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No : 4 / Novembre 2009 

COMMENT FONCTIONNE LA DÉTECTION PRÉCOCE ? 

Des explications avec un exemple réel mettant en évidence le potentiel de succès de cette démarche : 

Conclusion : grâce à une intervention très rapide, Mme A a pu être réinsérée dans un délai très court. Le bénéfice est total 
pour la personne qui retrouve tout de suite un emploi et pour l’assurance qui, au prix d’un investissement minimum 
empêche qu’une situation se chronifie et économise des montant substantiels en évitant de verser une rente. 

1er 
mai

Communication de détection précoce : Madame A, 38 ans, souffre de crises d’asthme et d’un exéma 
dermatologique. Elle recourt elle-même à la détection précoce.

15 mai
Entretien de détection précoce avec la conseillère AI, la responsable de la boutique et Madame A qui est 
invitée à déposer une demande AI : elle est allergique tant au solvant pour les cuirs qu’aux produits utilisés au 
salon de coiffure attenant à la boutique.

4 juin Madame A dépose une demande de prestations AI.

15 juin
Madame A démarre un stage d’intervention précoce auprès d’une boutique de confections à Lausanne. Ce 
stage vise à faciliter son retour vers le marché du travail dans une activité adaptée et est assorti de cours de 
couture dispensés par le styliste de la boutique.

13 
juillet

Madame A est engagée en tant que vendeuse auprès de la boutique à un salaire légèrement supérieur à celui de 
sa précédente activité. Le rôle de l’AI se termine.

Pour toute autre question ou demande, nous sommes à votre disposition au  
021 925 24 35 ou à l’adresse info@aivd.ch 

Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. 

Pour des infos toujours actuelles : www.aivd.ch 

Vous ne désirez plus recevoir l’AI News ? [se désincrire] 


