en plus d’ouvrir l’ensemble des mesures de transition à tout jeune qui en remplirait les conditions, le 
canton de BS a développé certaines mesures cantonales spécifiquement destinées aux jeunes avec 
des besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap. 

Les mesures créées spécialement pour ce public-cible font partie intégrante du catalogue cantonal de 
mesures de transition I. A ce titre, elles sont placées, comme toutes les mesures de transition I de ce 
canton, sous la responsabilité du centre cantonal des mesures de transition I (Zentrum für Brücke-
nangebote). C’est ce centre de compétences cantonal qui est l’organe compétent pour décider de 
l’entrée ou non d’un jeune en mesure de transition. Selon les mesures, la décision peut être prise en 
collaboration avec la direction de la pédagogie spécialisée.   

Actuellement, trois mesures sont plus particulièrement destinées aux jeunes avec des besoins particu-
liers ou en situation de handicap. Deux d’entre elles ont une approche de pédagogie spécialisée, tout 
en combinant apprentissage scolaire et expérience pratique. Vorlehre A Job s’adresse à des jeunes 
présentant de graves difficultés scolaires, linguistiques, et sociales et inclut un stage pratique sur le 
marché primaire du travail. S’adressant plus spécifiquement aux jeunes en situation de handicap men-
tal, Praxis plus alterne apprentissage scolaire, travail de jardinage/paysagisme dans un milieu proche 
du marché primaire du travail et activités communes en structure de jour. Finalement, la troisième 
mesure pratique une mixité des publics-cibles en réservant un certain nombre de places aux jeunes 
avec des besoins particuliers (Basis Plus). A elles trois, ces mesures offrent une palette diversifiée de 
mesures transitoires et de niveaux de proximité avec le marché primaire du travail.  

Evaluation : Le Département cantonal de l’éducation de BS publie chaque année un décompte des 
chiffres de la formation professionnelle (Zahlenspiegel), lequel inventorie également les formations 
complétées après une mesure de transition I36F

37.  

 Conditions-cadres qui favorisent la mise en œuvre de la thèse 

L’exemple du canton de Bâle-Ville permet d’identifier les conditions-cadres suivantes pouvant contri-
buer à la diffusion de l’accès équitable aux offres de transition I :  

- Pour les jeunes en situation de handicap, l’accès à des offres cantonales de transition I doit être 
garanti au même titre que pour les jeunes sans atteinte à la santé. Dans la mesure où il en remplit 
les conditions, tout jeune a accès à chacune des mesures cantonales régulières. La gestion des 
mesures de transition et la procédure d’accès doit être identique pour les jeunes avec et sans han-
dicap. Pour ceux qui auraient des difficultés à remplir ces conditions, certaines mesures ou places 
dans des mesures à public mixte leur sont spécifiquement destinées et adaptées à leurs besoins. 
La LFPr prévoit à cet effet la compensation des désavantages, qu’il s’agit d’appliquer de manière 
effective (cf. aussi thèse n°9).    

- La mise en place de mesures de transition intégratives nécessite une masse critique d’usagers 
suffisante. Pour les cantons il peut être nécessaire de procéder à une analyse des besoins, et, les 
cas échéant, à des collaborations intercantonales. 

- Les cantons qui mettent en place des offres de transition intégratives peuvent compter, en vertu de 
la LFPr, sur la contribution financière de la Conféderation. 

 

36 Plus d’informations sur les mesures cantonales de transition I dans le canton de BS : www.sba-basel.ch. 
37 www.mb.bs.ch/bildungspolitik/zahlen-fakten.html.  
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7.4 Thèse 7 : Un suivi adéquat des jeunes en situation de handicap et de leur em-
ployeur 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. 

 Commentaire de la thèse  

Toute formation professionnelle, qu’elle ait lieu dans une institution formatrice ou auprès d’un em-
ployeur du marché primaire du travail, doit déboucher sur une intégration durable sur le marché pri-
maire du travail. Cette thèse postule qu’un accompagnement adéquat avant, pendant et après la for-
mation peut favoriser le passage vers le marché primaire du travail, y compris pour les formations 
effectuées en institution. Elle postule également qu’en présence du potentiel nécessaire et d’un ac-
compagnement adéquat, les formations pratiques INSOS peuvent avoir lieu sur le marché du travail. 
Le soutien s’adresse aussi bien à la personne placée qu’à l’employeur qui l‘accueille. Il présuppose 
une bonne compréhension des besoins des employeurs et la possibilité d’intervenir sur le moyen à 
long terme.   

 Exemples : Filière « Jeunes » de l’ORIF (Suisse romande) et Formation pratique INSOS sur 
le marché primaire de l’emploi (canton de Schwyz) 

a. Filière « Jeunes » de l’ORIF (Suisse romande)37F

38  

Les formations de l’ORIF sont proposées aussi bien en atelier protégé qu’en entreprise (soit unique-
ment en atelier, soit uniquement en entreprise, soit combinant les deux). Des formations en entreprise 
sont proposées dans les domaines de la vente et de la logistique (partenariat avec Coop, OBI) et dans 
les soins et l’accompagnement (partenariat avec l’Etablissement Médico-Social Primeroche à Prilly). 
Pour faciliter la transition de la formation au marché du travail, l’ORIF a développé une stratégie glo-
bale qui repose sur plusieurs instruments :  

- Un concept d’intégration en emploi basé sur l’identification des besoins de l’employeur, le dévelop-
pement d’un projet commun et le suivi après placement : Après avoir évalué les besoins de 
l’entreprise, un projet d’intégration est élaboré avec l’employeur et le jeune. Celui-ci inclut la prépa-
ration de l’apprenti à son entrée dans l’entreprise et au besoin, l’adaptation du poste de travail (via 
AI) ou sa formation à un logiciel ou au fonctionnement d’une machine spécifique. Le soutien post-
placement inclut le suivi de la personne placée, des bilans réguliers avec l’employeur et l’OAI, ainsi 
que l’intervention en cas de problèmes. 

- Un large réseau d’employeurs, et la mise sur pieds de Commissions de formation et d’intégration 
(COFORINT) : Avec le temps, l’ORIF a développé un large réseau d’employeurs avec qui elle col-
labore pour offrir des stages et des places de formation. De plus, certains de ses sites sont dotés 
de Commissions de formation et d’intégration (COFORINT). Composées de représentants du tissu 
économique régional, elles permettent d’offrir aux sites de formation un conseil stratégique sur les 
évolutions de l’économie régionale et de la formation professionnelle, et d’étendre leur réseau et 
visibilité auprès des entreprises.  

- Partenariat avec Adecco : Depuis 2010, le partenariat conclu avec Adecco offre un instrument 
supplémentaire pour le placement en emploi, et assure aux jeunes qui en bénéficient que leur dos-
sier soit traité et leur donne l’expérience d’une situation d’embauche réelle.  

 
Evaluation : L’ORIF procède à un monitoring de la situation professionnelle de ses diplômés jusqu’à 3 
ans après la fin de la formation professionnelle. L’ORIF dispose de très bons taux d’intégration sur le 
marché du travail après formation. 70.3% des jeunes sortis de formation en 2012 (65.6 % en 2013) 
étaient intégrés sur le marché primaire du travail 24 mois après la fin de leur formation profession-
nelle. 59.2% resp. 54.2 % d’entre eux ne bénéficiaient d’aucune rente AI à la sortie de formation.  
 

38 L’ORIF est une institution d’intégration et de formation professionnelle active en Suisse romande depuis près de 70 ans.  
Pour sa filière Jeunes, l’ORIF dispose de 3 sites spécifiques : Renens (VD), Sion (VD) et Vernier (GE). Plus d’informations sur 
l’exemple : www.orif.ch.  39 Le réseau de soutien est composé de la famille, des amis, des professeurs, des voisins. 
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b. Formation pratique INSOS sur le marché primaire de l’emploi (SZ)  

L’idée centrale du concept est que tous les jeunes qui le souhaitent devraient pouvoir réaliser leur 
formation professionnelle sur le marché primaire de travail malgré et quel que soit leur handicap. 
La mise en œuvre individuelle se déroule en trois étapes :  

1. Avant la formation : La planification (AI, institution scolaire spécialisée, entourage). Dans le choix 
de la profession, le jeune est au centre et le focus est mis sur ses compétences, ses rêves et ses 
objectifs, tout en intégrant ses difficultés et/ou ses peurs. Déjà dans cette toute première phase, 
l’entourage du jeune, son réseau38F

39 est mis à contribution afin de planifier, trouver des solu-
tions, résoudre les difficultés et trouver des places de stages. 

