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Eléments clés de  l’année 2013 : 

      En 2013, sur les 182 situations complexes traitées, 47 ont été fermées. 11 d’entre elles ont été réinsérées sur le premier marché du travail. 
Par ailleurs, 14 situations ont été débloquées et/ou ont obtenu une solution institutionnelle. >voir page 4.

      Le nombre de cas complexes traités augmente chaque année : ce nombre est en effet passé de 65 en 2009 à 182 en 2013 tout en ayant les 
mêmes ressources. Cela démontre que la CII répond à un besoin des professionnels/-les. >voir annexe 1.

      Les différentes formations CII se sont poursuivies. Comme la CII nécessite la collaboration de plus de 280 personnes, la formation est 
un moyen indispensable pour parvenir à une meilleure connaissance des uns et des autres et au développement d’une culture de collabora-
tion. >voir page 5.

   

Quatre chiffres en un coup d’œil :

286 est le nombre de professionnel-le-s enregistré-e-s dans la plateforme électronique commune CaseNet au 31 décembre 2013.

102 est le nombre de situations annoncées sur CaseNet en 2013, dont 80 cas complexes et 22 cas simples.

182 cas complexes ont été traités durant l’année 2013.

717 est le nombre total de situations annoncées dans CaseNet depuis octobre 2008 (325 cas complexes et 392 cas simples).

La collaboration interinstitutionnelle (ci-après : la CII) est une stratégie commune des organes de l’assurance-chômage, 
de l’assurance-invalidité et de l’aide sociale, représentés par les Offices régionaux de placement (ORP), l’Office cantonal de 
l’assurance invalidité (OAI) et les services sociaux régionaux (SSR). Le rôle de la CII est d’améliorer l’efficacité de la réinsertion 
sociale et professionnelle des assuré-e-s/client-e-s (ci-après : les « bénéficiaires ») par une collaboration systématique dès l’entrée 
dans une des trois institutions jusqu’à la réinsertion dans le marché du travail. Elle a pour but de traiter des situations simples et 
complexes au travers de moyens prévus à cet effet, comme le Case Management, appliqué dans les trois espaces de coordination, 
la coordination avec les médecins traitants par le médecin de la CII (provenance du SMR) et une plateforme électronique 
commune, CaseNet. Elle agit dans les domaines de l’évaluation, du placement et de l’insertion des personnes concernées.

Les bénéficiaires ne peuvent pas être contraints à participer à la CII et manifestent leur accord en signant une procuration. La 
CII est un instrument à disposition des professionnels/-les.

Avant-propos

—
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1. Les cas complexes 
—

En 2013, sur les 182 situations complexes traitées, 47 ont été fermées. Parmi elles, 11 ont été réinsérées 
sur le premier marché du travail. 14 situations ont été débloquées et/ou ont obtenu une solution ins-
titutionnelle. (voir graphique ci-dessous « répartition des cas fermés »). Ce qui signifie que la moitié 
des bénéficiaires dont les cas ont été clôturés en 2013 ont trouvé une solution à travers la CII. Pour 22 
situations, cela n’a pas été le cas. Il s’agit notamment de bénéficiaires qui ont changé de canton, qui ne 
remplissaient pas les critères de la CII, dont la collaboration était insuffisante ou qui ne souhaitaient tout 
simplement plus poursuivre la démarche.

Qu’entend-on par solution institutionnelle ? Si le but ultime est la réinsertion sur le marché du travail, il 
appartient aussi à la CII de permettre aux bénéficiaires : 
-soit de retrouver la condition de « demandeur/-euse d’emploi » usuel/-le en ayant une capacité de travail 
et une employabilité sur le marché du travail.  
-soit d’obtenir une solution institutionnelle satisfaisante et durable au sein d’un des organismes ou avec 
des prestations coordonnées entre les institutions (pécuniaires -par exemple une rente- et/ou une solu-
tion professionnelle ou de formation). 
Ce travail de facilitateur permet d’éviter les délais inutiles aux points d’intersection ou « interfaces » 
entre les différentes institutions et prévient les retours ultérieurs dans l’une ou l’autre institution. Deux 
exemples concrets sont décrits dans le bulletin CII No 4 : http://www.cii-fribourg.ch > Actualité > Bulle-
tin d’information CII.

1.1. La réinsertion sur le 1er marché du travail : résultats

Les collaborations sont dites « complexes » si la situation du bénéficiaire est floue et/ou est marquée par un cumul de 
problématiques (médicales, familiales, comportementales, psychiques, etc), qui font que les professionnels/-les ne peuvent la 
résoudre seul/-s/-es. Ces derniers peuvent annoncer eux-mêmes les situations qui correspondent aux critères des cas complexes 
(voir http://www.cii-fribourg.ch/pratiques.html) et les bénéficiaires donnent leur accord en signant une procuration.

