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L’association FAU – Fokus Arbeit Umfeld propose depuis 2016 un programme de  réinsertion 

pour les personnes hautement qualifiées qui bénéficient d’une mesure d’intervention 

 précoce de l’AI. La responsable du secteur AI chez FAU et un bénéficiaire de prestations AI 

font part de leurs expériences.

CLAUDIA GRUBER, COMMENT DÉCRIRIEZ-VOUS 

VOTRE CLIENTÈLE ? Chez FAU, nous sommes spécialisés 
dans la prise en charge d’une clientèle hautement qualifiée, 
diplômée d’une université ou d’une haute école spécialisée ou 
disposant d’une expérience de cadre. Nos clientes et clients 
viennent de toutes les branches du secteur privé, des collec-
tivités publiques et des organisations à but non lucratif, où 
ils ont occupé diverses fonctions. La quasi-totalité des per-
sonnes qui nous sont adressées par l’AI sont atteintes dans 
leur santé psychique. Il est fréquent qu’elles arrivent chez 
nous tout de suite après un séjour en clinique afin de pré-
parer leur réinsertion sur le marché du travail par une éva-
luation de leur potentiel ou un entraînement à l’endurance.

QU’EST-CE QUE LES BÉNÉFICIAIRES DE PRESTA-

TIONS AI SONT EN DROIT D’ATTENDRE D’UNE INTER-

VENTION DE FAU ? Nous les soutenons individuellement 
dans leurs efforts pour développer leurs compétences per-
sonnelles, méthodologiques et sociales, augmenter leur 
employabilité et se réinsérer sur le marché primaire du tra-
vail. Ils bénéficient également d’un environnement profes-
sionnel sur chacun des quatre sites de FAU à Berne, Lucerne, 
Saint-Gall ou Zurich, où ils travaillent avec d’autres per-
sonnes hautement qualifiées.

QUELLES SONT VOS ATTENTES VIS-À-VIS DES 

CLIENTES ET CLIENTS ? Nous attendons d’eux qu’ils 
soient parties prenantes du processus, acceptent de se faire 
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accompagner par un coach personnel et fassent tout leur pos-
sible pour se réinsérer sur le marché primaire du travail.

EN QUOI CELA AUGMENTE-T-IL LEURS CHANCES DE 

RETROUVER UN EMPLOI ? La durée du processus de réin-
sertion varie en fonction de l’évolution de la maladie, du dia-
gnostic et de l’activité professionnelle exercée précédem-
ment. Dans le meilleur des cas, il faut trois à six mois pour 
que la situation de la personne se stabilise grâce à un étroit 
suivi axé sur les ressources. L’endurance et la productivité 
sont travaillées de façon continue. Au terme du processus, 
les clientes et clients peuvent se porter candidats à un poste 
avec une confiance en soi retrouvée et des stratégies appro-
priées. Au mieux, ils trouvent un poste immédiatement après 
l’intervention de FAU ou commencent par un engagement à 
l’essai, qui constitue une sorte de stage sur le marché pri-
maire du travail.

POURRIEZ-VOUS NOUS DÉCRIRE À PARTIR D’UN CAS 

CONCRET CE QUE LES PARTICIPANTS APPRENNENT 

CHEZ FAU ? QUE SE PASSE-T-IL APRÈS L’INTERVEN-

TION ? Un client âgé de 29 ans, contrôleur de gestion, nous 
a été adressé après un traitement de plusieurs mois en cli-
nique, d’abord stationnaire, puis ambulatoire. L’intervention 
a débuté par trois mois d’entraînement à l’endurance. Cette 
phase de stabilisation a donné de bons résultats et le client 
a pu enchaîner directement avec un entraînement au travail 
effectué à l’interne chez FAU. Il a effectué un bilan de ses 
compétences professionnelles avec son coach ; en parallèle, il 
a optimisé ses méthodes de recherche d’emploi et d’autopro-
motion. Il a réactivé son réseau personnel et professionnel, 
ce qui a débouché sur un engagement à l’essai chez un ancien 
employeur. Si cet essai se déroule de façon satisfaisante, il est 
prévu qu’il se conclue par une embauche. 

