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Et le SECO se tait… 
AGILE.CH consacre son numéro de mai à l’étude de l’ OCDE «Santé mentale et 
emploi: Suisse». Les auteurs du rapport déplorent d es faiblesses dans le système, 
notamment le manque de collaboration entre les diff érents acteurs impliqués. «agile 
– handicap et politique» a prié le SECO, entre autr es, de prendre position: comment 
cette instance entend-elle mettre en œuvre, notamme nt par l’intermédiaire des ORP, 
les recommandations émises dans le rapport? «No com ment»: le Secrétariat d’Etat à 
l’économie se tait.  

L’étude de l’OCDE «Santé mentale et emploi: Suisse», publiée en janvier dernier, tire des 
conclusions peu flatteuses pour notre pays. Certes, elle signale la haute qualité des soins 
médicaux apportés aux personnes atteintes de maladies psychiques en Suisse. Par contre, 
la collaboration entre les différents milieux impliqués dans l’insertion et la réinsertion 
professionnelles de ces personnes ne suffit pas.  

Des connaissances lacunaires et des compétences ins uffisantes 
L’étude relève le manque de collaboration entre l’AI, les Offices régionaux de placement (ORP), 
les employeurs et les médecins. Les différents intervenants devraient davantage échanger leurs 
informations, intensifier leurs contacts et définir une orientation commune. Les employeurs et les 
ORP n’ont ni les connaissances ni les compétences nécessaires pour s’occuper de personnes 
souffrant de troubles psychiques. Quant aux médecins et psychiatres, ils hésitent à nouer le 
dialogue et à coopérer avec les employeurs et les ORP. C’est pourtant un engagement de tous les 
milieux concernés qui est requis – et pas seulement celui de l’AI.  

Silence radio au SECO 
La revue «agile – handicap et politique» a tenté d’obtenir une prise de position du SECO. 
L’instance supervise notamment l’application de la loi sur l’assurance-chômage dans les cantons. 
Malheureusement, la question de savoir comment le Secrétariat d’Etat à l’économie entend mettre 
en œuvre les recommandations des chercheurs de l’OCDE reste sans réponse: le SECO ne se 
prononce pas. Ne pense-t-il rien des conclusions et des recommandations figurant dans l’étude de 
l’OCDE? A moins que la Direction du travail du SECO ne soit hostile à ces conclusions, sans 
vouloir l’avouer publiquement? Ou encore, faut-il croire que le SECO n’a tout simplement pas pris 
connaissance du rapport? 

Lisez l’article sur le SECO, les analyses, les évaluations, un entretien et un commentaire sur le 
sujet dans le nouveau numéro de la revue «agile – handicap et politique». 

AGILE.CH Les organisations de personnes avec handic ap s’engage depuis plus de 60 ans 
pour l’inclusion, l’égalité et la sécurité matérielle des personnes handicapées. La faîtière défend 
les intérêts des 42 organisations membres représentant tous les groupes de handicap ainsi que 
les proches. La revue «agile – handicap et politique» paraît quatre fois par an. 
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