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À propos de l’image de couverture : 
l’expression anglaise Getting shit done 
signifie	«	faire	ce	qu’il	y	a	à	faire	»,	même	
lorsque	c’est	désagréable	ou	difficile.

Le	travail	ne	sert	pas	qu’à	gagner	de	
l’argent ; c’est la raison pour laquelle il est 
très	important	aux	yeux	de	la	plupart	
d’entre nous. Avoir une activité profession-
nelle permet en effet d’exploiter ses 
compétences	et	d’être	valorisé	;	cela	génère	
un	sentiment	d’appartenance	à	un	groupe	
et permet de structurer sa journée.

Le présent guide s’adresse aux personnes 
dont la capacité de travail est entravée par 
un trouble psychique, qu’elles retournent  
au	travail	après	une	crise,	qu’elles	souhaitent	
se réorienter ou qu’elles entendent (re)
travailler malgré une rente AI. 

Il	est	souvent	désécurisant	d’être	atteint	
dans son psychisme, qu’il s’agisse d’un 
trouble passager ou d’une maladie chro-
nique. Sur le plan professionnel, les per-
sonnes	concernées	sont	confrontées	à	
différentes	questions	d’ordre	financier,	
juridique ou encore personnel et chaque 
situation	est	tellement	spécifique	que	
généralement, chacun doit trouver ses 
propres réponses, ce qui peut s’avérer 
désagréable, voire compliqué. Ce guide 
propose conseils, recommandations et 
informations sur les offres d’aide complé-
mentaire	afin	de	«	pouvoir	faire	ce	qu’il	y	a	
à	faire	»	–	getting (sh)it done, justement. 

Maladie psychique et 
capacité de travail

Est-ce qu’aujourd’hui, 
le monde du travail rend 
malade ?

Bien	que	près	de	la	moitié	
des rentes AI soient liées 
à	des	troubles	psychiques,	
ces derniers n’ont 
globalement pas augmen-
té	ces	dernières	années.	
Ils ont toujours été 
largement répandus au 
sein de la population. 
Ce qui a changé, ce sont 
leurs répercussions sur la 
capacité de travail. 

Pour bon nombre de 
personnes, la pression des 
délais, la forte complexité 
et	le	fait	d’être	attei-
gnable en permanence 
sont	difficiles	à	gérer.	
Mais lorsqu’on est 
psychiquement en forme, 
on	arrive	à	s’adapter	ou	à	
se préserver. 

Dans le cas contraire, 
on a souvent moins de 
ressources disponibles, 
car celles-ci sont utilisées 
pour gérer la maladie. 

« Tout à coup, ça n’allait plus… »
Un trouble psychique n’arrive pas du jour au 
lendemain. On est stressé depuis un bon moment, 
angoissé ou encore tout le temps fatigué ; vient 
s’ajouter	un	problème	professionnel	ou	privé	et	
c’est la goutte d’eau.

« Allez, fais un effort… »
Ce n’est pas parce que la maladie psychique ne se 
voit	pas	et	que	l’entourage	a	du	mal	à	l’appréhender	
qu’elle	ne	peut	pas	être	handicapante	au	travail.	La	
bonne volonté, c’est bien, mais comme pour une 
maladie physique, il faut un traitement adapté et de 
la patience pour guérir.

« Travailler avec un trouble psychique,  
c’est possible ? » 
Chaque cas est différent. Parfois, on peut travailler 
quand on est atteint dans son psychisme, parfois pas. 
C’est impossible en plein dans une grande crise, mais 
lorsque la situation s’est stabilisée, il est possible, 
grâce	à	certaines	adaptations,	de	retravailler,	par	
exemple	à	temps	partiel.	

« Le travail me rend malade » ou  
« Le travail m’aide à guérir » ?
Une tâche ou un environnement de travail qui 
ne convient pas (plus) peut avoir un impact négatif 
sur	le	bien-être.	À	l’inverse,	un	travail	adapté	
qui donne du plaisir peut avoir des répercussions 
positives sur la santé. 
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Soutien 

Il	est	difficile	de	savoir	
comment et où (re)
trouver un poste 
lorsqu’on n’a plus les 
mêmes	capacités,	et	il	
peut	être	utile	de	se	faire	
aider par un coach ou un 
thérapeute. 

Pour cette collaboration 
aussi, il est important que 
le courant passe. Voici 
quelques questions qui 
vous	aideront	à	évaluer	la	
situation : 

• Est-ce que je me sens
bien accompagné ?

• La personne
comprend-elle
mon	problème	?

• Est-ce qu’elle pense
que je vais y arriver ?

• Est-ce qu’elle me
soutient	de	manière
générale, mais en
interrogeant certains
aspects	de	manière
critique ?

• Est-ce que si ma
perception diverge de
celle de l’autre, elle
m’y rend attentive ?

Quelles sont mes compétences ?
Les troubles psychiques peuvent restreindre 
(temporairement) certaines capacités, comme la 
résistance au stress, la concentration ou la 
motivation. Mais il reste bien d’autres compétences 
et	talents	qui	peuvent	être	mis	à	profit.	

• Quelle est mon expérience, quel est mon savoir ?
• Où se situent mes points forts ?
• Quelles compétences la maladie ou la crise

que j’ai traversée m’ont apportées ?
• Que sais-je bien faire malgré la maladie ?

