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ASSURANCE-INVALIDITÉ

Rapport de synthèse du PR-AI 2

Deux programmes de recherche ont étémenés depuis 2006 afin de fournir des bases de déci-

sions politiques dans le domaine de l’AI et d’accompagner sa transformation en assurance de

réadaptation. Dès 2016, un nouveau programme sera consacré aux effets de la 6e révision et du

développement continu de l’AI.

Ces quinze dernières années, l’assurance-invalidité a for-
tement évolué. La pression politique générée par l’aug-
mentation massive de l’effectif des rentes AI dans les an-
nées 1990 a débouché sur trois révisions de la loi fédérale
sur l’assurance-invalidité (LAI). Entrée en vigueur en 2004,
la 4e révision visait notamment à uniformiser les expertises
médicales, grâce à la mise en place des services médicaux ré-
gionaux (SMR), à renforcer le droit au placement et à encou-
rager l’autonomie des personnes atteintes dans leur santé en
multipliant par deux l’allocation pour impotent versée aux
personnes vivant chez elles. La 5erévision a quant à elle intro-
duit un véritable changement de paradigme lors de son en-
trée en vigueur en 2008 : d’une assurance de rentes, l’AI s’est
muée en assurance de réadaptation, dotée de nouveaux ins-
truments pour soutenir les assurés risquant de perdre leur

emploi pour des raisons de santé. La 6e révision enfin – dont
le Parlement n’a accepté que le premier des deux volets – a
instauré des mesures visant à réinsérer les bénéficiaires de
rente dans le monde du travail.

LE PREMIER PROGRAMME DE RECHERCHE Lors de
l’élaboration de la 4e révision, l’administration ne disposait
pratiquement d’aucune base scientifique, car le thème de l’as-
surance-invalidité n’avait guère été étudié jusque-là. La si-
tuation a changé avec le lancement du premier programme
pluriannuel de recherche sur l’assurance-invalidité (PR-AI,
2006-2009). Ce programme se fondait sur l’art. 68 LAI ins-
tauré par la 4e révision, qui prévoit que la Confédération doit
entreprendre ou faire réaliser «des études scientifiques sur
la mise en œuvre» de la LAI. Il avait pour objectif d’analyser
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les facteurs d’influence, d’évaluer les mesures de l’AI et leur
mise en œuvre et de fournir des bases pour les décisions po-
litiques relatives à l’AI. Vingt études ont été réalisées au to-
tal et un rapport de synthèse a été publié en 2010 dans la sé-
rie «Aspects de la sécurité sociale » que l’OFAS consacre à
la recherche. Le programme a examiné les mécanismes fon-
damentaux du système de l’AI et des points de jonction avec
d’autres instruments de la sécurité sociale, l’objectif premier
étant d’identifier les causes de la forte augmentation de l’ef-
fectif des rentes, et en particulier des mises en invalidité
pour raisons psychiques.

OBJECTIFS ET OBJET DU PR-AI 2 Après le premier pro-
gramme de recherche, qui a fourni de nombreux éléments
pour optimiser le développement de l’AI et l’accompagner
scientifiquement, le deuxième programme de recherche (PR-
AI2, 2010-2015) a étémis au point, puis approuvé par leDépar-
tement fédéral de l’intérieur. Ce programme s’est concentré
sur l’évaluation sommative des mesures instaurées (en par-
ticulier dans le cadre des 4e et 5e révisions, mais aussi, pour
certains aspects, de la 6e révision). Lorsque le recul était suf-
fisant, les évaluations ont porté non seulement sur lamise en
œuvre des nouvellesmesures, mais aussi déjà sur leurs effets.
Le programme s’est penché sur les interfaces entre les offices
AI et d’autres acteurs, en particulier les médecins traitants
et les employeurs. Il a également analysé la collaboration in-
terinstitutionnelle avec l’aide sociale, l’assurance-chômage,
le système de santé et le système éducatif. Enfin, il a permis
d’enrichir les connaissances sur l’invalidité pour raisons psy-
chiques et a notamment approfondi divers aspects des mala-
dies psychiques chez les enfants, les adolescents et les jeunes
adultes. Par ailleurs, il était conçu de manière à pouvoir in-
tégrer de nouvelles questions de recherche en fonction des
besoins. Un projet a ainsi analysé la situation financière des
bénéficiaires de rente, et deux projets ont étudié le nouveau
système de remboursement des appareils auditifs.

