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Le CFAI – Centre de formation de l’Assurance Invalidité

Mission du CFAI (extraits)

« Le CFAI a pour mission première de garantir aux offices AI une formation
et un perfectionnement adaptés aux besoins des offices AI.
La formation et le perfectionnement concernent aussi bien les aspects
métier que le développement personnel des collaborateurs et constituent un
appui aux offices AI dans l’accomplissement de leur propre mission.
Secondairement, le CFAI a pour mission d’offrir des cours spécifiques aux
partenaires des offices AI dans le domaine de la réadaptation
professionnelle, de l’invalidité et des prestations AI. »

Nous avons l’avantage de vous proposer l’offre de cours publics dans cette brochure.
Vous êtes…
• un partenaire de l’AI ?
• actif dans le domaine de la réadaptation professionnelle ?
• intéressés par les sujets proposés ?
Alors vous êtes au bon endroit ! N’hésitez pas à vous inscrire !
Nous sommes également à votre disposition pour tout complément d’information. C’est
volontiers que nous sommes à votre disposition, vous trouverez nos coordonnées sur
notre site www.cfai.ch.

A bientôt !
L’équipe du CFAI
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Cours publics ( 2022)

522mF - Les bases de l'incapacité de travail - Cours immersion pour
médecins
Durée

1 jour

Objectifs

Les participants acquièrent les bases pour déterminer une incapacité de
travail médicalement valable dans le milieu assécurologique de l'AI.

Contenu

Définitions
Facteurs étrangers
Spécificités
Exigences médicales spécifiques liées au SMR
Certification "Médecin SMR": 6 crédits
SIM: 6 crédits
Approved by SIWF/ISFM: 6 crédits (dans le cadre de la formation
continue élargie dans toutes les disciplines)

Méthode

Présentation powerpoint, workshops avec cas modèles.

Intervention de

Dr Yann Le Meur, SMR Rhône

Public cible

Ce cours s'adresse aux nouveaux médecins des SMR ainsi qu'aux
juristes avec au moins une année d'expérience à l'AI et aux médecins de
cabinets d'expertises.

Informations
complémentaires

Ce cours est ouvert au public.
Frais de cours
Collaborateurs des Offices AI, des SMR, de l'OCAS et de
l'OFAS : selon la réglementation interne.
Autres participants : CHF 250.- y compris support de cours,
pauses et repas de midi.
Les personnes qui ne possèdent pas encore de compte (login) pour
s'inscrire au cours sont priés de procéder selon le document « Cours
publics, inscription ». De plus, voici le lien à nos Conditions générales.
Pour plus d'informations, vous pouvez volontiers nous contacter au 058
332 22 50 ou info@cfai-bziv.ch.
Les inscriptions aux cours du 2ème semestre 2022 seront ouvertes dès
le 1er mai 2022, à la suite de la mise en service de notre nouvelle
plateforme de gestion de cours.
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525mF - Expertises et rapports médicaux sous l'angle de la LAI
Durée

1 jour

Objectifs

Les participant(e)s connaissent les jurisprudences de la LAI portant sur
les expertises.

Contenu

Exigences légales des rapports médicaux, expertises et leurs
appréciations
Exigences juridiques pour les rapports médicaux internes
Jurisprudences de thèmes choisis en lien avec la LAI art. 12
Certification "Médecin SMR": 6 crédits
SIM: 6 crédits
Approved by SIWF/ISFM: 6 crédits (dans le cadre de la formation
continue élargie dans toutes les disciplines)

Méthode

Exposés, travaux de groupe, discussion.

Intervention de

Dr Jacqueline Briquet Cordt-Moller, SMR Rhône
Lucas Jeandupeux, Office AI Neuchâtel

Public cible

Ce cours s'adresse aux médecins des SMR ainsi qu'aux juristes, aux
gestionnaires et aux médecins de cabinets d'expertises.