VOUS DIRIGEZ DEPUIS 2016 LE PROGRAMME DE FOR-

MATION DE FAU POUR LES BÉNÉFICIAIRES DE PRES-

TATIONS AI. QUELLE EXPÉRIENCE GARDEZ-VOUS 

PARTICULIÈREMENT EN MÉMOIRE ? Il arrive que des 
clientes ou clients encore très instables et abattus, souvent 
en proie à une grande insécurité au début de l’interven-
tion, s’épanouissent visiblement après seulement quelques 
semaines, reprennent courage et confiance en l’avenir 

et se mettent à croire eux-mêmes à leur réinsertion. Ces 
moments-là sont inoubliables.

QU’EST-CE QUI A CONDUIT FAU, PRESTATAIRE DE 

MESURES RELATIVES AU MARCHÉ DU TRAVAIL 

(MMT), À S’ENGAGER DANS LE DOMAINE DE L’AI ? La 
demande est venue des offices AI eux-mêmes, qui étaient 
intéressés par notre offre. Nous contribuons depuis plus de 
20 ans à l’intégration des demandeurs d’emploi hautement 
qualifiés et sommes reconnus comme un service d’envergure 
nationale sur le marché des MMT. En 2009, des conseillers AI 
nous ont demandé pour la première fois d’accompagner des 
bénéficiaires de prestations AI hautement qualifiés.

UN CONTRAT DE PRESTATION VOUS LIE À L’AI 

DEPUIS 2016. COMMENT COLLABORIEZ-VOUS AUPA-

RAVANT ? Avant de conclure une convention de prestations 
avec l’office AI de la SVA Zurich (établissement cantonal d’as-
surances sociales), nous collaborions ponctuellement depuis 
2010 avec plusieurs offices AI. À l’époque, les bénéficiaires de 
prestations AI intégraient l’offre MMT et suivaient le même 
programme que les clientes et clients adressés par les ORP. 
Avec la convention de prestations, l’offre s’est élargie. Elle 
comprend six mesures qui peuvent être sollicitées par les 
offices AI de tous les cantons.

QUEL EST L’IMPACT DES MESURES D’ÉCONOMIES 

DE L’AI SUR LE TRAVAIL AVEC VOTRE CLIENTÈLE ? Si 
la SVA Zurich diminuait les forfaits mensuels et individuels 
qu’elle a fixés avec nous, nous devrions réduire le nombre 
d’heures de coaching. Nous ne pourrions plus offrir une 
prise en charge aussi intensive, ce qui aurait des répercus-
sions négatives sur la réinsertion des personnes déstabilisées 
par un problème de santé. 

EN TANT QUE RESPONSABLE DU SECTEUR AI DE FAU, 

OÙ VOYEZ-VOUS LES PRINCIPAUX DÉFIS ? Les per-
sonnes que nous accompagnons ont souvent derrière elles de 
nombreuses années de souffrance psychique, certaines ont 
déjà perdu plusieurs emplois en raison de leur maladie, ou ne 
travaillent plus depuis longtemps. En parallèle, il y a les exi-
gences du marché du travail « hautement qualifié », qui 
réclame des personnalités capables d’initiatives, dotées d’une 
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bonne résistance au stress, ayant l’esprit d’équipe et dont les 
connaissances spécialisées sont parfaitement à jour. C’est 
toujours un grand défi d’accompagner nos clientes et clients 
de sorte qu’ils soient à nouveau capables d’occuper un emploi, 
mais également de le conserver sur la durée.

