,
s
t
n
tie
a
p
s.
é
r
Vos
u
s
s
a
s
no

Construisons ensemble
des projets professionnels
réalistes et durables !

Pourquoi avons-nous besoin de
votre collaboration ?
L’évaluation de l’incapacité de travail relève
de la compétence du corps médical.

Nous devons connaître le retentissement de
l’atteinte à la santé de votre patient sur son
aptitude à exercer une activité lucrative, ceci
tant dans son activité habituelle que dans
une activité adaptée.

Grâce à cette collaboration, nous pouvons
déterminer une stratégie d’intervention rapide,
efficace et appropriée !

Votre regard sur la situation
nous permet de bâtir le futur
de votre patient !

De l’incapacité de travail à
l’incapacité de gain

Sur la base de l’évaluation médicale, nous
examinons comment se traduit l’incapacité
de travail en termes d’incapacité de gain.

Notre but est de combler une éventuelle
perte économique par la mise en place de
mesures de réadaptation.

« La réadaptation prime la rente »

Il s’agit là du principe fondamental de l’AI.

Notre objectif ?

Une réinsertion réaliste et durable sur
le premier marché de l’emploi.

Pour ce faire, nos spécialistes de la réadaptation disposent d’une palette de prestations diversifiée et flexible leur
permettant de construire des solutions sur
mesure avec chaque bénéficiaire.

La question de la rente n’est examinée que
si les mesures de réadaptation ne suffisent
pas à rétablir la capacité de gain.

Vos rapports médicaux

Nous examinons chaque pièce médicale
avec attention !

Davantage que sa désignation comme rapport ou expertise, c’est son contenu, et donc
son argumentation, qui détermine sa qualité.
Un rapport détaillé et argumenté est un rapport qui sera entendu !

Après une réadaptation réussie, une période de protection de 3 ans est prévue. Si une
nouvelle incapacité de travail d’au moins 50%
et de plus de 30 jours survient, une prestation
analogue à la rente est réintroduite rapidement.

Plus d’informations ?

Pendant cette même période, les employeurs
bénéficient d’un soutien personnalisé ainsi
que d’un suivi en entreprise.

Révisions de rente et réadaptation

Les rentes AI sont révisées à intervalles
réguliers afin de tenir compte d’une possible amélioration ou péjoration de l’état de
santé.

La 6ème révision de la LAI, entrée en vigueur
au 1er janvier 2012, contient de nouveaux
instruments particulièrement adaptés à la
réinsertion professionnelle de nos assurés rentiers.

Pour ceux qui présentent un potentiel de
réadaptation, nous disposons de moyens
afin de les préparer à réintégrer le marché
du travail de manière progressive. Nous les
conseillons et les accompagnons tout au
long de ce processus.

Durant cette phase, le versement de la
rente est maintenu.

www.aivd.ch
Ensemble, collaborons et construisons
des projets professionnels réalistes et
durables !
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