Informations
complémentaires

Ce cours est ouvert au public.
Frais de cours
Collaborateurs des Offices AI, des SMR, de l'OCAS et de
l'OFAS : selon la réglementation interne.
Autres participants : CHF 250.- y compris support de cours,
pauses et repas de midi.
Les personnes qui ne possèdent pas encore de compte (login) pour
s'inscrire au cours sont priées de procéder selon le document « Cours
publics, inscription ». De plus, voici le lien à nos Conditions générales.
Pour plus d'informations, vous pouvez volontiers nous contacter au 058
332 22 50 ou info@cfai-bziv.ch.
Les inscriptions aux cours du 2ème semestre 2022 seront ouvertes dès
le 1er mai 2022, à la suite de la mise en service de notre nouvelle
plateforme de gestion de cours.
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536mF - Mini-CIF-APP - Instrument d'évaluation de la capacité
fonctionnelle lors de maladies psychiques
Durée

1 jour

Objectifs

Les participant(e)s :
reconnaissent les avantages d'une saisie structurée des limitations
des capacités selon les aspects bio-psycho-sociaux afin d'établir
un plan de réinsertion commun
sont en mesure d'utiliser le formulaire d'évaluation des limitations
d'activités et de participation lors d'atteintes psychiques

Contenu

Bases théoriques
Découverte et utilisation de l'instrument Mini CIF APP
Certification "Médecin SMR": 6 crédits
SIM: 6 crédits
Approved by SIWF/ISFM: 6 crédits (dans le cadre de la formation
continue élargie dans toutes les disciplines)

Méthode

Exposés théoriques.

Intervention de

Emmanuelle Jost, La Consultation, Montreux
Dr Nathalie Trachsel, Sion

Public cible

Médecins et tous les collaborateurs/trices qui travaillent dans la réa et qui
souhaitent entreprendre leur travail de manière interprofessionnelle.
Médecins de cabinets d'expertises.

Pré-requis

Avoir une première expérience dans la réadaptation/réinsertion de
personnes atteintes de maladies psychiques.

Informations
complémentaires

Ce cours est ouvert au public.
Frais de cours
Collaborateurs des Offices AI, des SMR, de l'OCAS et de
l'OFAS : selon la réglementation interne.
Autres participants : CHF 250.- y compris support de cours,
pauses et repas de midi.
Les personnes qui ne possèdent pas encore de compte (login) pour
s'inscrire au cours sont priés de procéder selon le document « Cours
publics, inscription ». De plus, voici le lien à nos Conditions générales.
Pour plus d'informations, vous pouvez volontiers nous contacter au 058
332 22 50 ou info@cfai-bziv.ch.

Sessions
complémentaires

Séminaires complémentaires pour les collaborateurs des Offices AI :
536bF Workshop - Mini CIF APP - Instrument d'évaluation de la capacité
fonctionnelle lors de maladies psychiques
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730F - Congrès assurance, médecine et réadaptation 2022 / L'AI et ses
partenaires: dialogue de sourds? Communication dans la collaboration
Durée

1 jour

Objectifs

Comment favoriser la compréhension réciproque?
Quels sont les plus grands obstacles, défis?
Réflexions et pistes pour une communication ouverte et constructive
entre les différents partenaires.

Contenu

Conférence d'introduction
- Stephan Klapproth, WHAT'S YOUR POINT? GmbH
Journaliste, moderateur et chargé de cours
Interventions d'interlocuteurs de l'AI
- Sandro Savoretti, Directeur Menuiserie Savoretti, Tolochenaz
- Thomas Michel, Responsable Département des affaires sociales
Ville de Bienne
- Dr. med. Vincent Freiburghaus, spécialiste FMH médecine générale
Le Landeron
- Lic. iur. Anna Arquint, Behindertenforum, Bâle (prov.)
- Natalia Weideli Bacci, Directrice générale,
Office cantonal des assurances sociales, Genève
Certification "Médecin SMR": 6 crédits
SIM: 6 crédits
Approved by SIWF/ISFM: 6 crédits (dans le cadre de la formation
continue élargie dans toutes les disciplines)

Méthode

Conférences, discussions, échanges

Intervention de

Voir sous contenu.
Modération:
Ursula Gut, gut zusammenleben GmbH

Public cible

Médecins, juristes, spécialistes de la réadaptation, directeurs,
gestionnaires, médecins traitants et intéressés.