Attention !
Il n’est pas facile d’évaluer sa capacité de 
travail	pendant	ou	après	une	maladie	psychique.	
Voici	quelques	questions	à	se	poser	:

• Mon appréciation est-elle objective ou s’agit-il
plutôt de ce que j’aimerais atteindre ?

• Est-ce que j’en veux trop, trop vite ?
• Est-ce que je me mets trop sous pression ?
• Est-ce possible que je surestime mes capacités
parce	que	je	veux	particulièrement	bien	faire	?

• Est-ce que je n’ose pas (re)travailler parce que
j’ai peur de ne pas y arriver ?

• Est-ce que j’ai peur que certaines situations
difficiles	que	j’ai	connues	dans	le	passé	au
travail	(un	conflit	ou	du	mobbing)	se	répètent	?

Quand on a des troubles psychiques, il n’est 
parfois plus possible de faire son travail,  
provisoirement	ou	définitivement.	

On peut alors, au cas par cas, envisager d’adapter 
son cahier des charges ou de commencer 
une	nouvelle	activité	dans	la	même	organisation.	
Parfois, il est nécessaire de se réorienter.

Dans ce cas, il convient d’évaluer si c’est le travail en 
soi qui était trop pesant ou si d’autres facteurs ont 
joué	un	rôle,	comme	des	problèmes	liés	à	la	maladie	
ou	des	conflits	au	travail,	des	éléments	susceptibles	
d’être	là	à	un	autre	poste.

Les troubles psychiques perdurant souvent relative-
ment	longtemps,	rien	ne	sert	d’attendre	d’être	
complètement	guéri	pour	retravailler.	Mieux	vaut	
chercher	à	savoir	exactement	quelles	tâches	pour-
raient	correspondre	à	vos capacités et à vos besoins. 
Voici	quelques	questions	à	se	poser	:

• Qu’est-ce qui me plaît dans mon travail ?
• Qu’est-ce qui m’intéresse ?
• Quelle branche / quel travail me correspond ?
• Quel type d’entreprise me convient le mieux ?
• Quel est mon degré de résistance ?
• Quel taux d’activité me paraît adapté ?
• Qu’est-ce	qui	est	difficile	actuellement	?
• De quel soutien ai-je besoin ?

Adéquation

On entend souvent que 
c’est dommage qu’il y ait 
de moins en moins 
d’emplois de niche pour 
les personnes ayant des 
problèmes	de	santé.	Or	
dans le cas d’une maladie 
psychique, ce qu’il faut 
justement éviter, c’est 
que la personne doive 
s’adapter	à	un	emploi	de	
niche existant. 

Il est beaucoup plus utile 
de	chercher	à	savoir	quel	
environnement de travail 
peut vous permettre 
d’exploiter vos compé-
tences malgré la maladie. 
C’est le travail qui doit 
s’adapter	à	vous,	et	non	
l’inverse.

Dans le cas d’un trouble 
chronique, il peut aussi 
s’avérer	utile	d’identifier	
les postes qui vous ont 
bien convenu (malgré la 
maladie), et pourquoi. 

Un travail qui me convient
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Votre activité professionnelle doit tenir compte 
de	votre	état	de	santé	actuel	et	être	adaptée	à	
l’évolution de la maladie.

Si votre situation est relativement stable et que  
vous avez une certaine résistance au stress, vous 
pouvez envisager les options suivantes sur  
le marché primaire du travail : 

• garder	le	même	poste	de	travail	en	adaptant
(provisoirement) vos tâches ou votre taux
d’activité ;

• prendre un autre poste de travail dans
la	même	organisation	;

• trouver un autre poste de travail.

Si votre capacité de travail reste incertaine, 
vous pouvez également envisager :

• un stage ;
• une location de services ;
• un	placement	à	l’essai	dans	le	cadre	de	l’AI.

Si	vos	problèmes	de	santé	sont	importants	ou	dans	
un	premier	temps	après	une	crise,	il	peut	être	indiqué	
de chercher un poste sur le marché secondaire du 
travail. Il existe, sur le marché du travail complémen-
taire, des emplois qui sont proches de ceux offerts 
sur le marché primaire. 

À noter que ces emplois ne permettent pas de 
dégager	un	revenu	suffisant	pour	subvenir	à	ses	
besoins	et	doivent	être	financés	par	un	organisme	
payeur. Il est donc nécessaire, pour occuper un 
emploi sur le marché secondaire du travail, de 
bénéficier	d’une	rente	(partielle).	

Coaching
Un	coaching	sert	à	
accompagner la réinser-
tion ou la recherche d’un 
emploi adapté sur le 
marché primaire du 
travail.

Location de services
Le prestataire (une 
fondation p. ex.) aide 
à	trouver	un	emploi	
adéquat sur le marché 
primaire du travail. Les 
bénéficiaires	sont	ses	
employés et travaillent 
dans des entreprises 
tierces (dans le cadre 
d’une location de services 
justement). Ce sont ces 
dernières	qui	rémunèrent	
les	bénéficiaires,	mais	la	
responsabilité n’est pas 
chez elles, ni les tâches 
administratives (comme 
celles relatives aux 
assurances), lesquelles 
sont assumées par le 
prestataire. 

Quelles sont les options ?

