Résumé
Journées nationales CII, 30 et 31 octobre 2019, Saint-Gall
Les présentations et les autres documents en lien avec ces journées sont disponibles sur le site
www.iiz.ch.
Bruno Damann, conseiller d’État et chef du département de l’économie du canton de Saint-Gall, a
inauguré la première journée nationale CII 2019 et a souhaité la bienvenue à la septantaine de
participants. Le conseiller d’État a insisté sur l’importance d’une collaboration interinstitutionnelle pour
relever les défis sociaux actuels et futurs et a évoqué la longue tradition de cette collaboration ainsi
que le domaine de la santé, un thème prioritaire dans le canton de Saint-Gall.
Oliver Schärli, Président du Comité national de pilotage CII, chef du centre de prestations Marché du
travail et assurance-chômage et membre de la Direction du travail du SECO, a fait part des activités
en cours au niveau national et a insisté sur l’objectif de cette journée annuelle : échanger des idées et
des bonnes pratiques.
Plusieurs interventions parlementaires ont permis de mettre la collaboration interinstitutionnelle au
cœur de l’actualité. La mise en œuvre du programme de travail ainsi que la consolidation des organes
et des processus de la CII nationale se poursuivront sous la direction du SECO de 2019 à 2020.
Sabina Schmidlin, actuellement directrice de l’entreprise « across concept », deviendra responsable
du bureau national de la CII à la fin de l’année.
Sonja Lüthi, conseillère municipale et responsable de la Direction des affaires sociales et de la
sécurité, a mis en avant la responsabilité et l’engagement des villes à tous les niveaux de la CII – les
villes ont un taux d’aide sociale supérieur à la moyenne. L’intégration professionnelle ainsi que la
collaboration dans les domaines de l’économie, de la formation et de la formation continue sont les
thèmes clés de la Direction des affaires sociales et de la sécurité. Sonja Lüthi a notamment mentionné
les tâches de l’association saint-galloise TISG et celle de l’entreprise « Dock Gruppe ».
Walter Abderhalden, chef du domaine Assurance chômage et délégué au CII du canton de Saint-Gall,
a décrit la structure CII de ce canton. Le recours à des structures ordinaires constitue le fondement de
la CII au niveau cantonal. Tous les efforts fournis par les institutions visent à intégrer des personnes
ayant des problèmes de santé dans le marché du travail primaire.
Felix Schneider a d’ailleurs présenté la fondation « Mühlhof », un centre de traitement des addictions
et de réhabilitation. Le programme d’intervention stationnaire des ORP avec thérapie intégrée contre
la dépendance repose sur une convention de prestations passée avec le canton et offre chaque
année 10 places d’une durée de 6 mois aux chômeurs ayant des problèmes d’addiction (voir
documents).
Les membres du groupe d’experts CII de Saint-Gall ont exposé leur travail lors d’une table ronde. Des
représentant(e)s de l’AI, de l’AC et de la SUVA, des employeurs ainsi que l’Union cantonale des arts
et des métiers y ont participé.
Le groupe d’experts CII se compose de huit organisations et se réunit une à deux fois par année. Il
encourage activement la collaboration entre les médecins, les employeurs, les assurances et les
institutions sociales. À cette fin, l’aide-mémoire sur cette collaboration, intégrant les questions relatives
au certificat d’incapacité de travail, se révèle un instrument essentiel.
Sous forme de groupe de réseautage, cinq projets cantonaux ont été présentés et ont fait l’objet de
discussions chez les participants (voir documents):
 Coopération sur le marché du travail, AG
 Nouvelle stratégie d’intégration professionnelle, NE
 Centres régionaux des communes saint-galloises chargés de l’évaluation du potentiel et de
l’intégration professionnelle REPAS, SG




Mühlhof, centre de traitement des addictions et de réhabilitation, SG
Unités communes, VD

Lors de la deuxième journée, Tindaro Ferraro, chef suppléant du domaine Intégration au SEM, et Dr.
Tobias Fritschi, professeur à la Haute école spécialisée bernoise, ont présenté les résultats et les
instruments du projet CII « Évaluation du potentiel des réfugiés et des personnes admises à titre
provisoire ». Il s’agit de l’une des tâches principales qui figurent dans l’Agenda Intégration Suisse. En
étroite collaboration avec les partenaires CII, toute une palette d’instruments est systématiquement
développée sur la base des instruments existants. Ceux-ci seront mis au point d’ici fin 2019, puis mis
à la disposition des cantons (voir documents).
Les expert(e)s sur le terrain ont participé à la table ronde finale et ont répondu aux questions du
public. Point d’orgue de ces discussions : les avantages de disposer d’une palette d’instruments qui
sont basés sur la théorie, qui bénéficient d’une large assise et qui sont systématiquement mis au
point. Une gestion permanente des cas s’avère primordiale. Les instruments sont complets, mais
également complexes. Leur utilisation nécessite donc des connaissances dans la gestion des cas. Les
questions portant sur le coût en matière d’utilisation, de protection des données, de développement et
d’évaluation des instruments pour le groupe cible spécifique ont été abordées.
Stephan Böhm, professeur à l’Université de Saint-Gall et directeur général du « Center for Disability
and Integration », et Ueli Streit, directeur général de l’entreprise « MindStep AG », ont parlé du projet
« Employabilité ». Ce dernier débutera au 1er trimestre 2020 et vise à développer un outil en ligne
permettant une collecte, une analyse et un pilotage standardisés de l’employabilité et de l’adéquation
professionnelle. Dans cette optique, les besoins des entreprises, des collaborateurs et des
assurances sociales doivent être intégrés de la même manière (voir documents).
Oliver Schärli a conclu la journée en évoquant les prochaines journées nationales CII, qui auront lieu
les 18 et 19 novembre 2020 dans le canton d’Argovie.