Répartition des cas fermés en  2013

11

14
12

2

8

Réinsérés sur le 1er marché du travail

Pas réinsérés mais avec solution institutionnelle

CII pas compétente

Hors rayon géographique

Manque de collaboration
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Les espaces de coordination sont composés de spécialistes délégués par chacun des trois dispositifs, d’un 
médecin (du SMR) et du coordinateur CII (voir annexe 4 « Composition des espaces de coordination »). 
Chaque délégué/-e y travaille à un taux de 15% à 20%. Pour chaque situation, un membre de l’espace de 
coordination est choisi comme Case Manager afin de piloter la mise en œuvre du plan de réinsertion et 
faire avancer la démarche de réinsertion dans le labyrinthe de la sécurité sociale et des voies menant au 
marché du travail. Le travail des Case Managers permet une approche coordonnée et adaptée en évitant 
que le ou la bénéficiaire ne soit ballotté-e d’un service à l’autre sans que l’ensemble de ses difficultés ne 
soient pris en compte. Un médecin est présent à chaque séance et assure de son côté la coordination 
avec l’ensemble des médecins traitants. Tant le bénéficiaire lui-même que les personnes en charge de son 
dossier sont invités aux séances CII et participent à l’élaboration du plan de réinsertion.
La durée du processus est individualisée. Il faut en effet pouvoir clore rapidement si une solution paraît 
ne pas pouvoir aboutir, et inversement, il faut pouvoir prolonger le suivi si le processus de réinsertion a 
des chances d’aboutir grâce à un investissement supplémentaire.

Les collaborations existantes entre au moins deux des trois institutions partenaires sont dites « simples » 
si la situation du bénéficiaire est claire et que les professionnels ont besoin de coordonner leur travail de 
réinsertion. En 2013, le nombre de cas simples traités dans le CaseNet était de 132. Le nombre de situa-
tions fermées s’est élevé à 42 et le nombre de situations annoncées à 22.

1.2. Les espaces de coordination

Le groupe de travail « Formation CII», constitué de MM. Victor Costa, Thomas Krebs ainsi que du 
coordinateur Nicolas Dietrich, s’est réuni à une occasion en 2013 pour faire l’évaluation de la formation 
continue 2012-2013. Cette fois-ci, l’accent avait été placé tant sur l’amélioration de la détection des cas 
CII que sur la recherche commune de solutions, la méthode choisie étant celle de l’«intervision interins-
titutionnelle ». Contrairement aux autres années, ce ne sont donc pas les organisateurs de la formation 
qui ont apporté des cas pratiques mais ce sont les professionnels eux-mêmes qui ont choisi, parmi leurs 
dossiers, les situations qu’ils ont voulu traiter au sein de groupes interinstitutionnels. Cette méthode a été 
choisie car elle permet d’être très proche du terrain et de transférer de nombreuses connaissances dans un 
cadre adéquat et protégé ainsi que d’améliorer la qualité du travail de conseil. 

Un bon accueil a été fait à cette nouvelle formule puisque 123 personnes y ont participé et que les retours 
ont été globalement positifs. 15 groupes francophones et 6 groupes germanophones ont été constitués. 
Les réunions des groupes se sont  tenues entre les mois de janvier et de juillet 2013. 

Messieurs Nicolas Dietrich et Nicolas Gehriger ont en outre organisé et animé au total 4 modules de for-
mation de base CII  pour les nouvelles collaboratrices et nouveaux collaborateurs de chaque institution 
ainsi qu’un module de formation « Case management » pour les nouvelles et nouveaux Case Managers 
des trois espaces de coordination.

2. Les cas simples

—

3. La formation CII

—
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4. La Commission cantonale CII

—

—
Les objectifs stratégiques de 2013 étaient :

> Faire aboutir l’Ordonnance CII du Conseil d’Etat : L’année 2013 a vu la mise en place de la Convention 
entre les ORP et les SSR et l’avènement des Pôles Insertion+. Il s’agit de deux événements essentiels dans 
le contexte général de la coordination interinstitutionnelle et le renforcement des outils pour combattre 
le chômage de longue durée. 
Par conséquent, la Commission CII a participé à la mise en place de ces projets et a axé son action sur 
la clarification des interfaces et des synergies. Il lui est donc apparu que ces actions étaient prioritaires 
et elle a fait le choix, en cours d’année, d’y consacrer la plupart du temps à sa disposition. Cependant, 
l’aboutissement de l’Ordonnance CII du Conseil d’Etat demeure un objectif incontournable de la Com-
mission CII, parce que le renforcement d’un ancrage légal de la CII sur le plan cantonal est essentiel à 
son implantation stable.