Martina Pongratz
Coach de la fondation Rheinleben

Pour moi en tant que coach, pouvoir 
accompagner quelqu’un et le soutenir 
dans une phase spéciale de sa vie, ça 
veut	dire	me	consacrer	entièrement	à	
lui. Il faut trouver des solutions pour 
cette phase, donner du courage, 
identifier	les	potentiels	et	les	promou-
voir. Il est capital que le coach et la 
personne accompagnée aient une 
relation	stable	basée	sur	la	confiance,	
aussi parce que cela renforce les 
chances	de	succès.	

Souvent,	les	personnes	qui	bénéficient	
d’un coaching de l’AI se trouvent dans 
une phase d’angoisse et d’incertitude. 
Il peut s’avérer nécessaire de prendre 
des	décisions	difficiles	susceptibles	
d’impacter	la	carrière	professionnelle	
comme l’ensemble de l’environnement 
personnel de la personne accompa-
gnée. Dans ce contexte, le fait de 
procéder	de	manière	prudente	et	
réfléchie	contribue	fortement	à	la	
réussite de la réorientation 
personnelle. 

Le coaching est une mesure limitée 
dans	le	temps.	Je	considère	qu’un	
coaching est réussi quand la personne 
accompagnée poursuit activement sa 
vie,	plus	forte	et	confiante.

Beat Klett
Logisticien chez Zubi

Mon intégration a débuté dans le 
domaine	de	la	logistique	auprès	de	la	
fondation Dreischiibe. Les entretiens 
avec	mon	coach	visaient	à	me	trouver	
un poste sur le marché primaire du 
travail. 

Ils	m’ont	donné	confiance	et	sécurité	
et	m’ont	motivé	à	me	pencher	sur	
mes perspectives professionnelles. 
Mon coach a organisé un placement 
à	l’essai	dans	le	centre	logistique	d’un	
magasin	de	chaussures	et	vêtements	
outdoor. 

Les entretiens réguliers qui ont ensuite 
été organisés avec mon supérieur et 
mon coach ont permis d’évaluer 
comment j’allais, comment je travaillais 
et comment je pouvais me développer. 
J’ai	réussi	à	augmenter	ma	capacité	de	
travail	et	à	me	stabiliser	encore	
davantage.  

Depuis, j’ai signé un CDI et je fais 
partie intégrante de l’équipe. Mon 
travail me plaît beaucoup et je suis 
très	satisfait	de	la	solution.	Le	soutien	
de mon employeur et de mon coach 
a	été	très	précieux.	Grâce	à	cet	emploi,	
je gagne ma vie et ne suis pas 
tributaire d’une rente AI.
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Incapacité de travail  
Ampleur de l’incapacité 
à	exercer	son	activité	
actuelle

Incapacité de gain
Ampleur	de	l’incapacité	à	
exercer une activité sur 
l’ensemble du marché du 
travail

Une communication à 
l’AI  est aussi synonyme 
de devoirs : 

• Devoir de collaboration
Participation	à	des
entretiens et aux mesures
de réadaptation

• Obligation de
communiquer
La personne concernée
doit	signaler	à	l’office
AI compétent tout
changement dans sa
situation personnelle
(reprise d’une activité
professionnelle,
évolution de son état
de santé, etc.).

Mémento sur les 
prestations de l’AI : 
¦ ahv-iv.ch/p/4.09.f

L’AI ne fait pas qu’octroyer des rentes ; elle aide aussi 
les	bénéficiaires	à	rester	en	poste	et	offre	différentes	
mesures de réadaptation. 

Pour les personnes qui sont dans l’incapacité de 
travailler	ou	risquent	de	l’être,	il	est	possible	de	se	
faire conseiller dans le cadre d’une détection précoce. 
On aborde l’état de santé de la personne et sa 
situation professionnelle pour évaluer une communi-
cation	à	l’AI.	

Quant aux mesures d’intervention précoce, elles 
visent	à	maintenir	la	personne	en	poste	ou	à	lui	
trouver un nouvel emploi. 

Les mesures de réinsertion,	pour	leur	part,	visent	à	
conserver	une	capacité	de	travail	ou	à	la	renforcer	
(par une mesure d’entraînement, p. ex.). 

Grâce	au	placement à l’essai, on peut facilement 
tester un travail dans une entreprise. Pendant cette 
période,	l’AI	continue	à	verser	les	indemnités	journa-
lières	et	les	rentes	allouées.	

L’offre d’orientation professionnelle et de placement 
de l’AI est adaptée aux besoins des personnes 
atteintes dans leur santé. 

Ainsi,	si	votre	santé	vous	empêche	de	continuer	à	
travailler,	l’AI	peut	financer	votre	reclassement.

Les employeurs aussi peuvent se faire conseiller 
(p. ex. en vue d’adapter un poste de travail). 

Prestations de l’assurance-invalidité 

Thomas Pfiffner
Responsable	de	l’office	AI	 
du	Canton	des	Grisons
Responsable du ressort Intégration 
de	la	Conférence	des	offices	AI

L’assurance-invalidité est prioritaire-
ment une assurance de réadaptation. 
Et	les	dernières	révisions	de	la	loi	ont	
renforcé cette orientation, notamment 
avec les offres pour les personnes 
atteintes dans leur psychisme. 

Je constate toutefois, dans mon 
environnement professionnel comme 
avec mon entourage privé, qu’assu-
rance-invalidité reste encore et 
toujours largement synonyme de 
rente. Je ne peux que le regretter, 
car	l’AI	a	beaucoup	plus	à	offrir	que	 
«	juste	»	des	rentes.	