QUELLES DOIVENT ÊTRE LES QUALITÉS DE VOS 

COACHES ? Nos coaches sont tous très qualifiés afin de 
pouvoir travailler avec leurs clientes et clients sur un pied 
d’égalité. Ils ont effectué des études universitaires et se sont 
spécialisés dans de multiples disciplines, avec une longue 
expérience professionnelle dans divers secteurs et fonctions 
en tant que cadres supérieurs et experts. Des formations 
approfondies dans le domaine du coaching, du conseil, de la 
formation d’adulte ou de la thérapie complètent leur profil. 
Les coaches disposent en outre de grandes compétences per-
sonnelles et sociales, travaillent de façon ciblée et possèdent 
une très bonne capacité de résistance au stress.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX DÉFIS AUXQUELS 

SONT CONFRONTÉS LES COACHES ? Ils varient beau-
coup en fonction du diagnostic et du degré de stabilité de nos 
clientes et clients, qui souffrent fréquemment de dépressions 
récurrentes, de troubles de la personnalité, de troubles schi-
zophréniques, d’anxiété et autres atteintes psychologiques. 
Les coaches cherchent très rapidement à nouer une relation 
de confiance afin d’accompagner de façon ciblée les clientes 
et clients dans leur retour sur le marché primaire du travail.

COMMENT SE DÉROULE LA COLLABORATION ENTRE 

L’AI, FAU ET LES COACHES ? Nous travaillons en étroite 
collaboration avec les conseillers en réinsertion de l’AI, qui 

Nous travaillons en étroite 
collaboration avec les 
conseillers en réinsertion 
de l’AI.

nous adressent leurs bénéficiaires. En tant que responsable 
du secteur AI, je suis leur interlocutrice privilégiée lors de 
la prise de contact. Si nous sommes convaincus de part et 
d’autre de l’opportunité d’une intervention de FAU, je trans-
mets le dossier à un coach exerçant sur le site souhaité. Le 
coach et le client potentiel font connaissance lors d’un pre-
mier entretien, auquel assiste parfois le conseiller AI attitré. 
Au cours de l’intervention, des séances de bilan ont lieu avec 
toutes les parties. Nous établissons un rapport détaillé sur le 
déroulement des mesures avec des recommandations pour la 
suite de la procédure. D’entente avec leur cliente ou client, 
les coaches sont également en contact avec les médecins trai-
tants ou les psychothérapeutes.

À PARTIR DE QUEL MOMENT UNE INTERVENTION 

A-T-ELLE PORTÉ SES FRUITS ? Une intervention a véri-
tablement abouti lorsque la cliente ou le client a retrouvé un 
emploi. Lorsque le processus de consolidation demande 
davantage de temps, je considère comme un succès le fait que 
les participants notent positivement les différents aspects de 

Un dialogue d’égal à égal

Hans Meier, 57 ans, informaticien de gestion, est arrivé au secteur AI de FAU 
en mai 2017, après une dépression ayant nécessité une hospitalisation. « Avant 
de commencer le programme, j’étais très nerveux. Je ne savais pas ce qui m’at-
tendait. Mais je me suis tout de suite senti entre de très bonnes mains. » M. 
Meier souligne combien il est important pour les personnes dans sa situation 
de construire une relation de confiance. Auparavant, il était resté 15 mois sans 
emploi. « FAU m’a donné des structures claires et une raison de me lever le matin. 
J’ai pu renouer des contacts et retrouver un environnement professionnel, avec 
pour objectif de décrocher un emploi sur le marché primaire du travail. »

Le bilan de compétences effectué au début de l’intervention a rapidement permis 
de définir ce qu’il voulait et ne voulait pas. M. Meier a analysé ses schémas com-
portementaux et élaboré une devise pour s’entraîner à modifier consciemment sa 
manière de réagir dans les situations de crise. « Je continue à viser une reprise 
de l’activité que j’exerçais avant ma dépression, mais seulement à 80 % et avec 
des responsabilités différentes. » 