> Renforcer l’observation et la coopération avec les instances nationales de la CII : 
Les instances nationales de la CII ont changé de leadership en 2013, qui a vu l’OFAS en assumer la 
coordination. Mme Prisca Wythelingum, responsable du groupe opérationnel national pour 2013 et 
2014 a eu l’occasion de participer à une séance d’un Espace de coordination le 2 mai 2013, retirant de 
précieuses informations sur les processus en place dans le canton de Fribourg. 
Les membres de l’organe de gestion et le coordinateur cantonal CII ont eu de nombreux échanges avec le 
bureau national CII et ont participé aux journées nationales CII des 21 et 22 novembre 2013.

> Positionnement de la CII par rapport à la Commission cantonale pour les jeunes en difficulté (CJD) et 
les Pôles Insertion+ (PI+) : 
Cet objectif est atteint en ce qui concerne les PI+ et partiellement atteint pour ce qui est de la CJD. Il 
apparaît déjà clairement que les deux commissions travaillent dans la transparence et la complémenta-
rité, chacune dans sa sphère de compétence.

—
Les objectifs opérationnelles 2013 étaient :

> Trouver des synergies avec la CJD au sujet des jeunes 20-25 ans : Le dispositif de collaboration inte-
rinstitutionnelle est susceptible de se recouper avec les mesures coordonnées par la CJD, notamment à 
travers la Plateforme Jeunes. Des indications claires quant à l’attribution des situations entre les systèmes 
de coordination doivent être fournies aux professionnels des différents services. Dans cette optique, 
une délégation des membres des Commissions CII et CJD se sont rencontrés. Ils ont identifié précisé-
ment les situations à l’interface des deux systèmes de coordination, défini les critères d’attribution de 
ces situations et partagé leurs appréciations sur les systèmes d’échange d’informations respectifs afin de 
s’inspirer des expériences favorables. Les résultats de ces travaux ont été soumis aux deux Commissions 
qui délibéreront sur la finalisation de ces échanges en 2014.

Durant l’année 2013, quatre séances plénières ont réuni les membres de la Commission CII (voir annexe 5 « Organigramme »).
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> Trouver des synergies avec les Pôles Insertion+ : Les Pôles Insertion+ ont démarré leur activité le 1er 
mars 2013. Cette structure, dont le principe est énoncé à l’article 86 de la Loi sur l’emploi et le marché du 
travail, prend en charge les demandeurs d’emploi sans droit aux indemnités de chômage bénéficiant ou 
ayant bénéficié de prestations matérielles de l’aide sociale. Deux rencontres entre l’Organe de gestion CII 
et la coordination des Pôles ont permis de clarifier les interfaces entre ces deux structures. 

>Poursuivre le travail sur les mesures et les prestataires : Le groupe de travail «Mesures et prestataires», 
constitué de MM. Victor Costa, Alain Challand, Jean-Claude Simonet, Marco Lepori ainsi que du coor-
dinateur Nicolas Dietrich, s’est réuni une fois en 2013. Il a finalisé les travaux démarrés en 2012, puis a 
présenté à la Commission un état des lieux de l’utilisation des mesures et un train de propositions pour 
améliorer la situation. L’accès aux mesures d’intégration a notamment fait l’objet d’une attention particu-
lière et a donné lieu à des propositions concrètes dont les bénéficiaires de la CII ont déjà pu profiter en 
2013 :

> Les ORP permettent aux bénéficiaires de la CII n’ayant pas droit aux prestations du chômage 
d’occuper les places disponibles non utilisées par les ayants-droits (donc déjà financées) dans 
les mesures du marché du travail (MMT) ;

> Le SPE établit une procédure claire destinées aux conseillers et conseillères en personnel des 
ORP afin d’appliquer l’article 59d LACI de manière harmonisée, ce qui permettra aux bénéfi-
ciaires de la CII d’avoir accès à des mesures d’insertion, pour autant qu’ils n’aient plus eu droit 
à des prestations LACI depuis plus de 2 ans;

> L’OAI facilite l’accès à certaines mesures d’intégration via l’intervention précoce. Une nou-
velle procédure a été validée par la Direction de l’OAI pour permettre à des bénéficiaires de 
la CII d’obtenir des mesures d’intervention précoce sans dépôt de nouvelle demande et sans 
nouvelle instruction du dossier.