Informations
complémentaires

Les médecins traitants et intéressés sont les bienvenus.
Prix du congrès: CHF 250.00 y compris les pauses et le lunch de midi
Cette journée bénéficie d'une traduction simultanée en allemand,
français et italien.
Café d'accueil dès 09h00
Début du congrès 09h45
Fin du congrès 16h00
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9520F - L'assurance AI et le SMR pour les médecins
Durée

1 jour

Objectifs

Les participant(e)s :
obtiennent une vue d'ensemble du système des assurances
sociales suisses et connaissent l'implication et la fonction de l'AI
connaissent les prestations et les procédures de l'AI
sont conscients de leur important rôle aux différents stades des
procédures AI
reconnaissent l'importance des rapports destinés à l'AI et savent
quels points sont importants
gagnent en assurance lors de l'évaluation de l'incapacité de travail
savent comment tarifer les rapports

Contenu

les assurances sociales en Suisse et le positionnement de l'AI
les prestations et procédures de l'assurance invalidité
tâches et fonctions des SMR (services médicaux régionaux)
quel est le rôle du médecin traitant ?
attestation de l'incapacité de travail par le médecin
rapports : qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est de
moindre importance
indemnisation des rapports
SIM: 6 crédits
Approved by SIWF/ISFM: 6 crédits (dans le cadre de la formation
continue élargie dans toutes les disciplines)

Méthode

Présentations, échanges, exemples à partir de cas concrets.

Intervention de

Dr Jacqueline Briquet Cordt-Moller, SMR Rhône
Guy Geiser, Office AI Vaud, formateur CFAI certifié

Public cible

Médecins assistant(e)s, ainsi que tous les médecins intéressés qui dans
le but d'une collaboration fructueuse souhaitent mieux connaître le rôle et
les prestations de l'assurance invalidité et du SMR.

Pré-requis

Aucune connaissance préalable de la médecine d'assurance n'est
nécessaire.
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Informations
complémentaires

Prix du cours CHF 250.- y compris support de cours, pauses et repas de
midi.
Tarifs spéciaux:
Ce cours est proposé gratuitement aux médecins assistant(e)s.
Une participation de CHF 100.- est demandée aux médecins
établis depuis moins de 5 ans.
Inscription obligatoire - nombre de places limitées.
Les personnes qui ne possèdent pas encore de compte (login) pour
s'inscrire au cours sont priées de procéder selon le document « Cours
publics, inscription ». De plus, voici le lien à nos Conditions générales
Pour plus d'informations, vous pouvez volontiers nous contacter au 058
332 22 50 ou info@cfai-bziv.ch.
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9520I - L’Assicurazione Invalidità e il SMR
per i medici
Durata

1 giorno

Obbiettivi

I partecipanti acquisiscono:
una panoramica del sistema delle assicurazioni sociali ed una
conoscenza dell'implicazione e della funzione dell'AI
una conoscenza delle prestazioni e delle procedure dell'AI
la consapevolezza circa l'importanza del loro ruolo nelle diverse
fasi dell'istruttoria AI
la consapevolezza circa l'importanza dei rapporti destinati all'AI,
imparando a riconoscerne i punti essenziali
la necessaria sicurezza nella valutazione dell'incapacità lavorativa
una buona dimestichezza nell'utilizzo del tariffario

Contenuto

le assicurazioni sociali in Svizzera e il ruolo dell'AI
prestazioni e procedure dell'AI
compiti e funzioni del medico SMR (Servizio Medico Regionale)
qual è il ruolo del medico curante?
certificazione di incapacità lavorativa da parte del medico
assistente
rapporti: quali sono i punti fondamentali e quali sono quelli meno
rilevanti?
rimborso dei rapporti
SIM: 6 crédits
Approved by SIWF/ISFM: 6 crédits (dans le cadre de la formation
continue élargie dans toutes les disciplines)

Metodo

Presentazioni, discussioni, esempi da casi concreti

Intervento di

Avv. Viviana Pocobelli, UAI Ticino

Destinatari

Medici assistenti, nonché tutti i medici interessati nell'ottica di una
fruttuosa collaborazione che desiderano conoscere meglio il ruolo e le
prestazioni dell'AI e del SMR.

