
Maintien en emploi
Collaborateurs atteints dans leur santé

Qui

Collaborateur concerné

Employeur

Médecin

Assurance d’indemnités journalières en 
cas de maladie

Assurance-accidents
Accident ou maladie professionnelle

Assurance-maladie

Assurance-invalidité

Caisse de pension

Prestataire externe

Durée en jours

de 1 à 5 

Maladie ou accident

Apprend la maladie ou  
l’accident

Traitement, certificat 
médical

Frais de traitement, IJ 
après env. 3 jours 
 

Frais de traitement

 30

Maladie ou accident, 
certificat médical

Mesure interne, le cas 
échéant

Traitement, certificat 
médical

IJ selon CGA et délai 
d’attente

Frais de traitement, IJ, 
évent. case manage-
ment

Frais de traitement
 

 30

Communication DP, 
maladie ou accident, 
certificat médical

Communication DP, 
coopération lors de 
l’entretien de DP

Communication DP, 
traitement, coopération 
DP, certificat médical

Communication DP, IJ 
selon CGA

Frais de traitement, IJ, 
évent. case manage-
ment, communication 
DP

Communication DP, frais 
de traitement

Entretien de DP, recom-
mandation concernant 
le dépôt d’une demande  
oui/non

max. 360 

Coopération aux mesures d’IP, atteinte à la santé, certificat 
médical

Coopération aux mesures d’IP, soutien dans le cadre du budget 
d’IP

Traitement, coopération à la mise en œuvre des mesures d’IP, 
certificat médical

IJ selon CGA, évent. case management, coordination avec l’AI

Frais de traitement, IJ, évent. case management, évent. 
annonce à l’AI, coordination avec l’AI

Frais de traitement, évent. case management

Mesures d’IP selon plan de réadaptation : adaptation du poste 
de travail, cours de formation, conseils pour le maintien de 
l’emploi. Mesures socioprofessionnelles.

Annoncer l’exemption de primes / annonce pour soutien

Job coach, organisateur de cours

max. 230

Obligation de collaborer aux mesures de réadaptation, mala-
die, certificat médical

Coopération à la mise en œuvre des MR, indemnisation par l’AI 
de 100 fr. max. par jour

Coopération à la mise en œuvre des MR, traitement, certificat 
médical

IJ tant que l’assuré ne suit pas une mesure de l’AI lui donnant 
droit à des IJ de l’AI

Frais de traitement, IJ tant que l’assuré ne suit pas une 
mesure de l’AI lui donnant droit à des IJ de l’AI, évent. case 
management, coordination avec l’AI 

Frais de traitement, évent. case management

Décision de principe : MR, IJ pendant les MR, job coaching

Job coach

jusqu’à la mesure  

Obligation de collaborer aux mesures de réadaptation, atteinte 
à la santé, certificat médical

Coopération à la mise en œuvre des mesures d’ordre profes-
sionnel, placement à l’essai, AIT pendant 180 jours max., job 
coaching

Coopération à la mise en œuvre des mesures d’ordre professi-
onnel, traitement, certificat médical

En l’absence de mesures de l’AI donnant droit à des IJ de l’AI, 
IJ pendant 730 ou 720 jours durant une période de 900 jours 

Frais de traitement, IJ (si aucune IJ de l’AI)

Frais de traitement, évent. case management

Mesures d’ordre professionnel : conseils pour le maintien en 
emploi, orientation prof., reclassement. En cas de changement 
de poste en interne : placement à l’essai avec IJ de l’AI pen-
dant 180 jours max., AIT 180 jours max., moyens auxiliaires, 
job coaching

Job coach

Abréviations 
AI Assurance-invalidité
AIT Allocation d’initiation au travail
CGA Conditions générales d’assurance
DP Détection précoce
IJ Indemnité journalière
IP Intervention précoce
MR Mesures de réinsertion
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Situation Intervention précoce Mesures de réinsertion                            Détection précoce Mesures d’ordre professionnel
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