Ces exemples concrets démontrent les efforts déployés par les partenaires de la CII pour 
utiliser les mesures prévues par leurs cadres légaux respectifs en vue de favoriser la réinsertion 
professionnelle de bénéficiaires se trouvant en grande difficulté.

> Finaliser la formation continue 2012-2013 : Durant la période 2012-2013, un module de formation 
basé sur le modèle de l’ « intervision » a permis à 123 collaborateurs des offices régionaux de placement, 
des services sociaux et de l’office AI de se perfectionner au travail de la CII. Ces formations ont eu lieu 
en petits groupes composés de 4-5 personnes et ont été l’occasion pour chacun de connaître mieux les 
dispositifs partenaires, leurs fonctionnements ainsi que les personnes qui y travaillent.

  
5. L’Organe de gestion CII

—
L’organe de gestion est le bureau exécutif de la Commission. Il est composé de Mme Laura Besana 
Uwera, de MM. Marco Lepori, Jean-Claude Simonet ainsi que du coordinateur, M. Nicolas Dietrich 
(jusqu’au 30.09.2013), et M. Nicolas Gehriger (dès le 1.10.2013). 

Outre le traitement de toutes les questions opérationnelles en lien avec l’organisation et le fonctionne-
ment de la CII, l’organe de gestion doit, d’une part, valider les sorties de la CII ainsi que les passages de 
cas complexes en cas simples et, d’autre part, garantir la conformité des contrats d’objectifs établis par 
les espaces de coordination avec les cadres légaux respectifs. 
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Evolution du nombre de cas annoncés (par année)

Annexe 1: Evolution des cas complexes annoncés et des cas en 

cours entre 2008 et 2013

—

Evolution du nombre de cas en cours (par année)
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Annexe 2: Profil des cas complexes fermés en 2013

—
Répartition selon la situation de santé (N=47)

Répartition selon la dernière expérience dans le 1er marché du travail (N=47)

Répartition par type de formation (N=47)
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Cas complexes annoncés : répartition par région d’origine de l’annonceur (N=80)

Cas complexes annoncés : répartition par dispositif annonceur (N=80)

Annexe 3 : Statistiques des cas complexes annoncés

—

6%

39%
55%

AI

AC

AS

21%

49%

30%

NORD

CENTRE

SUD



11

Cas complexes annoncés : répartition par âge des bénéficiaires (N=80)

Cas complexes annoncés : répartition par sexe des bénéficiaires (N=80)
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Espace de coordination NORD (districts : Singine, Lac, Broye)
 —
Nom   Fonction CII
Reynald Gentizon  Assesseur ORP
Christian Rossier  Assesseur ORP
Fatma Tatar  Assesseure AI 
Katherine Tschopp  Assesseure SSR (jusqu’au 30.09.2013) 
Isabelle Bohrer  Assesseure SSR (depuis le 1.10.2013) 
Pablo Frischknecht  Médecin SMR

Espace de coordination CENTRE (districts : Fribourg Ville et Sarine)
 —
Nom   Fonction CII
Valérie Doktor  Assesseure ORP 
Claude Vagnières  Assesseur ORP 
Christine Fumeaux  Assesseure AI
Corinne Donnet   Assesseure SSR
Bernard Huwiler  Médecin SMR

Espace de coordination SUD (districts : Gruyère, Veveyse, Glâne)
 —
Nom   Fonction CII
Sébastien Berset  Assesseur ORP
Giordano Vecchi  Assesseur ORP 
Carole Collaud  Assesseure AI
Josiane Glauser  Assesseure SSR
Bernard Huwiler  Médecin SMR

Annexe 4: Composition des espaces de coordination 

(au 31.12.2013)

—
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Annexe 5: Organigramme de la CII (au 31.12.2013)

—
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Annexe 6 : Liste des abbréviations

—

AC Assurance-chômage
AI Assurance-invalidité
CJD Commission pour les jeunes en difficulté d’insertion dans la vie professionnelle
CII Collaboration interinstitutionnelle
DEE Direction de l’économie et de l’emploi
DSAS Direction de la santé et des affaires sociales
LACI Loi sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
LAI Loi fédérale sur l’assurance-invalidité
LASoc Loi sur l’aide sociale
LEMT Loi sur l’emploi et le marché du travail
MMT Mesures du marché du travail
OAI Office de l’assurance-invalidité
ORP Office régional de placement
REMT Règlement sur l’emploi et le marché du travail
SASoC Service de l’action sociale
SMR Service médical régional de l’OAI
SPE Service public de l’emploi
SSR Service social régional
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