2. Pendant la formation : La réalisation (job coach et employeur). Au cours de sa formation en entre-
prise, le jeune est soutenu par deux personnes de référence :  

- le job coach est responsable de trouver une place de formation qui convienne au jeune. 
Lors de la formation, le job coach soutient à la fois la famille, l’entreprise et le jeune et inter-
vient en période de crise. Ce travail est financé par l’AI39F

40 durant une année et est réalisé par 
un job coach d’une institution spécialisée. Il apporte ainsi ses connaissances des éventuelles 
difficultés que peuvent rencontrer ses jeunes durant leur formation et des éventuelles mesures 
à prendre. 

- le mentor travaille dans l’entreprise et est la personne de référence pour le jeune dans 
celle-ci. Il forme le jeune, l’aide, le cadre et fait le lien avec le job coach. Le temps supplémen-
taire investi par le mentor pour l’encadrement est financé par l’AI40F

41. 

3. Préparation de la transition après la formation : La recherche de solutions de transition avec le 
soutien d’un job coach. A la fin de la formation, le jeune peut envisager une formation AFP, con-
server son emploi ou rechercher une autre place de travail sur le marché primaire et secondaire du 
travail. La perméabilité entre les deux marchés est ainsi garantie. 

L’OAI SZ souhaite par cette mesure placer, par année, entre cinq et dix jeunes sur le marché primaire 
du travail et créer des emplois de formation de niche. L’OAI souhaite devenir plus actif dans la créa-
tion d’emplois de niche, en étudiant les entreprises partenaires afin de découvrir quelles activités 
pourraient être réalisées par des collaborateurs souffrant d’un handicap et faire des propositions dans 
ce sens aux employeurs. 

Evaluation : Le projet a débuté en novembre 2015 et s’inspire du projet autrichien „Spagat“41F

42 qui 
existe depuis plus de dix ans. Un monitoring du projet schwytzois est prévu.  
 
D’autres institutions accompagnement des jeunes au cours de leur formation pratique selon INSOS 
sur le marché primaire du travail, p. ex. la Fondation Bächtelen.  

 Conditions-cadres qui favorisent la mise en œuvre de la thèse 

Les exemples de l’ORIF et de Schwyz permettent d’identifier les conditions-cadres suivantes pouvant 
contribuer à une intégration réussie sur le marché primaire du travail :  

- Les formations sont autant que possible individualisées, même si cela implique un plus grand in-
vestissement en temps et en personnel. 

- Le jeune doit pouvoir, avec un encadrement adéquat, et s‘il le souhaite, suivre sa formation profes-
sionnelle sur le marché primaire du travail, même s’il a suivi sa scolarité dans une école spéciali-
sée. Il faut briser le stéréotype qui condamne les enfants ayant suivi une scolarité spécialisée à 
une formation spécialisée. Si des difficultés devaient survenir, le retour du jeune vers la formation 
en milieu protégé doit être garantie. 

39 Le réseau de soutien est composé de la famille, des amis, des professeurs, des voisins. 
40 Art. 16 LAI ; ch. m. 3022 de la circulaire sur les mesures d’ordre professionnel CMRP. Disponible sous: www.ofas.admin.ch > 
Publications & Services > Directives, circulaires etc. > Application des assurances sociales > AI > Données de base AI > Pres-
tations individuelles > Circulaires. 
41  Idem 
42 www.ifs.at > Spagat.  
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- Pour les jeunes qui commencent une formation en institution, la prise en charge doit être orientée à 
la transition vers le marché primaire du travail dès le début de la formation. Cette orientation doit 
être promue à tous les niveaux de l’équipe d’encadrement.  

- Un encadrement efficace combine un soutien à l’entreprise (suivi de longue durée et intervention 
en cas de crise) et un accompagnement pédagogique et ‘métier’ du jeune. Dans la mesure du pos-
sible, l’encadrement inclut aussi l’entourage du jeune, qui offre à celui-ci un soutien précieux. 

- L’encadrement du jeune et de son employeur doit être complété par une clarification des besoins 
de l’entreprise (en termes de profil recherché et de soutien) au moment de l’engagement.  

- Le développement par les offices AI et les institutions formatrices d’un vaste et durable réseau 
d’entreprises régionales et une attention régulière à l’évolution de l’économie régionale et de la 
formation professionnelle facilitent la recherche de places de formation et d’emplois auprès des en-
treprises du marché primaire du travail, y compris d’emplois de niche.  

- Les coûts de l’encadrement supplémentaire (fourni par le mentor au sein de l’entreprise et par le 
job coach) sont couverts par l’assurance-invalidité. 

- Des offres adéquates doivent être disponible pour tous les jeunes, même pour ceux qui ne sont au 
bénéfice de prestations de l’AI, ou qui n’ont pas de diagnostic.  

- Le contexte doit être le plus possible favorable aux jeunes en situation de handicap, dans le sens 
d’un environnement de travail inclusif (cf. thèse n°10). 

- Les interfaces entre les structures ordinaires de la formation professionnelle et les institutions spé-
cialisées doivent être prises en compte dans la réflexion sur le développement continu de la colla-
boration. 

 

8. Champ d‘action: Sensibilisation, information, formation et con-
seil                                                                                                       
Acteurs: office AI cantonaux, organisations faîtières  

 

8.1 Introduction 

 Contexte 

Dans le domaine de l’intégration professionnelle, divers acteurs fournissent des prestations de sensi-
bilisation, d’information, de formation et de conseil. Les offices AI, en vertu de l’art. 41 RAI, ciblent 
notamment les employeurs, les médecins et les spécialistes des domaines de l’école et de la forma-
tion. Il existe également de nombreuses offres complémentaires en faveur de l’intégration profession-
nelle des personnes atteintes dans leur santé, qui sont fournies par des organisations de l’aide privée 
aux personnes handicapées (sur la base de l’art. 74 LAI), des organisations patronales, des organisa-
tions privées sans but lucratif et d’autres acteurs. Ces offres restent toutefois méconnues et trop peu 
utilisées42F

43. 

 Nécessité d‘agir 

Il faut que les offres disponibles soient mieux connues, que la collaboration entre les acteurs de la 
réadaptation se développe encore et que le potentiel de collaboration soit mieux exploité. Tous les 
acteurs sont appelés à intégrer la large palette d’offres existantes dans la planification de la réadapta-

43 Une enquête a été menée auprès des groupes cibles des offres fournies par les organisations de l’aide privée aux personnes 
handicapées. Le constat est que les groupes cibles ne connaissent pas bien les offres et les fournisseurs de prestations. Cette 
non-connaissance des offres est par ailleurs la raison la plus souvent invoquée pour n’avoir pas recouru à un service (Bolliger 
C., Rüefli C. (2016) : Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG, pas encore publié). Une enquête 
réalisée en 2014 auprès des employeurs a en outre souligné le besoin d’informations sur le rôle et les prestations de l’AI (De-
moscope 2014 : Le point de vue des employeurs sur l’AI et ses instruments. Comparaison des résultats 2012-2014. Disponible 
sur www.ofas.admin.ch > Assurances sociales > Assurance-invalidité AI > Données de base & législation > Les prestations > 
Campagne 2012 - 2014 d’information des employeurs). 
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tion. Il est nécessaire d’améliorer le savoir-faire relatif aux offres existantes, de mettre à jour ces con-
naissances, d’entretenir des contacts, de coordonner les offres et de coopérer avec les autres presta-
taires. Ces mesures permettront aux personnes concernées, à leurs proches et aux acteurs de la 
réadaptation de profiter davantage des mesures professionnelles et spécifiques aux personnes handi-
capées existantes. Il faut en outre opérer une différenciation des offres en fonction du groupe cible et 
les diffuser par les canaux de communication adaptés.  
 

8.2 Thèse 8 : L’intégration professionnelle est favorisée par une amélioration de la 
connaissance et de l’utilisation des offres existantes en matière de sensibilisa-
tion, d’information, de formation et de conseil destinées aux employeurs, aux 
médecins, aux spécialistes de l’école et de la formation, aux personnes en situa-
tion de handicap et à leurs proches. 