Le	soutien	de	l’AI	permet	ainsi	à	plus	
de 20 000 personnes chaque année de 
conserver leur poste ou d’en trouver 
un	autre	malgré	leurs	problèmes	de	
santé. Ces personnes peuvent ainsi 
conserver ou retrouver une indépen-
dance	financière	partielle	ou	complète.	

«Maria C.
Accompagne des personnes 
en situation de handicap

J’ai	toujours	été	en	très	bonne	santé	
jusqu’à	ce	que	je	commence	à	avoir	mal	
un	peu	partout,	à	avoir	des	problèmes	
de	sommeil	et	à	perdre	l’appétit.	J’étais	
de plus en plus épuisée ; je n’avais plus 
d’énergie.	J’ai	quand	même	continué	à	
travailler	comme	enseignante,	jusqu’à	ce	
que ça n’aille plus du tout.

On m’a diagnostiqué un burn-out 
et j’ai été envoyée en clinique. 
La thérapie a montré que je ne 
pouvais plus travailler comme ensei-
gnante. La personne de l’AI chargée 
de	ma	réadaptation	s’est	montrée	très	
enthousiaste et m’a beaucoup soute-
nue.	Après	différentes	évaluations	et	
avec l’appui de l’orientation profession-
nelle de l’AI, on m’a permis de me 
reconvertir en physiothérapeute. 

J’ai commencé la formation, avant 
de remarquer que ce ne serait pas le 
métier	qui	me	rendrait	heureuse.	Après	
une année, j’ai interrompu la formation 
et cherché seule un nouveau poste 
dans l’accompagnement de personnes 
en situation de handicap et je travaille 
dans ce domaine avec beaucoup de 
plaisir depuis. L’AI m’a accompagnée 
avec bienveillance pendant toute la 
durée de ma reconversion. 

https://www.ahv-iv.ch/p/4.09.f
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En	cas	de	conflit	ou	de	
problème	grave	au	travail,	
il est souvent utile que 
l’employeur, le coach et 
tous les autres profession-
nels impliqués comme un 
thérapeute ou un 
médecin organisent un 
réseau et cherchent des 
solutions ensemble. 

Même	si	cela	représente	
un grand nombre 
d’organisations et de 
personnes (assurance- 
invalidité, gestionnaire 
de cas de l’assurance 
d’indemnités	journalières,	
etc.), il est important que 
tous	aient	le	même	
niveau d’information et 
discutent ensemble de la 
procédure ultérieure.

Comment me comporter si je suis en arrêt maladie ?
Si	vous	êtes	en	arrêt	maladie,	vous	devriez	rester	en	
contact avec votre supérieur. Il est également 
important	de	discuter	et	de	planifier	suffisamment	tôt	
votre	retour	(même	progressif),	même	si	vous	ne	
savez pas encore quand vous reviendrez au travail.

Mon supérieur doit-il connaître le diagnostic exact ?
Votre supérieur n’a pas besoin de connaître tout 
l’historique de votre maladie. Ce qu’il a besoin de 
connaître, c’est l’impact de cette maladie sur votre 
quotidien professionnel. 

Dois-je informer mes collègues de travail ?
Si vous avez été absent longtemps ou que vous 
n’arrivez	plus	à	faire	certaines	tâches,	il	peut	être	
pertinent	d’informer	brièvement	votre	entourage	
professionnel	afin	d’éviter	les	rumeurs	ou	les	jalousies	
si	vous	bénéficiez	d’un	traitement	particulier.

Je suis mobbé. Que faire ?
Commencez par chercher le dialogue avec votre 
supérieur ou le service du personnel. Donnez votre 
ressenti	sans	donner	la	faute	à	personne.	Certains	
conflits	sont	dus	à	une	mauvaise	interprétation	d’un	
comportement	lié	à	la	maladie.	Pendant	l’entretien,	
ne cherchez pas un coupable mais des solutions. 

Dois-je en parler à l’entretien d’embauche ? 
Dans la lettre de motivation, il ne faut évoquer ni 
une crise passée ni une maladie psychique existante, 
car	cela	diminue	vos	chances	d’être	convié	à	un	
entretien.  

Lors de ce dernier, vous devriez évoquer votre trouble 
psychique s’il impacte votre capacité de travail. 

Une crise n’est pas qu’une expérience négative 
Inutile de taire ou d’embellir les troubles qui résultent 
d’une maladie psychique. Cela étant, toute crise 
permet d’apprendre quelque chose qui peut s’avérer 
utile pour tel ou tel poste. Et ce sont justement ces 
acquis que vous pouvez évoquer lors de l’entretien 
d’embauche.

Faut-il informer ses supérieurs ?
Une maladie psychique ne désécurise pas seulement 
les personnes directement concernées mais aussi 
leurs	supérieurs.	Ces	derniers	sont	souvent	tout	à	fait	
enclins	à	trouver	une	solution.	Encore	faut-il	qu’ils	
sachent ce qu’il en est et que la situation actuelle 
n’est	pas	le	résultat	d’un	manque	d’intérêt	ou	d’un	
tempérament paresseux.

Le dire ou ne pas le dire, 
telle est la question

Il	est	souvent	difficile	de	
savoir si l’on doit parler 
de sa maladie au travail 
et, si oui, quand et 
comment. C’est une 
décision	à	prendre	au	cas	
par	cas,	après	avoir	bien	
pesé le pour et le contre.