Prerequisito

Non è richiesta nessuna conoscenza preliminare della medicina
assicurativa
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Informazioni
complementari

Prezzo del corso CHF 250.- compreso il materiale didattico, le pause e il
pranzo.
Tariffe speciali:
- Questo corso è offerto gratuitamente agli medici assistenti.
- Un contributo di CHF 100.- è richiesto ai medici che sono stati stabiliti
da meno di 5 anni.
Registrazione obbligatoria - numero limitato di posti.
Le persone che non hanno ancora un login per registrarsi al corso sono
pregati di proseguire secondo il documento "Cours publics, inscription".
Inoltre le mettiamo a disposizione il link dei nostri Termini e Condizioni.
Per ulteriori informazioni, la preghiamo di contattarci al numero di
telefono 058 332 22 50 o sull'indirizzo mail info@cfai-bziv.ch.
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9527F - Que peut exiger l’AI de mes patients ?
Sensibilisation des médecins traitants ou médecins
de famille à la notion d’obligation de réduire le
dommage et d’exigibilité dans l’AI.
Durée

1 jour

Objectifs

Les médecins traitants/médecins de famille :
se familiarisent avec le fondement juridique de l'obligation de
réduire le dommage, l'exigibilité, les définitions essentielles des
termes et l'objectif poursuivi par l'obligation de réduire le
dommage;
prennent connaissance à l'aide de vignettes cliniques présentées
et discutées du cadre spécifique;
découvrent comment une collaboration efficace entre l'assuré, le
collaborateur AI et le médecin traitant/médecin de famille peut
fonctionner.

Contenu

Bases légales décisives
Définitions des termes (obligation de réduire le dommage, principe
de l'exigibilité, proportionnalité, l'obligation de coopérer, etc.) règles de procédures à respecter lors de l'application des
obligations légales
Exemples d'applications concrètes
Responsabilité lors de mesures ordonnées
Conséquences possibles en l'absence de coopération de la
personne assurée
Codification du financement de l'obligation de réduire le dommage
Discussions et propositions pour une coopération efficace entre
toutes les parties prenantes
Jurisprudences pertinentes
SIM: 6 crédits
Approved by SIWF/ISFM: 6 crédits (dans le cadre de la formation
continue élargie dans toutes les disciplines)

Méthode

Exposés, travaux de groupe, échanges de pratiques

Intervention de

Dr. Jacqueline Briquet Cordt-Moller, Office AI Valais / SMR Rhône
Guy Geiser, Office AI Vaud

Public cible

Ce cours s'adresse aux médecins traitants / médecins de famille qui
souhaitent approfondir leurs connaissances.
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Informations
complémentaires

Prix du cours CHF 250.- y compris support de cours, pauses et repas de
midi.
Tarifs spéciaux:
Une participation de CHF 100.- est demandée aux médecins
établis depuis moins de 5 ans.
Inscription obligatoire - nombre de places limitées.
Les personnes qui ne possèdent pas encore de compte (login) pour
s'inscrire au cours sont priées de procéder selon le document « Cours
publics, inscription ». De plus, voici le lien à nos Conditions générales
Pour plus d'informations, vous pouvez volontiers nous contacter au 058
332 22 50 ou info@cfai-bziv.ch.

Sessions

9520F - L'assurance AI et le SMR pour les médecins

complémentaires
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INSCRIPTIONS – MODE D’EMPLOI
Inscriptions par une société:
1. Merci de prendre directement contact avec nous soit par e-mail à
info@cfai-bziv.ch soit par téléphone au 058 332 22 50, afin de définir
ensemble s’il y a lieu de créer un « profil entreprise ».

Inscriptions individuelles:
1. Créez votre compte sur le site internet du CFAI (www.cfai.ch)

Si vous ne possédez pas encore
de login, il faut commencer par
créer votre compte

2. Après avoir créé votre compte, merci d’attendre de recevoir vos login et
mot de passe par e-mail
3. Site du CFAI (www.cfai.ch)
Introduisez votre login, votre mot
de passe et tapez sur ENTER

4. Dans l’arborescence de gauche, allez sur « Catalogue des cours »
Cliquez ici pour accéder au
« Catalogue des cours »

5. Dans le catalogue des cours, allez à la rubrique « Cours publics » et
sélectionnez le cours souhaité

Après avoir ouvert le
programme, choisissez le
cours souhaité et cliquez sur
« s’inscrire »

6. La facture vous sera adressée directement avant le début du cours.
N’hésitez pas à nous contacter au 058 332 22 50 pour toute question. Nous
vous conseillons avec plaisir.

Centre de formation AI (CFAI)
Av. Général Guisan 8
1800 Vevey
www.cfai.ch
info@cfai-bziv.ch
Tél. 058 332 22 50

© Centre de formation AI
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