 Commentaire de la thèse 

Cette thèse analyse les nombreuses offres de divers acteurs de la réadaptation qui sont peu connues 
et mal coordonnées. Afin d’améliorer l’efficacité de la réadaptation, il est souhaitable que tant les per-
sonnes concernées que les différents acteurs connaissent les offres disponibles afin qu’elles soient 
intégrées en fonction des besoins aux plans individuels de réadaptation des différents acteurs. Une 
recommandation en ce sens est par ailleurs formulée dans l’analyse des besoins et de l’offre dans le 
domaine des prestations visées à l’art. 74 LAI43F

44. Cette thèse est illustrée par les trois exemples sui-
vants : 

- les séances d’information pour les cadres et le corps médical organisées par l’office AI du canton 
de Berne ;  

- la consultation sociale du Schweizerisches Epilepsie-Zentrum ; 

- le portail d’information des employeurs compasso.ch. 

8.2.1 Séances d’information pour les cadres et le corps médical (office AI Berne) 

Ces dernières années, l’office AI du canton de Berne (OAI BE) a, comme la majorité des autres of-
fices, intensifié ses efforts, dans le cadre du budget disponible pour l’information de tiers, pour amélio-
rer les échanges avec les employeurs, les responsables du personnel et les médecins44F

45 .  
En 2014 et 2015, l’OAI BE a organisé, à l’intention des cadres, des séances d’information 
« l’intégration, concrètement » : des médecins spécialistes et des spécialistes de la réadaptation y ont 
présenté des symptômes de maladies courantes et leurs conséquences sur le quotidien professionnel 
afin de sensibiliser les cadres par des informations ciblées. Ces séances d’information ont bénéficié 
du soutien de l’Union du commerce et de l’industrie du canton de Berne, des PME Bernoises, ainsi 
que de l’association des employeurs de la région de Berne. En 2016, le séminaire « Prestations et 
processus de l’assurance-invalidité » a été organisé à quatre reprises en raison du succès qu’il ren-
contre auprès des responsables du personnel. La soirée « Collaborateurs atteints dans leur santé 
psychique au travail » complète l’offre. Elle a aussi affiché complet en peu de temps.  
En 2015, l’OAI BE a organisé pour la première fois un colloque important pour les médecins, sur le 
thème de « L’assurance-invalidité tiraillée entre la médecine et le droit ». Son objectif était d’améliorer 
la compréhension mutuelle des rôles et des visions de la médecine thérapeutique d’une part et de la 
médecine des assurances d’autre part. Cette offre a été suivie en 2016 par un séminaire pour les 
médecins praticiens « Prestations et les processus de l’AI », qui a bénéficié du soutien de la société 
cantonale de médecine. Les médecins qui ont suivi ce séminaire ont obtenu des crédits de formation 
continue de la SIM et de l’ISFM/FMH. 

Evaluation : ces offres rencontrent un très grand succès et affichent toutes complet très rapidement.  

44 Bolliger Ch.; Rüefli C. (2016) Bedarfs- und Angebotsanalyse der Dienstleistungen nach Art. 74 IVG. Pas encore publié.  
45 Voir p. ex.: www.ivbe.ch/de/meine-situation/unternehmen/psychisch-belastete-mitarbeitende-am-arbeitsplatz et 
www.ivbe.ch/de/meine-situation/aerzte/fortbildungen. 
    
   27/39 

 

 

                                                      



Conférence nationale en faveur de l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail 

 Conditions-cadres qui favorisent la mise en œuvre de la thèse 

L’exemple des manifestations organisées par l’OAI BE permet d’identifier les conditions-cadres sui-
vantes pouvant contribuer à l’information et à la formation des employeurs et des médecins : 
- Les séances d’information et les formations améliorent la compréhension mutuelle en clarifiant les 

rôles et les devoirs de chaque acteur. Ceci crée une base essentielle à une collaboration améliorée 
et contribue au développement d’un réseau de collaboration solide. 

- Le fait que l’OAI BE a impliqué d’autres acteurs (association d’employeurs, sociétés médicales) 
dans la promotion de ces offres est central dans la réussite du projet. En effet, le rôle 
d’intermédiaire joué par ceux-ci a encouragé la participation des publics cibles et a ainsi contribué 
au succès des événements.  

- La collaboration avec les associations sectorielles et professionnelles permet également de créer 
des incitations à participer aux événements pour les publics cibles (p. ex., comme dans l’exemple 
ci-dessus, à travers l’octroi de crédits de formation continue). Il est aussi recommandé de proposer 
des séances d’information dans le cadre d’une autre manifestation (assemblée annuelle, etc.) gé-
néralement bien fréquentée par le groupe cible. 

- Des activités d’information et de formation pourraient également être organisées pour un public 
mixte, associant employeurs et médecins au cours du même évènement, ce qui permettrait de 
croiser les différentes perspectives et de renforcer la compréhension mutuelle.  

8.2.2 Exemple: Consultation sociale du Schweizerisches Epilepsie-Zentrum 

Le service de consultation sociale du Schweizerisches Epilepsie-Zentrum45F

46  s’articule autour de trois 
axes : l’évaluation, la sociothérapie et le case management. L’évaluation vise à clarifier la situation 
grâce à des outils de diagnostic spécifiques qui portent sur l’état de santé, les aspects psychosociaux 
et les questions relatives au poste de travail. Elle consiste aussi en l’appréciation du potentiel de réa-
daptation. La sociothérapie est une méthode active de conseil et de suivi visant à stabiliser la situation 
et à améliorer l’intégration sociale. Elle travaille les domaines du couple, de la famille, du logement, de 
l’environnement social et, partant, de la vie professionnelle. Comme l’intégration professionnelle peut 
être entravée, voire empêchée, par des aspects psychosociaux, il est déterminant d’agir sur les deux 
fronts en parallèle. La sociothérapie vise aussi concrètement le développement de nouvelles compé-
tences personnelles au poste de travail (par ex. communication et gestion des conséquences de la 
maladie, amélioration de l’aptitude à travailler en équipe). Enfin, le case management permet à la 
consultation sociale d’assurer également des tâches d’instruction, de garantie et de coordination dans 
le contexte de l’aide, du traitement et des soins.  

Evaluation: Les organisations financées en vertu de l’art. 74 LAI (comme c’est le cas du Schweize-
risches Epilepsie-Zentrum pour sa prestation de consultation sociale) doivent mener une enquête de 
satisfaction auprès de leurs clients tous les trois-cinq ans.  
 
D'autres exemples d'offres de conseil et d'accompagnement prenant en compte les spécificités des 
différents handicaps existent. Parmi ceux-ci, nous mentionnons les prestations de deux associations 
faîtières parmi les plus importantes en taille. Pro Mente Sana offre, au-delà de sa campagne de sen-
sibilisation "Comment vas-tu?"46F

47 une large palette de prestations adressées aux écoles (information 
du personnel enseignant et des élèves à partir de la 9ème année), aux entreprises (ateliers d'informa-
tion et de sensibilisation en entreprise) et aux personnes concernées (groupes de pairs)47F

48. L'approche 
commune à ces prestations est 1) la mise en relation de personnes atteintes dans leur santé psy-
chique avec des personnes anciennement atteinte qui ont réussi leur parcours d'intégration (valorisa-
tion du savoir d'expert des personnes directement concernées) 2) l'accompagnement des échanges 
entre pairs par des professionnels du domaine psychiatrique.  De son côté, la fondation Profil- Arbeit 
& Handicap liée à Pro Infirmis Suisse accompagne les personnes en situation de handicap et leurs 
employeurs dans leurs démarches de recherche d'emploi ou de places de formation, de réorientation 

46 http://www.swissepi.ch/fileadmin/pdf/Zentrum/Sozialberatung_1_.pdf.  
47 www.comment-vas-tu.ch. 
48 www.promentesana.ch > Angebote. 
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professionnelle, de placement et d'adaptation du poste de travail48F

49. Pour l'instant, les prestations de 
Pro Mente et Sana et Pro Infirmis sont disponibles uniquement en Suisse alémanique. 

 Conditions-cadres qui favorisent la mise en œuvre de la thèse 

L’exemple permet d’identifier les conditions-cadres suivantes : 

- Un service de consultation sociale professionnel, doté d’un savoir-faire spécialisé en fonction du 
type de handicap, tient compte non seulement des aspects liés à la santé, mais aussi des ques-
tions d’ordre social (logement, finances, couple, environnement social, famille, etc.) ; il peut contri-
buer de manière essentielle au succès de l’intégration professionnelle en traitant ces domaines en 
collaboration avec la personne concernée et les différents acteurs impliqués. Les acteurs de la ré-
adaptation peuvent profiter du savoir-faire spécifique des organisations d’aide aux personnes han-
dicapées qui, de leur côté, s’efforcent de professionnaliser leurs offres et de faire entendre leur 
voix.  