Le dire peut certes 
soulager sur le coup, 
notamment en temps de 
crise, mais il n’est plus 
possible de revenir en 
arrière	et	cela	peut	avoir	
des conséquences 
négatives par la suite.

Si vous ne savez pas quoi 
faire, cela vaut la peine 
d’en	parler	à	un	profes-
sionnel (un thérapeute ou 
un	coach)	afin	d’élaborer	
une stratégie de commu-
nication.

La maladie dans le monde 
du travail ?
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Daniel Huser
Président du réseau compasso
Portail d’information pour les 
employeurs sur toutes les questions 
d’intégration professionnelle

Tous les employés, y compris ceux 
ayant	des	problèmes	de	santé,	ont	
de	nombreux	talents	à	offrir.	Il	serait	
vraiment dommage de devoir s’en 
passer en raison d’une organisation 
trop rigide ou de certains obstacles 
faciles	à	supprimer.

Afin	que	les	employeurs	puissent	
appuyer au mieux leurs collaborateurs 
ayant	des	problèmes	psychiques,	ils	
doivent avoir des informations précises 
sur leurs capacités et leurs limites. 
Au mieux, la personne concernée, 
son employeur et le médecin traitant 
discutent ensemble des activités les 
plus	adaptées	à	la	situation	actuelle.

La	productivité	n’est	pas	le	seul	critère	
qui entre en ligne de compte pour 
l’employeur. La personne en réadapta-
tion	a	également	un	rôle	décisif	à	
jouer	–	dans	les	limites	de	son	état	de	
santé	–,	par	exemple	en	communi-
quant ouvertement, en faisant preuve 
de	souplesse	ou	en	s’intéressant	à	ses	
tâches	et	à	l’entreprise.

Pascal Klotz
Assistant de bureau, 
fondation Rheinleben

Je pense que je pouvais faire plus que 
travailler en institution sur le marché 
secondaire	du	travail,	mais,	en	même	
temps, j’avais plusieurs fois été 
dépassé sur le marché primaire, et 
ma santé s’était alors dégradée. 

Aujourd’hui, je travaille dans le cadre 
d’une mesure d’intégration sur le 
marché primaire et mon travail n’est 
pas	seulement	adapté	à	mes	limites,	
mais	aussi	à	mes	forces.	L’idée,	c’est	de	
faire	ce	qu’on	sait	faire	et	d’être	
appuyé	là	où	on	en	a	besoin.	Dans	
mon cas, il s’agit d’éviter de me perdre 
dans les détails et de me retrouver 
surchargé. 

Ma	chef	m’aide	à	fixer	les	priorités	et	
discute avec moi du degré de détail 
nécessaire	et	des	délais	à	respecter.	
Ce	soutien	va	au-delà	de	celui	d’usage	
pour un emploi régulier. Je travaille 
aussi	seulement	à	30	%.	Pour	moi,	
c’est toutefois une phrase transitoire et 
j’espère	pouvoir	travailler	«	normale-
ment	»	à	l’avenir.	

Que faut-il changer au travail ?
Vos chances sont beaucoup plus grandes de pouvoir 
continuer	à	travailler	malgré	la	maladie	si	vous	
pouvez adapter vos conditions de travail.

Par exemple : 

• adapter le temps de travail et
le cahier des charges

• structurer les tâches
• travailler moins en équipe
• limiter	le	travail	de	planification
• renoncer	aux	relations	avec	la	clientèle
• limiter les responsabilités
• faire de petites pauses plus fréquemment
• travailler dans un environnement de travail

calme
• faire (davantage) de télétravail
• disposer d’un interlocuteur dans l’entreprise
en	cas	de	problème

• avoir des retours fréquents de son supérieur

Que faire si je reconnais les signes annonciateurs 
d’une crise et que je risque l’hospitalisation ?
Abordez	le	sujet	suffisamment	tôt	avec	votre	
médecin ou votre thérapeute et gérez la crise le plus 
activement	possible.	Si	vous	devez	être	hospitalisé,	
informez	votre	employeur	suffisamment	tôt.	
En cas d’incapacité de travail prolongée, il peut 
s’avérer pertinent d’adresser une communication 
à	l’assurance-invalidité.	

Demander explicitement 
les adaptations 
nécessaires

Les obstacles que 
rencontre une personne 
atteinte dans son 
psychisme au travail sont 
moins évidents que ceux 
auxquels une personne 
handicapée physique est 
confrontée. Il est souvent 
plus	difficile	de	demander	
leur suppression. 

Ainsi, il n’est pas 
compliqué de comprendre 
qu’une personne en 
chaise roulante aura 
besoin d’un ascenseur 
pour se rendre dans son 
bureau	au	troisième	
étage. Dans le cas d’une 
atteinte psychique, on 
pense souvent que les 
personnes pourraient  
«	se	donner	un	peu	de	
peine	».

Lors de votre entretien 
avec votre supérieur, 
mettez l’accent sur le fait 
que les adaptations que 
vous demandez vous 
permettront de travailler 
mieux et plus.



14 15

Veiller sur soi

Être atteint dans son 
psychisme, c’est parfois 
aussi avoir moins 
d’énergie. Et donc 
renoncer	à	beaucoup	 
de choses qu’on aimait 
faire avant. 

