L’AI fait plus…

• 30 jours d’incapacité de travail continue
• absences répétées

LA DETECTION PRECOCE
Dès 30 jours d’incapacité de travail ou suite à des absences
répétées, une annonce peut être faite à l’office AI pour
évaluer les risques d’une perte d’emploi, d’une menace
d’invalidité ou d’une diminution d’employabilité.
Cette démarche, simple et rapide, se concrétise en principe
par un entretien individuel réalisé dans les 4 semaines
qui suivent l’annonce. Sur la base d’un rapide examen de la
situation médicale, professionnelle, sociale et financière,
cette phase permet d’évaluer si l’incapacité de travail risque
de se prolonger, entraîner une invalidité et nécessiter
une aide à la réinsertion de la part de l’AI, auquel cas
le dépôt d’une demande de prestations AI est recommandé.
Dans le cas contraire, le spécialiste chargé de la détection
précoce pourra procurer des conseils, voire recommander
des solutions de soutien externe susceptibles de favoriser
la reprise du travail et la sauvegarde de l’emploi.
La personne chargée de la détection précoce détermine
si l’incapacité de travail risque d’aboutir sur une invalidité
et si une demande de prestations AI est indiquée. Dans le
cas contraire, le spécialiste AI peut organiser une solution
externe en établissant le contact avec un organisme
compétent.
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GESTION DE L’ABSENTÉISME :
- prévention santé
- sécurité au travail

COMMUNICATION DÉTECTION PRÉCOCE

30 jours

DÉTECTION PRÉCOCE :
- entretien / évaluation

DÉPÔT DE DEMANDE AI

180 à 360
jours

pas de dépôt de demande AI

INTERVENTION PRÉCOCE :
- aménagement poste travail
- cours formation continue
- orientation
- service placement
- mesure d’occupation

DÉCISION DE PRINCIPE

Conserver un précieux savoir-faire

Refus prestations AI
Rente

L’INTERVENTION PRECOCE
L’intervention précoce a pour objectif de maintenir des
assurés, atteints dans leur santé, à leur poste de travail
ou dans une activité adaptée, en évitant l’arrêt de travail
prolongé.
Elle se concrétise par une intervention rapide et la mise
en place de mesures facilement accessibles (aménagement
du poste de travail, complément ciblé de formation,…).
Elle assure la coordination entre les différents partenaires
(assuré, employeur, assureurs, offices cantonaux,…) afin
de préserver un revenu, sachant que l’AI ne verse aucune
indemnité journalière durant cette phase.
L’intervention précoce n’est pas un droit au sens légal, mais
des mesures visant la préservation de l’emploi peuvent être
financées avant même qu’on sache si la personne a droit
à d’autres prestations de l’AI.
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MESURES DE RÉINSERTION :
- réadaptation
socioprofessionnelle
- mesure d’occupation

MESURES PROFESSIONNELLES :
- évaluation en entreprise
- formation pratique
- apprentissage / reclassement /
formation professionnelle initiale
- service placement

INDEMNITÉS EMPLOYEURS :
- allocation initiation au travail AIT
- contribution mesures réinsertion
- indemnités compensation risques
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