- Les synergies entre connaissances spécialisées de l’insertion professionnelle et des différents 
types de handicap apparaissent nécessaires notamment dans le domaine des maladies psy-
chiques: les résultats intermédiaires d’une enquête menée auprès de psychiatres montrent que 
les conséquences des maladies psychiques sur l’activité professionnelle sont très hétérogènes en 
fonction des groupes de diagnostics49F

50. Une connaissance générale des « maladies psychiques » 
ne suffit dès lors pas. 

- La collaboration des acteurs de la réadaptation (par ex. des offices AI et des organisations d’aide 
aux personnes handicapées) permet d’améliorer la notoriété des offres ; grâce à elle, les acteurs 
peuvent profiter des contacts et des offres existants et informer les personnes concernées et leurs 
proches.  

- Une offre d’accompagnement adéquate doit être garantie dans toutes les régions linguistiques. 

8.2.3 Exemple: Portail d’information des employeurs compasso.ch 

Le portail d’information compasso.ch est destiné aux employeurs qui emploient (détection précoce et 
intégration) ou envisagent d’embaucher (réinsertion professionnelle) des personnes atteintes dans 
leur santé. Par le biais d’outils éprouvés par la pratique, de manuels détaillés et d’exemples pratiques, 
le portail fournit aux employeurs des renseignements précieux sur la marche à suivre ainsi que les 
adresses utiles correspondantes. Le portail d’information est géré par l’association Compasso qui est 
placée sous le patronage de l’Union patronale suisse. L’association compte plus de 55 membres de 
l’économie privée et du secteur public. Elle dispose d’un large réseau constitué d’employeurs, 
d’assureurs perte de gain maladie, d’assureurs-accidents, de la Conférence des offices AI, de repré-
sentants de caisses de pension, d’organisations et d’institutions d’aide aux personnes handicapées, 
ainsi que d’autres acteurs du domaine de l’intégration professionnelle. Un think tank et un conseil 
consultatif accompagnent les activités de l’association et veillent au transfert de connaissances, au 
développement et à la communication.  

Evaluation : En 2015, l’association Compasso a connu une augmentation importante du nombre de 
ses membres (de 21 à 45) et sponsors. L’association a aussi élargi son Comité directeur50F

51. Au cours 
de 2016, le comité consultatif a été constitué avec des personnalités du monde politique et écono-
mique et des représentants des assurances. Pour l’heure, Compasso est peu présent en Suisse la-
tine, mais cette lacune devrait être comblée à partir de 2017. 

Il existe aussi une plateforme d’information pour les médecins, www.ai-pro-medico.ch.  

 Conditions-cadres relatives à la visibilité et l’utilisation de portails d’informations natio-
naux:  

- Les synergies entre les informations disponibles au niveau local et national doivent être exploitées, 
car elles répondent à des besoins complémentaires : les offres d’information, de sensibilisation, de 
formation et de conseil au niveau local encouragent les contacts directs entre les acteurs de la 

49 www.profil.proinfirmis.ch. 
50 Aebi, K.; Baer, N.; Frick U.; Rota F.; Romann C.; Vallon P.: Psychiatrische Patienten mit Arbeitsproblemen in der Schweiz, 
pas encore publié. 
51 Rapport d’activité 2015, disponible sur www.compasso.ch > Actualités > Rapport Compasso 2015.  
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(ré)intégration, alors que des sites nationaux (p. ex. compasso.ch) pourraient offrir une vision glo-
bale de toutes les offres existantes au niveau national.  

- Les personnes en situation de handicap peuvent se retrouver désemparées face à la fragmentation 
des informations et des offres disponibles. Le besoin de coordination, mise en réseau et communi-
cation des offres existantes est un thème récurrent. La création d’un service de conseil et de mise 
en réseau des personnes concernées et de leurs proches avec les offres des différents acteurs se-
rait à examiner.  

 

9. Champ d‘action: Politique sociale et de formation                                  
Acteurs: Législatifs et exécutifs cantonaux 

 

9.1 Introduction 

 Contexte 

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la réforme de la péréquation financière et de la ré-
partition des tâches (RPT), les cantons sont compétents en matière de construction et d’exploitation 
des institutions et des ateliers pour les personnes handicapées ; par ailleurs, la pédagogie spécialisée 
est de leur compétence exclusive. Si ce transfert de tâches a permis le développement de solutions 
répondant aux réalités cantonales, il a aussi généré une multitude de pratiques cantonales différentes. 
L’OCDE51F

52 juge que la politique sociale et de formation joue un rôle central dans l’amélioration des 
chances d’intégration. Cette analyse est partagée par plusieurs partenaires.    

 
a. Politique sociale 

A l’inverse, la Confédération est seule responsable du financement des prestations individuelles 
d’invalidité (c’est-à-dire dans ce contexte, de l’assurance-invalidité) depuis l’entrée en vigueur de la 
RPT. Auparavant, la Confédération et les cantons se partageaient cette charge, de sorte que 
l’assurance-invalidité et d’autres institutions de la sécurité sociale devaient nécessairement collaborer. 
Comme ce n’est plus le cas, la collaboration a dû et doit encore être redéfinie. Cela dit, la RPT 
n’explique pas à elle seule la nécessité de revoir la collaboration : cette nécessité découle également 
de la complexité croissante des systèmes et du besoin de soutien.  

 
b. Politique de formation: pour une formation inclusive au secondaire II52F

53 

Dans la politique de formation, la compensation des désavantages désigne l’aménagement des condi-
tions dans lesquelles se déroulent un apprentissage ou examen et non une adaptation des objectifs 
de scolarisation/formation ou une dispense de notes ou de branches. Ainsi l’attribution de mesure de 
compensation des désavantages doit être individualisée afin de tenir compte des besoins spécifiques 
de la personne mais se doit de respecter le principe de proportionnalité. 

Le domaine de la formation professionnelle initiale est sous la responsabilité conjointe des cantons et 
de la Confédération. Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) est 
responsable de la haute surveillance. Les cantons sont responsables de la surveillance et de la coor-
dination de la formation professionnelle initiale mais aussi de la transition entre l’école et la formation 
professionnelle ainsi que la pédagogie spécialisée secondaire II.  

La loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) vise à éliminer les inégalités qui frappent les 
personnes handicapées dans la formation professionnelle (art. 3, let. c). La compensation des désa-

52 OCDE (2014): Santé mentale et emploi: Suisse. Peut être consulté ou commandé sur www.ocde.org > Publications > Cata-
logue > Livres > Recherche par pays: Suisse. 
53 Tous les enfants et les jeunes ont, selon l’art. 19 de la CF, le droit à un enseignement adapté à leurs capacités et à leurs 
besoins. Le domaine de l’école obligatoire n’est pas concerné par la présente thèse, car les cantons sont responsables selon 
l’art. 61 al. 3 de fournir un enseignement spécialisé suffisant aux enfants et adolescents en situation de handicap jusqu’à leur 
20ème anniversaire. Le concordat sur la pédagogie spécialisée fixe un cadre contraignant pour les mesures principales dans le 
domaine de la pédagogie spécialisée. Les cantons sont responsables d’appliquer ces mesures. 
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vantages a également cours dans la formation professionnelle. Il en découle l’obligation d’éliminer ou 
réduire les désavantages surmontables des enfants et des jeunes en situation de handicap, sous ré-
serve du principe de proportionnalité. 

Des recommandations sur la mise en œuvre de la compensation des désavantages dans la formation 
professionnelle ont été formulées au niveau national. Le SEFRI a publié un manuel et une notice sur 
la compensation des inégalités dans la formation professionnelle supérieure53F

54 et peut accorder des 
aides financières à des projets innovants visant à promouvoir la formation professionnelle des per-
sonnes en situation de handicap54F

55. Le Centre suisse des services Formation professionnelle (CSFO), 
qui est une institution de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique 
(CDIP), a rédigé un rapport et un aide-mémoire sur la compensation des désavantages pour per-
sonnes en situation de handicap dans la formation professionnelle. Sur cette base, la Conférence 
suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) a adopté en assemblée plénière, le 17 sep-
tembre 2014, la recommandation N°7 Compensation des désavantages55F

56.  