PLANIFICATION ET ORGANISATION DU PR-AI 2 Le
PR-AI, comme les activités de recherche et d’évaluation de
l’OFAS en général, fait partie de la recherche de l’adminis-
tration fédérale, c’est-à-dire de la recherche dont l’office a be-
soin pour obtenir les résultats nécessaires à l’exécution de
ses tâches, ici dans le domaine de l’AI. Les projets sont conçus

par des groupes de travail et de suivi constitués de spécia-
listes de l’AI ainsi que parfois d’experts externes, puis mis au
concours. Des instituts universitaires, des instituts de hautes
écoles spécialisées et des instituts de recherche privés pré-
sentent une offre, et le groupe de suivi opère la sélection.
Depuis le début du PR-AI 2, la recherche sur la LAI revêt une
plus grande importance stratégique : tous les cadres du do-
maine AI de l’OFAS se réunissent une fois par mois pour dis-
cuter de l’avancement des travaux, des résultats, des étapes
envisageables pour la mise en œuvre des recommandations
et des prochains projets. Un dialogue permanent entre la re-
cherche et la mise en œuvre est ainsi assuré.

En six ans, 20 projets ont été réalisés dans le cadre du PR-
AI 2. Ils ont débouché sur la publication de 18 rapports dans
la série de l’OFAS consacrée à la recherche et de 4 rapports
électroniques supplémentaires (voir liste). Au total, les pres-
tations externes des projets ont coûté environ 2,5millions de
francs, financés intégralement par l’OFAS et remboursés par
le Fonds AI.

Généralement, la publication des rapports a été annoncée
par un communiqué de presse. Ils ont aussi été présentés à
la Commission AVS/AI, qui en a discuté. Les résultats ont été
intégrés à la pratique actuelle de l’OFAS en matière de sur-
veillance ou le seront, ils ont débouché ou déboucheront sur
des adaptations de lois et d’ordonnances, et les recommanda-
tions formulées sont également discutées dans les offices AI.

SOURCES D’INFORMATIONS ET DE DONNÉES DU PR-

AI 2 Les projets de recherche ont exploité diverses sources
d’informations et de données et ont appliqué de nombreuses
méthodes d’évaluation différentes. Ils sont très nombreux à
avoir utilisé les registres de l’AI, qui contiennent les princi-
pales informations nécessaires à l’administration de l’assu-
rance, telles que la date de dépôt de la demande, le type d’in-
firmité, les prestations servies, ou encore des renseignements

Evaluation des 4e et 5e

révisions AI par PR-AI2.
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sociodémographiques comme l’âge, le sexe, le canton de do-
micile, etc. Cependant, il s’agit d’une statistique administra-
tive, gérée par l’administration à des fins pratiques : les don-
nées ne sont donc pas toujours suffisamment différenciées
pour être exploitées à des fins de recherche. Par ailleurs, la
pratique de codification des offices AI diffère pour certaines
variables : les comparaisons sont ainsi souvent difficiles, voire
impossibles. L’OFAS s’efforce d’améliorer continuellement la
qualité des données, en collaboration avec les offices AI.

Plusieurs travaux de recherche ont eu recours aux dos-
siers des assurés des offices AI, qui nécessitent certes beau-
coup de travail, mais constituent une source très précieuse
d’informations pour les analyses approfondies. La protection
des données constitue ici une priorité : les informations ti-
rées des dossiers sont saisies sous un pseudonyme, elles sont
exploitées de manière anonyme et elles n’apparaissent dans
les rapports que sous forme anonyme et agrégée. Les cher-
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treint des mesures d’intervention précoce et d’ordre profes-
sionnel pour certaines infirmités comme la schizophrénie et
certains troubles de la personnalité. D’autres études se sont
penchées sur les instructions dans le domaine psychiatrique,
relevant le manque de systématique et l’absence de lignes di-
rectrices. La détection rapide des troubles précoces du dé-
veloppement ainsi que leur traitement adéquat coordonné
entre les différents acteurs constituent d’autres enjeux de
taille. Quant aux employeurs, ils sont souvent démunis face
aux collaborateurs souffrant de problèmes psychiques et ils
ignorent comment réagir et quand demander une aide exté-
rieure. De nombreuses situations problématiques sont ainsi
souvent «résolues» par un licenciement, au terme d’une pé-
riode difficile assez longue.