En sept mois, M. Meier a pu faire passer son temps de présence de 20 à 80 % ; il 
parvient mieux à se concentrer et a gagné en confiance. Deux projets concrets 
avec mandat et documentation l’y ont aidé.
M. Meier ne tarit pas d’éloge sur l’accompagnement professionnel fourni par 
les coaches. Non seulement ce sont des professionnels très bien formés dans 
le domaine psychologique, mais ils connaissent aussi parfaitement le marché 
du travail. Il est donc possible de dialoguer avec eux sur un pied d’égalité. Sa 
recommandation à celles et ceux qui se trouvent au tout début de leur parcours 
chez FAU : « Cherchez à comprendre qui vous êtes et où vous voulez aller. Vous 
trouverez ici les bons interlocuteurs pour vous aider à répondre à ces questions. »
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l’intervention de FAU dans leur évaluation finale, et qu’ils 
nous quittent en ayant retrouvé les forces et la stabilité 
nécessaires pour aborder l’étape suivante. Une évaluation 
positive de la part des conseillers en réinsertion de l’AI nous 
indique également que l’intervention a réussi.

QUELS SONT LES CRITÈRES QUI VOUS PERMETTENT 

DE MESURER L’EFFICACITÉ DES COACHES ? Lors 
de l’évaluation finale, les clientes et clients sont priés de 
répondre à plusieurs catégories de questions, portant par 
exemple sur la collaboration avec le coach, la progression du 
bilan personnel et professionnel, l’amélioration de la condi-
tion psychique et des facultés telles que l’endurance, la pro-
ductivité et la concentration. Les conseillers en réinsertion 
de l’AI reçoivent également un questionnaire sur l’interven-
tion pour évaluer notre travail. L’augmentation du temps de 
présence et de la productivité est mesurable en termes de 
pourcentages.

TENEZ-VOUS ÉGALEMENT LE COMPTE DES PARTICI-

PANTS QUI RETROUVENT UN EMPLOI APRÈS LA FIN 

DU PROGRAMME ? Nous documentons les prises de poste 
intervenant tout de suite après la fin du programme. Elles se 
produisent souvent aussi durant les quelques mois qui suivent 
la fin de l’intervention de FAU. Nous prévoyons donc d’effec-
tuer des enquêtes complémentaires, comme nous le faisons 
depuis des années pour les clientes et clients qui nous sont 
adressés par les ORP. Notre mandante, la SVA Zurich, mesure 
également le taux d’intégration pour une période donnée.

Il est important de mieux 
former les cadres diri
geants et les responsables 
RH à reconnaître les 
symptômes des maladies 
psychiques.

QU’EST-CE QUI DEVRAIT CHANGER SUR LE MARCHÉ 

DU TRAVAIL POUR ÉVITER UNE AUGMENTATION DES 

CAS AI ? Le nombre total de rentes AI pour cause de mala-
die n’a cessé de diminuer ces cinq dernières années. Quant 
aux rentes pour atteintes psychiques, elles sont restées pra-
tiquement constantes. Il ne faut toutefois guère s’attendre à 
ce que le marché du travail devienne plus favorable aux per-
sonnes atteintes dans leur santé psychique. Le défi majeur 
auquel sont confrontées les entreprises, tant au niveau de 
leurs dirigeants que de leurs collaborateurs, demeure l’aug-
mentation de la productivité et la réduction simultanée des 
coûts. Il est donc essentiel que les employeurs forment mieux 
leurs cadres dirigeants et leurs responsables RH à recon-
naître les symptômes des maladies psychiques. Les offices 
AI peuvent ainsi intervenir plus en amont et les collabora-
teurs être plus efficacement soutenus. Je souhaite également 
que les employeurs soient prêts à accorder à leurs collabora-
teurs malades le temps et les opportunités nécessaires à leur 
réinsertion. De même, il serait salutaire que les entreprises 
fassent bon accueil aux demandes des personnes malades qui 
cherchent à retrouver un emploi via un engagement à l’es-
sai. Je pense enfin qu’en proposant des postes à temps partiel 
avec des taux d’activité réduits, on contribuerait à ce que des 
personnes hautement qualifiées puissent se réinsérer plus 
rapidement. 
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