Au niveau cantonal, l’ancrage des réglementations est très divers : certains cantons ont intégré des 
dispositions sur la compensation des désavantages au niveau des lois et ordonnances,  d’autres se 
limitent à l’émission de directives. La décision finale concernant l’application du principe de la com-
pensation des désavantages dans les cas particuliers revient aux directions des écoles.56F

57 Il en résulte 
des mises en application extrêmement variées. 

 Nécessité d’agir  

a. Politique sociale : renforcement de la coordination entre les partenaires de la CII  
 

L’intégration durable des personnes atteintes dans leur santé nécessite, en raison de la complexité 
croissante des systèmes, une meilleure collaboration interinstitutionnelle entre l’assurance-chômage, 
l’assurance-invalidité et l’aide sociale57F

58. Pour l’amélioration de la CII les responsabilités sont parta-
gées : la Confédération est responsable de la stratégie nationale, tandis que les cantons sont appelés 
à mettre en place des solutions pragmatiques avec les acteurs de terrain et à lancer des projets de 
collaboration interinstitutionnelle. Selon les recommandations formulées par une étude de l’OCDE58F

59, 
la CII, dans sa forme actuelle, reste trop dépendante des systèmes participants et insuffisamment 
orientée vers l’objectif supérieur de réadaptation.  
Ces dernières années, plusieurs projets ont été lancés au niveau cantonal afin d’assouplir et de coor-
donner l’action des différentes institutions sociales en faveur des assurés présentant une probléma-
tique multiple (chômage, santé, aide sociale, etc.). La réforme de développement continu de l’AI pré-
voit l’adaptation de l’art. 54 LAI afin de permettre aux cantons de transférer aux offices AI ou à 
d’autres institutions publiques des tâches prévues par le droit cantonal ou fédéral. Les cantons pour-
ront ainsi réaliser des projets dans lesquels les prestations de conseil et de suivi peuvent être transfé-
rées au cas par cas de l’AI à l’AC ou à l’aide sociale et inversement (création d’une base légale rela-
tive aux centres de compétence régionaux pour le placement). 
 

54 Le manuel développé par le SEFRI en collaboration avec des associations de personnes handicapées, des organisations faî-
tières ainsi que diverses institutions fédérales et cantonales est téléchargeable sous berufsbildung.ch/dyn/19974.aspx. La notice 
de 2013 sur la compensation des inégalités frappant les personnes handicapées dans le cadre des examens professionnels et 
d’examens professionnels supérieurs est téléchargeable sous www.sefri.admin.ch > Thèmes > Formation professionnelle supé-
rieure > Examens professionnels et professionnels supérieurs > Candidats et diplômés 
55 Cf. les directives relatives à l’octroi de subventions fédérales au sens des articles 54 et 55 LFPr, téléchargeables sous 
www.sefri.admin.ch/sbfi/fr/home/themes/formation-professionnelle/promotion-de-projets.html.  
56 CSFP (2014) : Recommandation N°7 : Compensation des désavantages. Téléchargeable sous www.csfp.ch > Recommanda-
tions & directives > Recommandations des commissions. 
57 www.agile.ch > Politique > Formation > La compensation des désavantages dans le secondaire II. 
58 OCDE (2014): Santé mentale et emploi: Suisse. Peut être consulté ou commandé sur www.ocde.org > Publications > Cata-
logue > Livres > Recherche par pays: Suisse.  
59 idem 
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b. Politique de formation : mise en œuvre de la compensation des désavantages dans la forma-
tion professionnelle  

L’évaluation de la LHand59F

60 indique que le concept de la compensation des désavantages s’est éga-
lement établi dans la formation professionnelle même si, malgré l’existence de nombreuses recom-
mandations, son application n’est pas automatique. La mise en œuvre à large échelle d’une formation 
intégrée après la scolarité obligatoire en tant que tâche usuelle des structures ordinaires n’en est 
qu’aux prémices.60F

61  

On peut ainsi conclure du rapport d’évaluation que la mise en œuvre des recommandations de la 
CSFP dans la formation professionnelle est un enjeu de taille. Il conviendrait d’autre part, de former 
les directions d’école, les enseignants et les responsables de la formation dans les entreprises forma-
trices. Ce n’est qu’ainsi que la compensation des désavantages pourra devenir une évidence, et ceci 
pas uniquement lors des examens de fin d’étude, mais également pendant toutes les phases de la 
formation.61F

62 

 

9.2 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. 

Deux exemples présentent des pistes concrètes pour l’engagement des cantons dans ces deux do-
maines :  

9.2.1 Exemple : Projet Optima (LU)  

Le projet Optima est mis en œuvre dans le canton de Lucerne. L’office AI, l’office de l’économie et le 
service de l’aide sociale du canton entendent implémenter de nouveaux processus de collaboration 
pragmatiques. L’objectif est de séparé le droit aux prestations de l’accès au conseil. Ainsi, une per-
sonne pourrait bénéficier des conseils et du suivi de l’instance disposant des meilleurs outils pour 
traiter son cas, même si elle ne peut, légalement, prétendre à des prestations de la part de cette insti-
tution.  

Avec les nouveaux processus de collaboration, une personne pourra être confiée à l’ORP pour des 
conseils sur le marché du travail et du placement, à l’office AI pour des conseils et un suivi si les diffi-
cultés d’accès au marché du travail sont liées à des problèmes de santé, et au bureau de l’aide so-
ciale pour la consultation sociale, indépendamment du service compétent pour le financement des 
prestations. Ce transfert concerne uniquement les tâches et n’implique nullement une délégation des 
compétences : les systèmes restent légalement et administrativement responsables de leurs cas res-
pectifs. Les processus et les compétences de l’institution qui transfère un cas et de celle qui le prend 
en charge sont décrits.  

Cette approche s’appuie sur une compréhension bio-psycho-sociale du handicap et de la réadap-
tation. Il s’agit à partir de la situation de la personne et sur la base de ses ressources, de stabiliser 
aussi durablement que possible les problématiques, en exploitant au mieux les compétences des trois 
systèmes. 

La mise en œuvre du projet débute en janvier 2017.  

Rapports et monitoring : La direction externe du projet a remis deux rapports finaux. Le premier fournit 
une analyse des potentiels de synergie et des champs d’action envisageables afin d’optimiser la col-
laboration entre l’AC, l’AI et l’aide sociale en matière d’intégration sur le marché du travail. Le second 
comprend un plan de mise en œuvre de la variante choisie par le comité de pilotage. Un monitoring 
est en cours d’élaboration. 

60 Groupe de travail BASS/ZHAW (2015) : Evaluation de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes 
handicapées – LHand, version intégrale (allemand), Bern. Téléchargeable sous www.dfi.admin.ch > Bureau fédéral de l’égalité 
pour les personnes handicapées BFEH > Droit > Suisse > Evaluation LHand. 
61 idem, p. 373. 
62 idem, p. 387. 
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 Conditions-cadres qui favorisent la mise en œuvre de la thèse 

L’exemple du projet Optima permet d’identifier les conditions-cadres suivantes pouvant contribuer à 
une optimisation de la collaboration entre les partenaires de la CII au niveau cantonal :  

- Une amélioration de la collaboration entre les systèmes participant à la CII est possible de façon 
pragmatique et en mettant l’accent sur les besoins au cas par cas dans le respect du cadre légal 
régissant les trois systèmes ou au prix d’adaptations mineures (art. 54 P-LAI).  

9.2.2 Exemple: Ecole professionnelle pour malentendants (Zurich) 

Le BSFH Berufsschule für Hörgeschädigte Zürich62F

63 offre depuis 60 ans de la formation profession-
nelle à des apprentis qui ont des déficiences auditives, des troubles de la parole et des difficultés à 
communiquer. Ces jeunes doivent être au bénéfice d’une décision de l’assurance-invalidité (AI) et 
avoir un contrat d’apprentissage pour s’inscrire. La BSFH fournit un enseignement spécialisé sans 
adaptation des objectifs d’apprentissage selon la logique de la compensation des désavantages.  

La BSFH offre de très nombreuses formations différentes à tous les niveaux : Certificat fédéral de 
capacité (CFC), formation professionnelle initiale de deux ans (AFP), des formations pratiques selon 
INSOS (FPra), des préapprentissages, des stages et des formations continues. Pour les diplômes 
reconnus par la LFPr, la BSFH fournit un enseignement spécialisé63F

64 sans adaptation des objectifs 
d’apprentissage selon la logique de la compensation des désavantages.  

