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Comment Schwyz  
réintègre les personnes handicapées 
sur le marché du travail
Le canton de Suisse centrale a mis en place une politique exemplaire afin de réintégrer professionnellement les personnes atteintes dans leur santé à l’aide des outils fournis par la 5e révision 
de l’assurance-invalidité. De nombreux employeurs jouent un rôle actif dans ce dispositif.

Pierre Cormon

La Reismühle Brunnen, une divi-
sion de la Coop installée dans le 
canton de Schwyz et active dans 
l’import-export et l’emballage 
de riz, reçoit parfois des appels 
téléphoniques d’offices d’assu-
rance-invalidité (AI) d’autres 
cantons. L’entreprise joue en ef-
fet un rôle actif dans le dispositif 
de réintégration des personnes 
atteintes dans leur santé mis en 
place dans le canton de Schwyz. 
Chaque année, elle accueille 
une dizaine de personnes en-
voyées par l’AI pour des stages 
de six mois ayant pour but de 
leur faire reprendre contact 
avec le monde du travail et de 
juger de leur capacité à occu-
per un poste. Les offices AI des 
autres cantons sont donc inté-
ressés à en savoir plus sur son 
expérience.
«En 2011, l’office AI de Schwyz 
a cherché des employeurs prêts 
à fournir des places de stage», 
raconte Gerhard Marty, CEO de 
la Reismühle Brunnen. «Or, dans 
le cadre de sa stratégie de dura-
bilité, Coop a mené des projets 
en faveur d’agriculteurs bio en 
Inde et en Thaïlande. Nous nous 
sommes dit: nous ne voulons 
pas seulement aider des gens 
là-bas, mais aussi ici.» La Reis-
mühle Brunnen accueille donc 
régulièrement des stagiaires 
envoyés par l’AI, notamment 
dans les activités d’emballage. Si 
celles-ci sont largement automa-
tisées, certains clients ont en ef-
fet des demandes spéciales, par 
exemple pour l’étiquetage, qui 
doivent être effectuées de ma-
nière manuelle et qui se prêtent 
à des places de stages.

PROBLÈMES PHYSIQUES  
ET PSYCHIQUES
Les personnes que l’entreprise 
accueille souffrent aussi bien 
de problèmes physiques que 
psychiques. Avant chaque stage, 
l’office AI, l’employeur et la per-
sonne se mettent d’accord sur 
l’objectif et les buts à atteindre. 
«Cela peut par exemple être 
d’arriver à l’heure, ou de pas-
ser d’une productivité de 40% 
ou 50% à une productivité de 
100%», explique Priska Märchy-
Kamer, la collaboratrice qui suit 
ces personnes au jour le jour. Le 
salaire et les assurances sont pris 
en charge par l’office AI.
«Accueillir ces personnes est un 
défi; il faut les accompagner et, 
lorsqu’un problème surgit, voir 
ce que nous pouvons faire», 
ajoute Gerhard Marty. «Si cela 
ne concerne pas le travail, nous 
laissons l’office AI s’en occuper. 
Il réagit très vite, son travail est 
vraiment excellent.» Gerhard 
Marty estime que 60% à 70% 
des personnes étant passées en 
stage à la Reismühle Brunnen se 
sont réintégrées sur le marché 
du travail, dont une dans l’entre-
prise même.

Avec la 5e révision de l’AI, «nous avons reçu une boîte avec de nombreux 
instruments», raconte Andreas Dummermuth. «Cela ne suffisait pas: il 
fallait développer des contacts avec les employeurs.» L’Office AI a donc 
activement réseauté. En collaboration avec la Jeune chambre de commerce, 
elle a été à l’origine d’une nouvelle association, le Netzwerk Arbeit Kanton 
Schwyz. Présidée par le conseiller aux Etats Alex Kuprecht (SZ/UDC), celle-ci 
groupe cent vingt employeurs intéressés aux questions d’intégration des 
personnes atteintes dans leur santé. Elle organise notamment environ deux 
conférences par an, sur des thèmes qui lui sont liés. «J’ai assisté à celle sur 
le suicide, c’était très intéressant», témoigne l’agriculteur Lukas Vogler.
www.netzwerk-arbeit.ch

LES AGRICULTEURS BIO Lukas Vogler (à gauche) et Edy Baumann (à droite) accueillent régulièrement en stage des personnes envoyées par l’AI et en ont engagé 
deux.

Un réseau d’employeurs 
intéressés aux questions  
d’intégration

DES OUTILS POUR INTERVENIR
La politique de réintégration du 
canton de Schwyz est issue de 
la 5e révision de l’AI, entrée en 
vigueur en 2008. Celle-ci a mis 
en avant un principe cardinal: la 
réintégration doit passer avant la 
rente. Autrement dit: ce n’est que 
si l’on juge qu’il n’existe aucune 
possibilité d’intégrer ou de réin-
tégrer une personne sur le mar-
ché du travail qu’on lui accorde 
une rente. Il faut donc tout faire 
pour permettre aux personnes 
atteintes dans leur santé de 
travailler. «C’est une approche 
d’autant plus intéressante dans 
un canton comme Schwyz. Si-
tué au centre de la Suisse, il ne 
peut pas compter sur la main-
d’œuvre frontalière», estime 
Andreas Dummermuth, direc-
teur de l’office AI du canton et 
président de la Conférence des 
caisses cantonales de compen-
sation. «Nous devons trouver 
notre main-d’œuvre à l’interne.»
Pour parvenir à remplir ses ob-
jectifs, la 5e révision de l’AI a no-
tamment mis en place des outils 
tels que la détection et l’inter-
vention précoce ou les mesures 
d’intégration. La détection et 
l’intervention précoce visent à 
éviter qu’une situation poten-
tiellement problématique ne 
se dégrade. Lorsqu’un employé 
présente les premiers signes 
de troubles qui pourraient le 
mener à une invalidité, partielle 
ou complète, certains acteurs, 
dont l’employeur et le médecin, 