Essayez de prendre soin 
de	vous,	même	si	
certaines choses vous 
semblent	(plus)	difficiles	
en raison de la maladie. 

• Restez en contact avec
les gens avec lesquels
vous vous sentez bien.

• Faites	attention	à	vous
reposer, à	vous
détendre et	à	dormir
suffisamment

• Faites	aussi	attention	à
vous nourrir de	manière
variée et équilibrée

• Bougez et faites
du sport

• N’oubliez pas les
activités qui vous font
plaisir ou cherchez
celles qui vous feraient
du bien.

Reprendre	pied	après	une	crise	ou	vivre	et	travailler	
avec une maladie chronique, ce n’est pas simple. La 
guérison n’est pas un processus linéaire et demande 
de l’engagement, de la détermination et une bonne 
dose de patience.

Voici	quelques	éléments	qui	peuvent	être	utiles	:	

Se (re)faire confiance
C’est	normal	d’être	désécurisé	quand	on	a	fait	
l’expérience de ne plus y arriver du jour au 
lendemain. Trouvez le courage de réessayer.

Accepter ses émotions
Une	réorientation	professionnelle	génère	de	
nombreuses émotions : de l’espoir, de la peur, de 
la tristesse d’abandonner un poste ou des tâches 
que	l’on	appréciait.	Parlez-en	à	une	personne	de	
confiance.	

Accepter de faire des erreurs et de ne pas y arriver
C’est important de faire en sorte d’y arriver, 
mais parfois, on fait des erreurs ou on n’arrive pas 
à	atteindre	l’objectif	fixé.	Cela	fait	partie	du	jeu.	
Soyez	bienveillant	avec	vous-même.

Accepter la situation
Il	est	souvent	très	difficile	d’accepter	de	ne	plus	
pouvoir (temporairement) en faire autant qu’avant, 
au travail, dans ses loisirs ou dans le sport. 
Ne	soyez	pas	trop	dur	avec	vous-même.

Savoir demander de l’aide
Bon	nombre	de	gens	ont	du	mal	à	
demander de l’aide. Essayez !

Et moi, qu’est-ce que je peux 
faire pour aller bien ?

Lorsqu’un trouble psychique impacte l’activité 
professionnelle,	cela	doit	aussi	être	abordé	dans	
le cadre de la thérapie. Voici quelques questions 
à	se	poser	:

• Comment	est-ce	que	j’aborde	les	problèmes
et	les	conflits	concrets	au	travail	?

• Quelles situations de mon quotidien profession-
nel	peuvent	être	compliquées	pour	moi	?

• Dois-je parler de ma maladie au travail ?
Que dire ? Que taire ?

• Quelles adaptations me permettraient
de mieux travailler ?

• Quels sont les médicaments les plus adéquats
dans	ma	situation	et	quels	peuvent	en	être	les
effets secondaires (fatigue, p. ex.) sur mon
travail ?

• Comment	identifier	suffisamment
tôt un surmenage ?

• Comment	identifier	un	risque	de	rechute
et comment prévenir une rechute ?

Relations avec l’employeur
Certaines	personnes	arrivent	à	parler	facilement	de	
leur	maladie	;	pour	d’autres,	c’est	plus	difficile.	Et	
vous, qu’en est-il ? Est-ce que cela vous soulagerait 
que	votre	thérapeute	ou	votre	médecin	parle	à	votre	
employeur	?	Il	serait	certainement	utile	à	ce	dernier	
d’entendre le point de vue d’un professionnel pour 
mieux	comprendre	vos	difficultés.

Une telle discussion peut avoir lieu par téléphone, 
ou dans le cadre d’une table ronde, en votre pré-
sence. Nous vous conseillons de discuter au préalable 
avec	le	professionnel	en	question	pour	définir	précisé-
ment	ce	qui	peut	être	abordé	ou	pas.

Capacité de travail : 
l’approche différenciée

Qui dit trouble psychique 
ne dit pas forcément inca-
pacité de travail totale. La 
personne concernée peut 
ne pas arriver temporaire-
ment	à	exécuter	certaines	
tâches,	être	moins	
résistante au stress ou se 
fatiguer plus vite.

Discutez avec votre 
médecin pour évaluer ce 
que	vous	êtes	en	mesure	
de faire ou pas et d’un 
éventuel	certificat	de	
capacité de travail.

L’approche différenciée 
permet	à	votre	employeur	
de connaître votre capacité 
de travail effective. 

Vous pouvez également 
élaborer avec lui et votre 
médecin	un	profil	
d’intégration axé sur 
les ressources.
¦ rep.compasso.ch

Comment mon thérapeute 
peut-il m’appuyer ?

https://rep.compasso.ch/fr/profil-d-integration.htm
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*Attention : s’agissant
des rentes AI calculées
avec la méthode dite
mixte (temps partiel/
activité	ménagère),	seul	le
revenu avec invalidité est
déterminant (pas le taux
d’invalidité).

Le revenu avec invalidité   
et le taux d’invalidité  
sont indiqués dans la 
décision de l’AI. Pour 
connaître le premier, vous 
pouvez également vous 
adresser	à	votre	office	AI.

Obligation de 
communiquer
Si le revenu issu de votre 
activité lucrative (revenu 
avec invalidité) augmente 
de plus de 1500 francs en 
une année, vous devez en 
informer	votre	office	AI.	