Concrètement, ils recherchent des enseignants-métier, experts dans le domaine de formation. L’école 
est ensuite responsable d’entourer l’enseignant-métier afin que la communication avec l’élève se 
fasse au mieux. Cela peut se faire par le soutien d’un mentor pour l’enseignant. Ainsi, le message 
principal du projet zurichois est que tous les élèves doivent acquérir les compétences métiers et 
générales nécessaires à leur intégration sur le marché primaire du travail. 

D’après l’exemple de la BSFH, les mesures de compensation se définissent par les éléments sui-
vants : 
- Pas d’adaptation des objectifs d’apprentissage : les diplômes obtenus correspondent aux exi-

gences usuelles. On ne peut réduire le niveau de compétence nécessaire à l’obtention d’un di-
plôme sans mettre en danger l’intégration professionnelle. 

- Une mise en œuvre de la compensation des désavantages à l’aide de nombreux outils, instru-
ments et méthodes utilisés selon les besoins spécifiques du jeune, p. ex. : assistance à la commu-
nication, traduction en langage des signes, présence rassurante, méthodes pédagogiques particu-
lières, formations et tuteurs à la disposition du personnel enseignant et du personnel-métier, des 
cours de soutien, augmentation du temps disponible en cours et aux examens, possibilité de faire 
les examens oralement ou dans un lieu de « confiance » et aides techniques.  

 Conditions-cadres qui favorisent la mise en œuvre de la thèse 

L’exemple de la Berufsschule für Hörgeschädigte permet d’identifier les conditions-cadres suivantes 
pouvant contribuer au renforcement de la compensation des désavantages dans les écoles profes-
sionnelles ordinaires : 

- La gestion de jeunes en situation de handicap et les mesures de compensation des désavantages 
doivent être appliquées de manière conséquente également dans les écoles professionnelles 
ordinaires. L’exemple de l‘’école professionnelle bernoise gibb (gewerblich-industrielle Be-
rufsschule Bern) pourrait être approfondi64F

65. 

- A l’exemple de la BSFH, la compensation des désavantages doit être adaptée aux spécifici-
tés des handicaps. La Fondation Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS) élabore actuel-
lement des documents à l’intention des enseignants65F

66 sur la compensation des désavantages en 
fonction des différents types de handicaps. De tels documents existent actuellement pour la défi-
cience auditive, la déficience visuelle, la dyslexie-dysorthographie, la dysphasie et les troubles du 

63 Plus d’information (de) sur www.bsfh.ch. 
64 Par opposition à intégrative. 
65 https://www.gibb.ch/Berufslehre/Seiten/Nachteilsausgleich.aspx.  
66 www.szh.ch > Thèmes et projets > Projets > Besoins éducatifs particuliers et intégration.  
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spectre de l'autisme. Des informations concernant le déficit d'attention avec/sans hyperactivité, le 
haut potentiel, la dyspraxie et les troubles du comportement sont prévues d’ici 2017. Pour le mo-
ment, aucune information n’est disponible ou planifiée concernant les troubles psychiques. Toute-
fois, ces informations s’appliquent pour l’instant uniquement à l’école obligatoire et ont été déve-
loppées pour la Suisse romande. 

- Le principe de proportionnalité peut limiter les possibilités pour les écoles professionnelles ordi-
naires d’octroyer un appui, alors que la BSFH est en mesure de garantir la compensation des dé-
savantages au cours de toute la formation (et pas seulement aux examens finaux) et de fournir un 
éducateur par élève en cas de besoin.  

- La mise à disposition par la BSFH de tuteurs pour le personnel enseignant facilite la communica-
tion entre les professeurs et les élèves avec un handicap. Masi, au-delà de ce soutien pratique, il 
est nécessaire de sensibiliser et d’informer tous les enseignants sur la gestion des com-
pensations des désavantages. En effet, la compensation des désavantages représente une nou-
velle compétence à développer. Au plan suisse, le centre suisse de formation continue des profes-
seurs de l’enseignement secondaire66F

67 (WBZ CPS) a proposé en 2014 une première journée thé-
matique pour les directions des écoles du secondaire II et pour les administrations cantonales 67F

68.  

- Financement: Il faut veiller à ce que les ressources (humaines) nécessaires pour ces mesures 
soient mises à la disposition des écoles professionnelles.   

Au-delà de l’exemple de la BSFH, les enjeux suivants liés à la compensation des désavantages 
sont mentionnés dans deux articles publiés sur le site internet d’AGILE :  

- Accès et adéquation des mesures de compensation des désavantages : « la collaboration 
entre le corps médical et le personnel enseignant doit être améliorée afin de mieux définir les be-
soins concrets de chaque jeune dans le cadre de la compensation des désavantages. Il apparaît 
en effet que dans les nombreux cas de jeunes souffrant de troubles «dys» (dyslexie, dyscalculie, 
etc.), les expert-e-s ont peu de connaissances des exigences du secondaire II, notamment par 
rapport aux attentes dans les branches linguistiques. D’autre part, les enseignants ne connaissent 
souvent pas les effets d’un handicap sur les exigences cognitives attendues au secondaire II »68F

69.  

- Pilotage de la compensation des désavantages: actuellement, une vision d’ensemble de 
l’application de la compensation des désavantages fait défaut. A l’exception du canton de Vaud, 
aucun canton ne tient de statistique, ni sur le nombre et la durée des mesures octroyées et ni sur 
la nature du désavantage compensé dans le domaine de la formation professionnelle 69F

70. Ainsi, le 
canton de Vaud pourrait servir d’exemple en termes de pilotage.  

- « Le rapport des écoles du degré secondaire II (écoles de formation générale, essentiellement des 
gymnases) avec la question du handicap a longtemps été quasiment inexistant. Beaucoup de 
jeunes avec handicap suivaient d’autres filières de formation que le gymnase. La situation a 
évolué avec l’émergence du débat autour de la compensation des désavantages. En effet, ces 
dernières années, les écoles du secondaire II ont enregistré une augmentation parfois massive de 
demandes de mesures compensatoires dans le cursus post-obligatoire, notamment en raison de 
handicaps cognitifs »70F

71. 

 

67 www.wbz-cps.ch.  
68 www.agile.ch > Politique > Formation > La compensation des désavantages dans le secondaire II. 
69 Idem. 
70 www.agile.ch > Politique > Formation > La compensation des désavantages à l’ouest du Roestigraben. 
71 www.agile.ch > Politique > Formation > La compensation des désavantages dans le secondaire II. 
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10. Champ d‘action: Disability-friendly Workspace                                                                              
Acteurs: Entreprises  

 

10.1 Introduction 

 Contexte 

Le postulat 13.4245 Lohr « Pour une politique du handicap cohérente », transmis le 21 mars 2014 sur 
proposition du Conseil fédéral, demande à ce dernier d’exposer dans un rapport les moyens de déve-
lopper et de mettre en œuvre une politique du handicap cohérente sur la base de la législation sur 
l’égalité pour les handicapés et de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handica-
pées (CDHP71F

72). Cette politique devra offrir des perspectives aux personnes en situation de handicap. 
En réponse au postulat, le Conseil fédéral a commandé un rapport basé sur l’évaluation de la loi sur 
l’égalité des personnes handicapées (LHand) entrée en vigueur en Suisse le 1er janvier 200472F

73. Ce 
rapport sera transmis prochainement au Conseil fédéral.  

 Besoin d’agir et conditions-cadres 

La LHand a pour objectif de promouvoir l’égalité des personnes en situation de handicap dans l’accès 
aux constructions, aux transports publics, à la formation et à la formation continue et dans les rapports 
de travail régis par la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération73F

74. Le rapport 
d’évaluation de la LHand constate que c’est dans ce dernier domaine que l’égalité a le moins progres-
sé et qu’il y est par conséquent le plus urgent d’agir74F

75. Si pour la LHand et la CDHP l’égalité des per-
sonnes en situation de handicap en matière d’emploi est un thème juridique, des facteurs sociaux 
jouent également un rôle important, notamment la sensibilisation et l’information des employeurs75F

76. Il 
s’agit de renforcer au sein des entreprises une culture du Disability-friendly Workspace en diffusant 
des connaissances sur les handicaps, notamment psychiques, en rendant visibles et accessibles les 
offres de soutiens existantes et en encourageant des instruments et procédures visant à promouvoir 
l’accès à l’emploi des personnes vivant avec un handicap. 

 

10.2 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 environne-
ment de travail inclusif, favorise la participation des personnes en situation de 
handicap au marché primaire du travail.  