s’épanouissent. C’est aussi posi-
tif pour les finances publiques, 
pour les autres collaborateurs 
et pour nous. D’abord parce que 
je crois que chaque entreprise 
doit rendre quelque chose à la 
société. Et ensuite parce que 
quand vous travaillez pour des 
clients tels que Migros, ils at-
tendent que vous vous engagiez 
sérieusement pour les questions 
d’environnement et de société.» 
The Powder Company a été ré-
compensée par un prix attribué 
chaque année à une entreprise 
schwyzoise ayant une politique 
d’intégration exemplaire.

RÉINTÉGRATION BIO
Un prix qu’a également reçu la 
ferme bio Urenmatt, à Ricken-
bach. Les deux associés ont ac-
cueilli plusieurs personnes en-
voyées par l’AI pour des stages 
d’une durée de trois mois à un 
an. Leurs deux seuls collabora-
teurs sont issus de cette filière. 
Le premier, un jeune de vingt-
six ans, travaille à environ 80% 
et est au bénéficie d’une demi-
rente, à cause de ses limitations 
cognitives. «Il travaille bien, est 
consciencieux, mais il faut l’en-
cadrer et lui donner une tâche 
à la fois, sinon, cela ne va pas», 
raconte Lukas Vogler, l’un des 
deux associés. «Dans son poste 
précédent, il était mobbé: c’était 
une victime toute désignée.»
Le second, un ancien jardinier 
de 62 ans, a fait un burn-out et 
une dépression. Il effectue deux 
ou trois heures de travail, le ma-
tin. Son salaire est calculé sur la 
différence entre un salaire nor-
mal et le montant de sa rente.
«Accueillir ces personnes est 
vraiment utile», estime Edy Bau-
mann, l’associé de Lukas Vo-
gler. «Avec le travail, leur santé 
s’améliore. Ce serait une bonne 
chose de pouvoir en intégrer 
plus.» «Nous, les agriculteurs, 
recevons beaucoup de l’Etat», 
conclut Lukas Vogler. «Il est nor-
mal que nous rendions quelque 
chose». n

peuvent saisir l’office l’AI – c’est 
arrivé cent quatre-vingt-huit 
fois à Schwyz en 2016. Celui-ci 
cherche alors les moyens de 
maintenir la personne à son 
poste de travail, par exemple 
en adaptant ce dernier. Ou, si ce 
n’est pas possible, il cherche à 
la replacer dans un autre poste, 
dans ou hors de l’entreprise. 
«Quand un employeur prend 
contact avec nous, c’est géné-
ralement qu’il ne sait vraiment 
plus quoi faire», remarque An-
dreas Dummermuth. «Nous de-
vons agir très vite et nous nous 
déplaçons dans l’entreprise. »  

STAGES EN ENTREPRISE
Quant aux mesures d’intégra-
tion, elles consistent notamment 
à envoyer des personnes souf-
frant d’un handicap et exclues 
du monde du travail en stage 
chez des employeurs, afin de dé-

terminer si elles sont capables 
de reprendre une activité pro-
fessionnelle. Quatre-vingt-deux 
personnes ont bénéficié de me-
sures de ce type en 2016.
Comme la Reismühle Brunnen, 
The Powder Company fait par-
tie des employeurs offrant des 
stages à des personnes han-
dicapées. Employant vingt-six 
personnes, cette petite entre-
prise d’Einsiedeln fabrique des 
poudres utilisées en cosmé-
tique. «Notre activité se prête 
à l’intégration de personnes 
sans qualification, car nous 
effectuons beaucoup de tâches 
simples et répétitives», explique 
son directeur Alexander  
Zurkinden. L’entreprise a com-
mencé à travailler avec une 
fondation schwyzoise, la BSZ 
Stiftung, active dans le soutien 
et l’insertion de personnes at-
teintes dans leur santé. Comme 

la collaboration s’est bien 
déroulée, elle a été sollicitée 
par d’autres organismes, dont 
l’office AI. Elle a reçu en stage 
plusieurs personnes ayant un 
handicap physique ou cognitif 
et, environ dans la moitié des 
cas, leur a proposé une place de 
travail.
Aujourd’hui, cinq des soixante-
six collaborateurs sont des per-
sonnes handicapées, qu’Alexan-
der Zurkinden décrit comme 
très motivées. «Ce sont des em-
ployés à part entière», remarque-
t-il. «Le fait qu’elles travaillent est 
positif pour elles, on voit qu’elles 


