
 

Exemple d’un cas pratique 
 
Monsieur Y., âgé de 50 ans, exerce depuis plusieurs années comme aide-monteur en chauffage 
auprès de la même entreprise. Suite à des problèmes de santé (dissection de l’aorte ascendante 
avec statu post-remplacement de la valve aortique), Monsieur Y. se trouve en incapacité de 
travail depuis le 28 octobre 2008.  
 
En date du 28 janvier 2009, il dépose une demande de prestations auprès de notre assurance. 
Cette situation est examinée en cellule d’analyse de la FMB qui privilégie une reprise d’activité 
plus légère auprès du même employeur pour autant que ce genre d’activité soit réalisable. Notre 
assuré est reçu en entretien à l’office AI le 13 mars 2009, où il reçoit toutes les informations 
concernant les principes de notre assurance. Médicalement le service médical régional de l’AI 
corrobore l’avis du médecin traitant qui précise que des mesures professionnelles sont indiquées 
de suite, il constate que l’activité habituelle n’est plus exigible. 
 
Durant la phase de l’intervention précoce, une séance est mise en place avec l’employeur, 
l’assuré et l’office AI. Lors de cette rencontre, nous informons des possibilités que notre 
assurance peut offrir dans le cas où une réinsertion pourrait être initiée à l’interne. L’entreprise 
de chauffage démontre son intérêt pour maintenir son collaborateur au sein de l’entreprise. Un 
nouveau cahier des charges est défini et durant un mois M. Y. participe activement à un stage 
d’observation qui nous permet de valider que les nouvelles activités sont en adéquation avec les 
différentes limitations fonctionnelles de notre assuré. Durant cette période de stage d’un mois, 
l’assureur perte de gain (APG) a poursuivit le versement des indemnités journalières, alors que 
notre assurance assure soutien, conseils et suivi du stage. 
 
Suite au bilan positif de l’observation mentionnée, notre assurance prend le relais de l’assureur 
APG et finance le reclassement professionnel ainsi que les cours utiles à sa nouvelle activité qui 
comprend les tâches suivantes : contrôle qualité pour brûleurs à mazout et à gaz, service après-
vente, dépannage léger et assistant technique en ventilation et chauffage. 
 
Depuis septembre 2011, M. Y. est apte à exercer à plein temps sa nouvelle activité avec un 
revenu sensiblement identique à celui réalisé avant ses problèmes de santé. 
 
Nous relevons que l’employeur a fait preuve durant toute la durée des mesures professionnelles 
d’une grande responsabilité sociale, en fonction de l’atteinte à la santé, il a en effet aménagé un 
horaire spécial, en particulier durant les grosses chaleurs estivales. 

 

 