Les trois exemples choisis (campagne de sensibilisation de la Migros Lucerne, label iPunkt, stratégie 
pour l’intégration des personnes handicapées dans l’administration fédérale) pour illustrer cette thèse 

72 La CDPH est entrée en vigueur en Suisse le 15 mai 2014. Le rapport initial de la Suisse à l’ONU sur l’application de la Con-
vention est disponible sur le site de la Confédération. 
73 BASS (2015) : Evaluation de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées – LHand, 
rapport final intégral (en allemand, avec version abrégée en français). Disponible sur www.dfi.admin.ch > Bureau fédéral de 
l’égalité pour les personnes handicapées BFEH > Droit > Suisse > Evaluation LHand. 
74 La LHand limite son champ d’application aux rapports de travail de droit public avec la Confédération (art. 3, let. g, LHand). 
Les rapports de travail avec un canton ou une commune sont régis par les dispositions cantonales ou communales applicables, 
tout en étant soumis à l’interdiction de discrimination prévue par le Constitution (art. 8, al. 2, Cst.). Pour les rapports de travail 
de droit privé, le droit du travail général s’applique, et notamment les dispositions sur la protection de la personnalité et sur 
l’indemnité pour licenciement abusif.  
75 BASS (2015) : Evaluation de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées – LHand, 
Version abrégée. 
76 Demoscope (2014) : Le point de vue des employeurs sur l’AI et ses instruments. Comparaison des résultats 2012-2014. 
Disponible sur www.ofas.admin.ch > Assurances sociales > Assurance-invalidité AI > Données de base & législation > Les 
prestations > Campagne 2012 - 2014 d’information des employeurs. 
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montrent des pistes concrètes pour mettre en œuvre la culture du Disability-friendly Workspace dans 
le secteur public et privé, au sein d’une grande entreprise comme auprès de PME.  

10.2.1 Exemple : Campagne de sensibilisation de la Migros Lucerne « Psyche Krank ? Kein Tabu ! » 

La Coopérative Migros de Lucerne a observé une augmentation importante du nombre de journées 
maladie liées à des troubles psychiques entre 2012 et 2015. Afin de créer - pour ses employés actuels 
et futurs - un environnement de travail favorable aux personnes avec des problématiques psychiques, 
la Coopérative Migros Lucerne a lancé un programme interne de sensibilisation « Psyche Krank ? 
Kein Tabu! » en reprenant des éléments et en adaptant la campagne du même nom 76F

77 de la Fondation 
Werner Alfred Selo. Le projet de la Coopérative Migros Lucerne77F

78 s’articule autour de trois points 
forts : 

1. Optimisation de la reconnaissance précoce par la formation des cadres 

2. Campagne de communication pour réduire les tabous autour des maladies psychiques : distribu-
tion de stylos, autocollants, affiches, etc. véhiculant les messages de la campagne, communication 
interne de la direction et des supérieurs hiérarchiques 

3. Campagne de sensibilisation autour de la responsabilité personnelle face à sa santé psychique. 

Au-delà du troisième volet concernant la promotion de la responsabilité individuelle, cet exemple 
montre des pistes concrètes pour créer des conditions favorables à l’intégration professionnelle des 
personnes en situation de handicap en agissant au niveau du contexte, c’est-à-dire l’environnement 
de travail. Ainsi, le message principal du projet lucernois face à la maladie psychique est „oser en 
parler, oser reconnaître, oser agir ». D’après cet exemple, un « Disability-friendly Workspace » se 
définit par les éléments suivants : 

- Les maladies psychiques ne doivent pas être un tabou, mais au contraire thématisées : la connais-
sance contribue à lutter contre la stigmatisation ; 

- Les supérieurs hiérarchiques jouent un rôle important dans la sensibilisation des collaborateurs et 
dans la construction d’une culture d’entreprise favorable au handicap ;  

- L’encouragement de la responsabilité individuelle doit aller de pair avec des actions ciblant 
l’environnement de travail, notamment l’information et la formation des cadres.  

Evaluation de la Campagne « Psyche Krank ? Kein Tabu! » de la Migros Lucerne 
- Du point de vue des cadres, dont 380 ont été formés à la reconnaissance des situations pour les-

quelles il serait bon de demander l’aide d’un professionnel et à une approche consciente de leur 
propre santé psychique, leur rôle a été jugé exigeant, mais nécessaire. Comme l’a exprimé l’un 
d’entre eux : « Wer als Chef oder Chefin psychische Themen anspricht, hat Arbeit, wer es nicht tut, 
hat ein Problem. » 

- Du point de vue des collaborateurs, le fait que la thématique des maladies psychiques soit évo-
quée sur le lieu de travail a été apprécié. Certains collaborateurs ont toutefois remarqué que la 
prévention des troubles psychiques dépend, en plus de l’information et de la sensibilisation, de 
conditions de travail moins stressantes.  

 Conditions-cadres issues de cet exemple qui favorisent la mise en œuvre de la thèse 

L’exemple de la campagne de la Coopérative Migros Lucerne permet d’identifier les conditions cadres 
suivantes pouvant contribuer à la diffusion d’une culture du Disability-friendly Workspace : 
- l’engagement d’une entreprise dans le domaine de la sensibilisation, de l’information et de la for-

mation dans le domaine des handicaps psychiques.  

- la mise à disposition de nombreux outils prêts à l’emploi78F

79, aisément accessibles également aux 
petites et moyennes entreprises qui n’ont pas elles-mêmes les moyens de développer des straté-
gies de sensibilisation. Ceci grâce à la stimulation des synergies entre les spécialistes du domaine 

77 La campagne a été développée par la fondation Werner Alfred Selo en collaboration avec des représentants de la coopéra-
tive Migros Lucerne, de Roche Diagnostics International, de Mercedes Benz Suisse et de diverses PME, ainsi que des em-
ployés de diverses branches et des experts en psychologie et en psychiatrie. La campagne avait dans un premier temps été 
lancée dans le canton de Zoug, sous la forme d’un projet pilote. 
78 La liste est consultable sur www.kein-tabu.ch > Über uns. 
79 Des exemples sont disponibles sur www.kein-tabu.ch > Für Firmen. 
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du handicap qui développent les offres et les employeurs qui peuvent les utiliser au sein de leur 
entreprise.  

10.2.2 Exemple : Label iPunkt  

Le label iPunkt est décerné aux entreprises qui embauchent des personnes handicapées et encoura-
gent l’égalité des chances professionnelles. Premier label du genre en Suisse, il a été introduit en 
2013 comme projet pilote au sens de l’art. 68quater LAI. Il est octroyé par la société Impulse Basel et 
bénéficie du soutien de partenaires solides de l’économie, de la politique, des pouvoirs publics et des 
organisations d’aide aux personnes handicapées. Son but est de favoriser la participation des per-
sonnes handicapées au marché du travail et de sensibiliser la société à cette thématique. 

Le label iPunkt trouve son origine dans les valeurs et les objectifs de la campagne « die CHARTA – 
Arbeit für Menschen mit Behinderung » (la charte – du travail pour les personnes en situation de han-
dicap)79F

80. Celle-ci a permis la création, dans la région de Bâle, d’un réseau de plus de 200 employeurs 
et associations économiques qui soutiennent, sur une base volontaire, l’intégration professionnelle 
des personnes handicapées.  

En signant la charte (2009-2012), les employeurs s’engageaient à favoriser l’intégration profession-
nelle des personnes en situation de handicap. Le succès80F

81 de la charte a motivé des employeurs du 
réseau CHARTA à revoir le concept et à créer un nouvel instrument basé sur la charte, le label iPunkt. 
L’attribution du label dépend de critères concrets, qui en permettent le contrôle. Le label iPunkt dé-
passe ainsi la simple déclaration d’intention en attestant l’engagement concret des employeurs.  

Evaluation du label iPunkt: Depuis mars 2013, 42 entreprises de la Suisse du Nord-Ouest ont déposé 
une demande de certification. 28 entreprises ont obtenu le label, 11 dossiers sont en cours et 3 de-
mandes ont été rejetées (état juin 2016). Seulement six entreprises de plus de 250 collaborateurs ont 
obtenu le label qui intéresse surtout les PME (jusqu’à 10 collaborateurs : 4 labels ; jusqu’à 50 : 
6 labels ; jusqu’à 250 : 12 labels). Impulse Basel rédige un rapport final au terme du projet, en mai 
2017.  
Le label iPunkt fournit les avantages suivants :  

- La certification met en valeur la responsabilité sociale de l’entreprise (corporate social responsabili-
ty), à l’interne mais aussi vis-à-vis de l’extérieur. Le label donne une visibilité aux employeurs – et 
en particulier aux PME – qui s’engagent en faveur d’un environnement de travail favorable aux 
personnes handicapées (disability-friendly workspace), leur permettant ainsi de se positionner sur 
le marché. L’inclusion devient ainsi une valeur ajoutée de l’entreprise.  