… sur ma rente AI ?
Le revenu avec invalidité est le montant que l’AI 
considère	que	vous	pouvez	gagner	malgré	votre	
problème	de	santé.	Si	votre	taux	d’invalidité	est	
évalué	à	79	%	par	exemple,	vous	pouvez	encore	
gagner*	21	%	du	revenu	que	vous	perceviez	avant	
votre invalidité sans que cela ait le moindre impact 
sur votre rente AI.

Si	vous	êtes	en	mesure	de	dégager	un	revenu	plus	
élevé	que	le	revenu	avec	invalidité	tel	que	défini	dans	
votre décision AI, l’AI pourrait réduire votre rente, 
voire la supprimer. Les calculs correspondants étant 
complexes, le mieux est de s’adresser au service 
juridique d’une organisation de personnes 
handicapées (cf. page 18).

… sur mon deuxième pilier ?
La caisse de pensions reprend le taux d’invalidité. 
À noter que la rente de la caisse de pensions est 
abaissée	si,	combinée	à	la	rente	AI	et	au	revenu	
gagné,	elle	dépasse	90	%	du	salaire	perçu	avant	
l’invalidité. 

… sur mes prestations complémentaires ?
Si vous percevez des prestations complémentaires, 
vous pouvez gagner 1000 francs par an sans qu’elles 
ne soient réduites. Si vous gagnez davantage, vos 
prestations complémentaires seront réduites des 
deux tiers du montant qui dépasse cette franchise 
de 1000 francs. Attention toutefois, le revenu total 
est alors imposable, contrairement aux prestations 
complémentaires.

Je travaille, quelles 
conséquences…

Comment couvrir ses besoins vitaux pendant sa 
réinsertion ? Cela dépend de la situation de chacun.

Si	vous	avez	encore	un	emploi	et	êtes	en	arrêt	
maladie, vous recevez pendant deux ans au plus des 
indemnités journalières de l’assurance-maladie 
représentant	en	général	80	%	du	salaire	assuré.		

Sinon, pendant l’exécution des mesures de réadapta-
tion, l’assurance-invalidité peut verser une indemnité 
journalière qui	correspond	elle	aussi	à	80	%	du	
revenu que vous touchiez dans le cadre de l’activité 
professionnelle exercée immédiatement avant 
l’apparition du trouble psychique.  

Si vous touchez une rente de l‘Al, celle-ci continue 
d’être	versée	pendant	la	mesure de réadaptation en 
lieu	et	place	de	l’indemnité	journalière.

Si vous avez perdu votre emploi, que vous ne 
bénéficiez	déjà	plus	des	prestations	de	l’assurance	
d’indemnités	journalières	en	cas	de	maladie,	mais	
que vous ne touchez pas encore de prestations de l’AI 
et que votre capacité de travail résiduelle est 
supérieure à 20 %, il convient de vous adresser à 
l’assurance-chômage, pour recevoir des prestations.

Enfin,	si	vous	percevez	des	prestations	de	l’assurance- 
chômage ou de l’aide sociale, il faut savoir que les 
mesures de réinsertion ne sont prises en charge que 
dans	certains	cas.	Il	appartient	à	l’institution	qui	vous	
accompagne dans votre réinsertion de faire la 
demande correspondante.

Coordination entre 
les assurances

Souvent, plusieurs 
assurances	et	offices	sont	
impliqués et la coordina-
tion n’est pas simple. 
Parfois, c’est un 
gestionnaire de cas de 
l’assurance d’indemnités 
journalières	qui	s’en	
charge.

Si vous avez été long-
temps	en	arrêt	maladie,	
l’assurance d’indemnités 
journalières	adresse	en	
général une communica-
tion	à	l’AI	afin	que	vous	
puissiez	bénéficier	de	ses	
offres de réadaptation. 

Mémento sur les  
prestations de l’AI :
¦ www.ahv-iv.ch/
p/4.02.f

S’en sortir financièrement 
pendant sa réinsertion

https://www.ahv-iv.ch/p/4.02.f
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Annonce à la caisse 
de compensation
Toute activité indépendante 
doit	être	annoncée	à	la	caisse	
de compensation compétente. 

Cotisations AVS/AI/APG
Si un employé voit la moitié 
de ses cotisations payées par 
son employeur, l’indépen-
dant doit lui en assumer la 
totalité.
¦ ahv-iv.ch/p/4.02.f

Couverture sociale
Par ailleurs, les indépendants 
ne	sont	pas	inscrits	à	l’assu- 
rance-chômage et ne 
bénéficient	logiquement	pas	
de l’assurance-accidents 
d’une entreprise. En présence 
d’un trouble psychique, il est 
en outre quasiment impos- 
sible de souscrire une assu- 
rance d’indemnités journa-
lières	en	cas	de	maladie.	

Prestations complémentaires 
et statut d’indépendant
Les prestations complémen-
taires sont calculées sur la 
base du revenu de l’année 
précédente. Comme celui-ci 
peut varier en raison de la 
maladie et du statut 
d’indépendant, signalez le 
plus rapidement possible au 
service correspondant que 
vous allez probablement 
gagner moins que l’année 
précédente, faute de quoi 
vos prestations vont 
diminuer.

