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Communiqué de presse  

 

Près de 18 000 personnes réadaptées grâce à des mesures rapides et 

créatives 

 

Lucerne, le 20 mars 2014. Les offices AI sont parvenus à maintenir ou à insérer sur le marché 

du travail près de 18 000 personnes atteintes dans leur santé l’an dernier, comme le montre 

une enquête réalisée par la Conférence des offices AI (COAI) auprès des 26 offices AI 

cantonaux. Le chiffre déjà élevé de l’année précédente a ainsi été dépassé. Ce résultat est le 

fruit de la collaboration entre différents acteurs. 

 

Réadapter des personnes atteintes dans leur santé à la vie professionnelle est possible comme le 

montrent les nouveaux chiffres de la COAI. L’an dernier, les offices AI ont placé 17 552 personnes 

handicapées sur le premier marché du travail. « Ce chiffre est même supérieur à celui, déjà élevé, de 

l’année précédente (16 629 placements) », constate avec satisfaction le président de la COAI Jean-

Philippe Ruegger. Sont comprises dans cette statistique les personnes maintenues en emploi, 

transférées à un autre poste au sein de leur entreprise ou placées auprès d’un nouvel employeur. Il 

n’est pas tenu compte des places de formation et de stage. Les données se fondent sur l’enquête 

annuelle réalisée par la COAI auprès de ses membres. Les 26 offices AI cantonaux y ont participé. 

« Sans la collaboration d’autres acteurs, les offices AI seraient démunis, souligne Jean-Philippe 

Ruegger. Le maintien d’un rapport de travail ou l’engagement d’une personne handicapée n’est 

possible que si celle-ci, l’entreprise, le médecin traitant et l’assureur social tirent tous à la même 

corde. » Les employeurs engagés peuvent compter sur le soutien des offices AI. Des instruments 

efficaces sont mis à leur disposition. « Les offices AI considèrent que le but de l’assurance est la 

réadaptation et que des solutions créatives doivent être proposées », précise Jean-Philippe Ruegger. 

 

Eviter les problèmes chroniques 

Les offices AI aident les assurés à reprendre pied dans le monde du travail aussi rapidement que 

possible. Une action rapide permet souvent d’éviter que des problèmes de santé ne deviennent 

chroniques. Durant cette phase dite d’intervention précoce, le but primordial est d’assurer le maintien 

en emploi en procédant par exemple au réaménagement du poste de travail. Chaque année, des 

milliers d’entreprises font des expériences positives en la matière. La qualité de vie des personnes 

touchées s’améliore et l’AI fait d’importantes économies au niveau des rentes. La situation est donc 

gagnante-gagnante. 
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Mesures spéciales pour les malades souffrant de troubles psychiques 

De plus en plus de personnes s’adressant à l’AI sont affectées par une maladie psychique. Des 

mesures d’intensification de la motivation au travail permettent à ces personnes de se réhabituer 

progressivement aux processus de travail. Ces mesures de réinsertion sont taillées sur mesure pour 

les malades psychiques. Elles se déroulent tantôt dans le monde du travail tantôt en milieu protégé. 

 

Exemples de réadaptations réussies sous www.coai.ch (« Réadaptation professionnelle ») ou sous 

www.compasso.ch (portail d’information pour les employeurs). 

 

La Conférence des offices AI (COAI) ; www.coai.ch 

La COAI est une association faîtière regroupant les 26 offices AI des cantons, l’office AI de la 

Confédération pour les assurés résidant à l’étranger et l’établissement d’assurance-invalidité de la 

Principauté du Liechtenstein. Elle défend les intérêts des offices AI, participe activement au 

développement de l’assurance-invalidité et veille à l’application uniforme du droit par le truchement de 

formations et d’échanges d’expériences. La COAI a été fondée en 1995. Elle revêt la forme d’une 

association depuis le 1r janvier 2006. Elle est financée par les contributions de ses membres. 

 

 

 

Renseignements : 

 

Interlocuteur pour la Suisse romande et le Tessin : 

- Jean-Philippe Ruegger, président de la COAI, directeur de l’Office de l’AI pour le canton de Vaud, 

téléphone : 021 925 24 00, jean-philippe.ruegger@vd.oai.ch 

 

Interlocutrice pour la Suisse alémanique : 

- Monika Dudle-Ammann, vice-présidente de la COAI, directrice de l’office AI NW, téléphone : 041 

618 51 00, monika.dudle@aknw.ch 
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