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Communiqué de presse

De quel fédéralisme avons-nous besoin ?
Schönenwerd, le 20 septembre 2019. Le fédéralisme: Est-il la clé vers la diversité dans l’unité
ou exposé à des tendances de plus en plus centralistes ? Qu’est-ce que cela signifie pour les
assurances sociales ? Des représentants de la politique, de la science et de la pratique
partageront leurs expériences et leurs perspectives avec les présents.
Le système fédéral de la Suisse fait partie de notre compréhension sociale et politique. Mais ce qui
semble être donné par la diversité linguistique et culturelle ou l’ancrage historique n’est pas
forcément gravé dans le marbre. Notre fédéralisme est-il toujours d’actualité ou y a-t-il des
développements vers de nouvelles formes d’organisation politique ?
La conférence des offices AI examinera cette question sous différents angles.
Garant ou obstacle de l’Etat social?
La conseillère nationale Ruth Humbel participe en tant que parlementaire aux affaires politiques
fédérales, mais représente en même temps aussi son canton au Conseil national. Avec son
expérience, notamment dans les domaines de la santé et de la sécurité sociale, elle présentera
aujourd’hui sa vision du fédéralisme et ce qu’il signifie pour la sécurité sociale.
Le fédéralisme est-il un obstacle au développement de l’état social ? Quels sont les plus grands
défis actuels du système fédéral et quelles tendances peut-on observer ?
Telles sont les questions abordées par l’Institut du Fédéralisme de l’Université de Fribourg.
Andreas Stöckli, membre de la direction de l’Institut et titulaire de la chaire de droit constitutionnel
et administratif, fait état des résultats des recherches en cours dans ce domaine, y compris des
aspects juridiques et des assurances sociales.

Lancer - et reprendre - des projets innovants
La troisième partie de l’évènement sera également passionnante, montrant des nouvelles façons de
coopérer entre les offices AI et leurs partenaires, en l’occurrence deux institutions psychiatriques :
Le projet «Thérapie et job coaching» a été mis en œuvre dans les cantons de Zurich et des
Grisons. Les constatations et les succès des deux projets sont discutés entre les partenaires,
toujours en référence à la question du fédéralisme.
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«Lors de notre conférence plénière, nous abordons un sujet pertinent pour tous les secteurs de la
société, mais aussi et surtout pour l’AI. Le rôle du fédéralisme est une question passionnante
d’importance politique, juridique mais aussi très pratique», explique Florian Steinbacher, président
de la COAI.

Une fois par année, la COAI organise une conférence plénière pour ses membres et partenaires de
la politique, de la sécurité sociale, du patronat et des organisations d’aide aux personnes
handicapées. L’objectif de ces conférences est de placer le travail quotidien des offices AI dans un
contexte plus large.
La COAI publie la documentation et des photos de la conférence sous : www.ivsk.ch.

Personne de contact pour de plus amples informations :
Florian Steinbacher, président COAI, directeur de l’office AI pour les assurés résidants à l’étranger.
Téléphone : 058 461 94 85, florian.steinbacher@zas.admin.ch

La Conférence des offices AI (COAI); www.ivsk.ch
La COAI est l’association nationale regroupant les 26 offices AI des cantons, de l’office AI pour les
assurés résidants à l’étranger et l’établissement d’assurance-invalidité de la Principauté du
Lichtenstein. Elle promeut les intérêts des offices AI, participe activement au développement de
l’assurance-invalidité et veille à une application uniforme du droit par le truchement de formations et
d’échanges d’expériences. La COAI a été fondée en 1995. Elle revêt la forme d’une association
depuis le 1er janvier 2006. Elle est financée par les contributions des membres.
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