Devenir indépendant

En	présence	d’un	trouble	psychique,	il	peut	être	
intéressant d’exercer en indépendant plutôt que de 
travailler comme employé. On peut en effet organiser 
son	travail	de	manière	beaucoup	plus	souple	et	
s’adapter aux limites posées par la maladie. Cela étant, 
être	indépendant	demande	beaucoup	d’énergie	et	
d’esprit d’initiative, ce qui ne va pas forcément de soi 
lorsqu’on est atteint dans son psychisme. Voici quelques 
questions	importantes	à	se	poser	:

• Est-ce que mon état de santé est stable et
quelle est ma résistance au stress ?

• Est-ce	que	j’arrive	à	évaluer	mes	forces	et
mes	faiblesses	de	manière	réaliste	?

• Suis-je en mesure de m’organiser correctement
et de respecter les délais ?

• Suis-je	en	mesure	de	me	«	vendre	»	et	de
démarcher de potentiels clients ?

• Est-ce	que	je	sais	à	qui	m’adresser	si	j’ai	des
questions	ou	un	problème	(p.	ex.	une	fiduciaire)	?

• Est-ce	que	j’ai	un	plan	B	si	je	dois	arrêter	de
travailler un long moment en raison de ma maladie
(des économies ou une personne susceptible de
me remplacer ou de reprendre mes mandats) ?

Une	activité	indépendante	étant	synonyme	de	défis	
et	de	risques,	il	faut	vraiment	clarifier	au	préalable	
et évaluer prudemment si cette option est adaptée 
pour vous. Il est notamment conseillé de commencer 
par réduire son taux d’activité pour se mettre progressi-
vement	à	son	compte.	Si	vous	bénéficiez	d’une	rente	
AI	à	100	%,	il	est	souvent	possible	d’avoir	une	petite	
activité complémentaire sans réduction de rente. 
Par contre, ce revenu complémentaire aura un impact 
sur les prestations complémentaires (cf. page 17).

Conseil

Si vous avez une question 
juridique,	financière	ou	liée	
aux assurances sociales, 
vous pouvez vous adresser 
gratuitement aux services 
suivants : 

promentesana.ch
Conseil juridique et 
psychosocial
Tél. 0848 800 858

procap.ch
Service juridique
Tél. 062 206 88 77

inclusion-handicap.ch 
Conseil juridique et 
sur les assurances sociales

Cantons	AG,	BE	(d),	BL,	
BS, FR (d), SO, VS (d) 
Tél. 031 370 08 35

Cantons	AI,	AR,	GL,	GR,	
LU,	OW,	NW,	SG,	SH,	SZ,	
TG,	UR,	ZG,	ZH
Tél. 044 201 58 28

Cantons	GE,	JU,	NE,	VD	et	
régions francophones des 
cantons de BE, FR et VS 
Tél. 021 323 33 52

Mon médecin doit-il préciser le diagnostic  
sur l’arrêt maladie ?
Non.	Mais	si	le	certificat	vient	d’un	psychiatre,	
il est clair qu’il est question de santé psychique. 
Afin	d’éviter	que	l’employeur	ne	se	fasse	de	fausses	
idées, il convient d’évaluer au cas par cas 
s’il vaut mieux communiquer le diagnostic ou pas.

Puis-je être licencié alors que je suis 
en arrêt maladie ?
Durant	un	arrêt	maladie,	vous	êtes	protégé	d’un	
licenciement par des délais de protection : 30 jours 
lors	de	la	première	année	d’activité,	une	fois	passée	
la	période	d’essai,	90	jours	de	la	deuxième	à	la	
cinquième	année	d’activité	et	180	jours	à	partir	de	la	
sixième	année.	Tout	licenciement	durant	ces	délais	de	
protection est nul et doit faire l’objet d’un nouvel avis 
une fois le délai de protection échu.

Peut-on légalement exiger une adaptation de mon 
travail sur la base d’un handicap, par exemple une 
réduction du taux d’activité ?
La	loi	ne	prévoit	aucun	droit	à	une	adaptation.	
Cherchez plutôt le dialogue avec votre employeur ou 
votre supérieur (éventuellement avec le soutien d’un 
coach)	afin	de	trouver	une	solution	acceptable	pour	
les deux parties. 

Questions juridiques

https://promentesana.ch/
https://www.procap.ch/fr/
https://www.inclusion-handicap.ch/fr/inclusion-handicap-association-faitiere-des-organisations-suisses-de-personnes-handicapees-1.html
https://www.ahv-iv.ch/p/4.02.f


Mémentos AI, mesures AI, 
prestations complémentaires
¦ ahv-iv.ch/fr/Mémentos-Formulaires/Mémentos

Guide du BFEH pour les entreprises 
«	Santé	psychique	au	travail	–	Et	votre	entreprise,
comment	elle	gère	?	»
¦ bfeh.ch/travail-psychisme

. . . . .

L’auteure remercie les experts et les bailleurs pour le soutien. 
Un grand merci aussi aux participants des ateliers organisés par 
les fondations Rheinleben et Dreischiibe et aux pairs (experts) 
interrogés. 

Le guide en version papier
Version suisse
¦ ebgb@gs-edi.admin.ch
Version Canton de Bâle-Ville
¦ info@rheinleben.ch
Version	Canton	de	Saint-Gall
¦ info@dreischiibe.ch

Le guide à télécharger
Version suisse
¦
Version Canton de Bâle-Ville
¦ rheinleben.ch/towork.pdf 
Version	Canton	de	Saint-Gall
¦ dreischiibe.ch/leitfaden.pdf
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