
 
 

  
  

 

Fribourg, le 10 février 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE: PRIX DE LA RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE 

Médaille d’or de l’insertion professionnelle pour un ancien champion de ski 

Depuis 2003, le Prix de la réadaptation professionnelle couronne les efforts de 
personnes atteintes dans leur santé intégrées dans le monde professionnel, ainsi que 
les entreprises qui favorisent leur insertion. Cette année, Bastien Murith a reçu l’une 
des quatre distinctions. Portrait. 
 

 
 
Depuis novembre 2019, Bastien Murith travaille pour Swiss-Ski dans l’organisation et l’administration 
des cours d’entraîneurs. Il connaît bien ce domaine: avant son accident, il avait obtenu sa maturité 
commerciale au Centre de performance pour jeunes skieurs de Brigue. Membre des cadres alpins, il 
s’était réorienté vers le ski-cross durant sa formation. Le succès était au rendez-vous: champion suisse 
junior en 2016, il participait au circuit de Coupe d’Europe. 
Son destin a basculé en été 2018. Lors d’une journée de loisir au bord du lac, il plonge et heurte une 
pierre. Il perd la mobilité de ses jambes et une partie de la mobilité de ses mains. Commence alors un 
long travail de reconquête, porté par une volonté farouche: «Les trois premiers jours, j’ai pleuré toutes 
les larmes de mon corps. Après quatre jours, je me suis dit que je ne pouvais rien y changer et que 
j’allais devoir vivre avec ça. Durant les premiers mois de réadaptation, lorsque j’ai dû apprendre à 
connaître mon nouveau corps et à retrouver mon indépendance, j’ai eu la chance de progresser très 
vite. Après dix mois, en mai 2019, j’avais retrouvé mon indépendance et je l’ai renforcée hors des 
structures de soins, en vivant quelques mois chez mes parents.» Durant sa réadaptation, il a récupéré 
une grande partie de la mobilité de ses mains. Tétraplégique, il pourrait aussi retrouver une partie de 
la mobilité de ses jambes à l’avenir: sa moelle épinière n’a pas été sectionnée, mais compressée lors 
de l’accident. 
 
 



   

Un modèle d’insertion professionnelle 
Au terme de sa réadaptation, il restait, à ses yeux, une étape essentielle à franchir: «J’avais l’impression 
de ne servir à rien. Je voulais trouver un travail. J’ai pris contact avec Swiss-Ski. Ils ont tout de suite 
manifesté leur volonté de m’aider, dans la vision d’une intégration professionnelle. J’ai postulé chez 
eux, et la qualité de mon dossier les a convaincus de m’engager à l’essai.» C’est à ce moment-là que 
l’Office cantonal AI, via l’un de ses conseillers du Service de la réadaptation, est entré en jeu. 
«Bastien Murith a fait un parcours incroyable depuis son accident, explique Luis Lopes, son conseiller. 
Travailler avec lui a été un véritable plaisir. Il s’est montré très proactif, nous permettant ainsi de 
rapidement mettre en réseau les acteurs du dossier, et de le coacher pour trouver le bon rythme dans 
sa reprise professionnelle, afin de favoriser la réussite de son engagement et de soutenir l’employeur. 
Pour que ces processus d’insertion fonctionnent, il est important de ne pas vouloir aller trop vite. Nous 
avons donc conseillé à Bastien Murith et à Swiss-Ski de commencer par deux heures de travail par jour 
avant d’augmenter progressivement». L’Office a également mandaté un spécialiste en ergonomie pour 
équiper le bureau de Bastien Murith et a financé le matériel adéquat. 
Après une période d’essai de six mois, Bastien Murith a été engagé à durée indéterminée le 1er mai 
2020, soit moins de deux ans après l’accident: «Nous sommes très impressionnés par le parcours de 
Bastien Murith. Nous sommes heureux qu’il ait pu trouver une solution durable pour son avenir 
professionnel. Son autonomie et son indépendance sont remarquables. C’est vraiment un parcours qui 
donne du sens au travail que nous faisons.» 
Aujourd’hui, Bastien Murith vit dans son appartement bernois et travaille à 50%. Il lui est pour l’instant 
impossible de faire plus. «Il me faut du temps pour me préparer à aller au travail le matin. Je travaille 
donc quatre jours par semaine de 10h à 16h.»  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Favoriser l’intégration professionnelle par l’exemple 
Le Prix de la Réadaptation Professionnelle de l'Office AI du canton de Fribourg fédère les personnes 
assurées, les entreprises et le monde politique autour de la volonté de soutenir les efforts d’intégration 
des personnes atteintes dans leur santé. L’Office cantonal AI peut compter sur un partenariat avec la 
Chambre de commerce et d’industrie du canton de Fribourg. La 18e édition aurait dû se dérouler lors 
du Salon de l’entreprise de Bulle, mais la pandémie en a décidé autrement. Ça n’a pas empêché l’Office 
cantonal AI de primer, lors d’une cérémonie virtuelle, les personnes et entreprises suivantes: 
 
Lauréat-e-s «personnes assurées» :  

 Lucia Sulliger , 

 Dagmar Friederich  

 Bastien Murith 

Lauréats « employeurs» : 

 Jardins Alexandre SA à Belfaux 

 Maison Saint-Joseph à Châtel-Saint-Denis 

Un quatrième lauréat a été nommé, mais il n’a pas souhaité apparaître en public. 
Avec ce prix, l'Office AI du canton de Fribourg entend donner une voix aux personnes atteintes dans 
leur santé, afin qu'elles parviennent à mieux s'intégrer dans la société. Les lauréat-e-s sont des 
personnes assurées de l’AI qui ont fourni une prestation personnelle particulièrement remarquable afin 
de réussir leur intégration professionnelle et qui sont engagé-e-s, au moment de l'attribution du prix, 
avec des contrats de durée indéterminée dans le premier marché de l'emploi, qu'ils et elles soient ou 
non au bénéfice d'une rente AI. 

Les entreprises lauréates doivent avoir collaboré avec l’Office AI du canton de Fribourg sur plusieurs 
projets de réadaptation professionnelle dans les domaines notamment de la formation initiale, du 
reclassement, de stages et placements professionnels. 
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