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• Etudes de pédagogie curative et sociale (1997-2001) 

• Etudes de droit à l‘Université de Fribourg (2003-2007) 

• Différents emplois de pédagogue social (1996-2003) 

• Différents emplois de juriste (dès 2007 - IPI, Tribunal 
administratif fédéral, caisse de chômage Unia) 

• Depuis l‘été 2016, responsable du département 
Assurances sociales de IH 
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• Pour commencer, j‘aimerais 

présenter „la situation“ à l‘aide de 

deux images… 
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• Petite remarque liminaire: si vous 

souhaitez obtenir des exemples 

positifs, ne demandez jamais à un 

juriste/avocat … 
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• Situation classique no 1: déroulement chronologique (en gros et 
„financièrement“ couvert) 

– Difficultés au travail (évt. pendant plusieurs années) 

– Intervention précoce (art. 7c LAI – max. 20‘000.- – max. 6 mois)  

– Perte de l‘emploi 

– Prestations d‘une assurance IJM 

– Mesures de travail et d‘insertion de l‘AI (avec indemnités journalières de l‘AI 
pendant 6 mois env.) 

– En même temps: inscription et prestations de l‘AC  

– Fin des mesures de travail de l‘AI 

– Détermination d‘une rente: pas de rente (degré AI: 30%) (selon le cas, 3 à 4 
mois... ou 13 ans  supplémentaires ), donc pas de LPP non plus 

– Fin des IJM + fin de droit AC 

– Couverture financière par l‘aide sociale 
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• Situation classique no 2: déroulement 
chronologique (en gros et „financièrement“ 
non couvert) 

– Difficultés au travail) évt. pendant plusieurs 
années 

– Perte de l‘emploi 

– Pas de prestations d‘une AIJM 

– Pas de prestations de l‘AC 

– Couverture financière par l‘aide sociale 

– Procédure AI 
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• Situations classiques – problèmes classiques 

– Il n‘est pas rare que les examens AI durent plusieurs années 

– Il n‘est pas rare que la coordination entre l‘AI et les autres 
assurances sociales soit compliquée/insuffisante 

– Plusieurs acteurs proposant des mesures similaires (p. ex. 
soutien dans la recherche d‘un emploi etc.) 

– Perte de temps (démotivation/aggravation des difficultés par 
des problèmes financiers) 

– L‘aide sociale intervient soit à la fin (mais vraiment à la fin…) 
soit pendant la phase de coordination => coordination 
supplémentaire 

– Mesures/programmes de placement? 
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• Problèmes? 

• Solutions? 

• Propositions? 

• Exemples positifs? 
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