- Le label iPunkt n’est cependant pas qu’un outil de communication. Il favorise aussi le transfert de 
savoir-faire et l’échange d’expériences entre les entreprises détentrices du label. Celles-ci peuvent 
s’adresser à une permanence téléphonique pour les questions d’assurance, de formation continue 
et de soutien au recrutement de personnel. Elles bénéficient d’un soutien ciblé qui les aide à assu-
rer activement leur rôle dans la réadaptation professionnelle de personnes en situation de handi-
cap.  

- L’effet du label dépasse les cas particuliers, étant donné que les offres de soutien contribuent aussi 
à la diffusion d’une culture du disability-friendly workspace au sens large.  

- Le label crée des incitations supplémentaires pour l’engagement de personnes avec un handicap 
pour les employeurs sur une base volontaire mais néanmoins contraignante. 

 Conditions-cadres issues de cet exemple qui favorisent la mise en œuvre de la thèse 

- Les employeurs, et en particulier les PME, souhaitent que leurs efforts en matière d’intégration 
professionnelle de personnes en situation de handicap soient reconnus : le facteur de succès est la 
collaboration avec les associations de branche, peu importe si celle-ci a lieu sous forme de labels 
ou d’autres instruments (p. ex. prix de la réadaptation professionnelle).  

80 De plus amples informations sont disponibles sur www.diecharta.ch. 
81 Plus de 200 entreprises ont signé la charte au cours des quatre années qu’a duré le projet. Voir OFAS (2012) : rapport final 
du projet pilote CHARTA (étude électronique). Disponible sur www.ofas.admin.ch > Assurances sociales > Assurance-invalidité 
AI > Données de base & législation > Les prestations > Projets pilotes favorisant la réadaptation (art. 68quater LAI) > projets 
terminés. 
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-  Les instruments de reconnaissance doivent être régionaux et non nationaux. Le nombre 
d’entreprises détentrices du label n’ayant cessé d’augmenter dans la région de Bâle, le canton 
d’Argovie va mettre sur pied dans un premier temps une CHARTA. Par la suite, le label devrait être 
introduit et utilisé par le réseau d’entreprises qui auront adhéré à la CHARTA.  

- Pour que la coopération fonctionne dans ce type de réseau, la participation active des associations 
régionales est nécessaire, ce qui requiert le soutien des organisations faîtières nationales.  

10.2.3 Exemple : Stratégie pour l’intégration des personnes handicapées au sein de l’administration 
fédérale 

La stratégie pour l’intégration des personnes en situation de handicap au sein de l’administration fédé-
rale a été approuvée en janvier 2013. Elle souhaite permettre l’intégration de nouveaux collaborateurs 
vivant avec un handicap et la réintégration des collaborateurs malades ou accidentés. La stratégie 
répond aux prescriptions de la LHand sur les rapports de travail régis par la loi fédérale du 24 mars 
2000 sur le personnel de la Confédération. L’objectif cible est un taux de 1 à 2 % d’employés vivant 
avec un handicap au sein de l’administration fédérale. 

La responsabilité de la mise en œuvre de cette stratégie revient à chaque unité administrative avec le 
soutien du centre compétence opérationnel de l’administration fédérale, de délégués à l’intégration 
nommés pour chaque unité administrative et d’incitations financières (primes de recrutement, forfait 
annuel, forfait d’encadrement, primes à la formation et placements à l’essai). Ces mesures 
s’accompagnent d’une directive relative à la non-discrimination à l’embauche81F

82, ainsi que d’un soutien 
en faveur des supérieurs hiérarchiques et de l’équipe. 

Le message principal de cette stratégie est la non-discrimination, traduite par le principe que si 
l’environnement de travail est favorable (accessibilité des bâtiments, accessibilité des technologies de 
l’information et de la communication, adaptation du poste de travail, des cahiers de charges, etc.), les 
personnes en situation de handicap peuvent fournir des prestations conformes aux attentes. La stra-
tégie de l’administration fédérale vise en effet des emplois à part entière, et pas des mesures 
d’occupation. Les salaires perçus par les collaborateurs en situation de handicap correspondent à leur 
travail et sont versés par le crédit du personnel standard. L’objectif de la stratégie est de détruire les 
préjugés en valorisant les prestations fournies sur le plan professionnel à leur juste valeur.  

Evaluation : L’évaluation de la LHand constate que sur le plan fédéral, le pourcentage de personnes 
en situation de handicap employées au sein l’administration fédérale est passé de 1,0 à 1,5 % entre 
2010 et 2014. Sur le plan cantonal, seulement deux cantons (Grisons et Valais) disposent de prescrip-
tions relatives à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap allant au-delà des 
dispositions relevant du droit du travail. 

 Conditions-cadres issues de cet exemple qui favorisent la mise en œuvre de la thèse 

Ces mesures ne s’appliquent pas uniquement au personnel de l’administration fédérale, mais sont 
transférables également aux autres employeurs du secteur public et privé. Le rapport d’évaluation de 
la LHand propose les mesures suivantes pour renforcer l’application de la LHand sur le plan fédéral et 
dans les cantons :  
- Renforcer les mesures d’information et de sensibilisation auprès des employeurs afin de lutter 

contre les préjugés affectant les personnes en situation de handicap  

- Application par les cantons et les communes des prescriptions de la LHand édictées au niveau 
fédéral.  

Outre la diffusion d’informations, il faut aussi favoriser le développement et la diffusion d’instruments 
visant à réduire les désavantages, tels que des canaux de mise au concours et de candidature sans 
barrières et des adaptations de la procédure de recrutement (accueil des candidats en situation de 
handicap, dossiers de candidature anonymes, etc.). 

Selon les responsables de l’OPFER chargés de l’intégration des personnes en situation de handicap 
au sein de l’Administration fédérale, les conditions suivantes  sont nécessaires :  

82 Confédération (2015) : Guide Qualité du processus de recrutement du personnel, Recrutement non discriminatoire. 
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- Intégration des personnes handicapées fondée sur la reconnaissance du handicap comme un 
élément de la diversité au même titre que le sexe, la langue et l’âge. L’intégration se base sur la 
stratégie du personnel de l’administration fédérale, sur le projet d’intégration professionnelle assor-
tie d’un système d’incitations (primes d’encouragement et forfaits d’encadrement) et sur d’autres 
mesures de soutien et de sensibilisation.  

- Alignement des tâches et de la rémunération des personnes handicapées sur leurs compétences 
et leur performance. Le versement d’un « salaire correspondant à la prestation » garantit une inté-
gration professionnelle réelle et l’égalité de traitement dans l’évaluation du travail et l’évolution du 
salaire. 

- Communication transparente et ouverte de la personne concernée pour informer l’employeur sur la 
nécessité d’adaptations liées au handicap. Cela aide le supérieur hiérarchique à trouver des solu-
tions flexibles et pratiques en y associant tous les intéressés et en informant l’ensemble de 
l’équipe. Cette démarche favorise la disponibilité de l’entourage à s’engager pour la personne han-
dicapée et à la soutenir. 

- Encouragement de l’insertion et de la réinsertion professionnelle par exemple au moyen de place-
ments à l’essai de l’AI ou d’un case management en faveur des collaborateurs malades ou vic-
times d’un accident. 

 
L’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap peut être encouragée par un 
partenariat entre secteur public et privé. C’est la voie choisie dans un projet dans le cadre de la poli-
tique de la personne en situation de handicap du canton de Fribourg. La mesure prévoit de constituer 
un fonds alimenté par l’Etat et les organisations faîtières des entreprises fribourgeoises. Ce fonds 
devrait soutenir des parcours concrets d’intégration, favorisant ainsi dans certains cas la transition des 
ateliers protégés au marché primaire de l’emploi82F

83.  

 

83 Cf. Plan de mesures dans le cadre de la politique de la personne en situation de handicap du canton de Fribourg 2016-2020, p. 24. 
Plus d’informations sur : www.fr.ch/dsas/fr/pub/en_consultation.htm.  
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