Le chapitre suivant présente les résultats relatifs aux
prestations de l’AI. La palette des prestations de l’AI est large:
outre les prestations en lien avec la réadaptation et l’instruc-
tion déjà mentionnées (mesures d’ordre professionnel, me-
sures d’intervention précoce, examen du droit à la rente,

etc.), l’assurance octroie des rentes, des allocations (allocation
pour impotent, contribution d’assistance) et desmoyens auxi-
liaires. Des études ont été consacrées à la situation financière
des bénéficiaires de rente et à la situation en matière d’assis-
tance des personnes percevant une allocation pour impotent,
l’objectif étant aussi d’identifier les situations dans lesquelles
les bénéficiaires de rente sont pénalisés financièrement s’ils
reprennent une activité lucrative ou augmentent leur taux
d’occupation. En ce qui concerne le nouveau système tarifaire
dans le domaine des appareils auditifs, le degré de satisfac-
tion est élevé, mais la baisse des prix est loin d’avoir atteint
les proportions attendues.

Enfin, le dernier chapitre thématique porte sur les inter-
faces entre l’AI et divers acteurs d’autres branches de la sécu-

cheurs qui effectuent la saisie et l’évaluation ont conclu des
contrats de protection des données stricts.

CONNAISSANCES APPROFONDIES DANS PLUSIEURS

DOMAINES Le rapport de synthèse récapitule dans cinq
chapitres thématiques les conclusions et recommandations
des différentes études effectuées dans le cadre du PR-AI2. Le
premier chapitre porte sur la procédure d’instruction dans
l’AI. Une étude y était consacrée explicitement, mais l’ins-
truction a aussi été traitée par plusieurs autres projets. Les
révisions de loi successives visaient notamment à accélérer
la procédure d’instruction et à l’orienter davantage vers le
potentiel de réadaptation ou de nouvelle réadaptation. Tous
les cantons ont certes pour devise « la réadaptation prime
la rente», mais des différences importantes ont été relevées
quant au choix de la stratégie demise enœuvre. Demême, la
fréquence à laquelle les offices AI ont recours à des expertises
monodisciplinaires, bidisciplinaires ou pluridisciplinaires
ainsi que la manière de collaborer avec le SMR diffèrent for-
tement d’un canton à l’autre. Les offices AI qui, en moyenne,
consacrent plus de moyens aux instruments de réadaptation
et y ont recours de manière plus ciblée ont un taux de rentes
moins élevé.

Le deuxième chapitre porte sur la réinsertion profession-
nelle dans l’AI. Les différentes révisions de loi avaient pour
objectif de transformer l’AI d’une assurance de rente en une
assurance de réadaptation, un changement de paradigme
porté par des slogans tels que « la révision prime la rente»
ou « la révision plutôt que la rente». Les études synthétisées
dans ce chapitre ont analysé la manière dont les offices AI
ont appliqué ce changement de paradigme, en s’intéressant
à l’utilisation et à l’octroi des nouvelles mesures et presta-
tions, ainsi que, d’unemanière générale, aux diverses formes
de mise en œuvre adoptées par les cantons.

Le chapitre suivant est consacré aux résultats des études
relatives auxmaladies psychiques en lien avec l’assurance-in-
validité. Une étude a analysé les facteurs accompagnant les
mises en invalidité de personnes jeunes, tels que les difficul-
tés familiales, le parcours formatif et la diversité des traite-
ments. Elle relève unmanque fréquent de coordination entre
les divers intervenants (écoles, services de pédopsychiatrie,
maîtres d’apprentissage, médecins traitants et psychiatres)
et constate que les offices AI font un usage relativement res-

L’OFAS est tenu légale-
ment de mener des
recherches.
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rité sociale comme l’assurance-chômage ou l’aide sociale. Les
interfaces avec les acteurs des domaines de la santé et de la
formation ont également été étudiées. Ici aussi, la coopéra-
tion entre les différents domaines doit encore être améliorée,
même si elle est déjà considérée comme indispensable par les
acteurs de terrain en particulier. L’enjeu majeur en matière
de coopération est de trouver un équilibre entre formalisa-
tion et flexibilité pour s’adapter aux situations individuelles.

UTILITÉ PRATIQUE L’OFAS a pris position sur une grande
partie des conclusions formulées et applique les recomman-
dations des chercheurs. Il a ainsi procédé à de nombreuses
adaptations d’ordonnances et de circulaires pendant toute la
durée du programme. Il a également formulé, dans le cadre
de la réforme de développement continu de l’AI, des proposi-
tions qui vont pour la plupart dans le sens des recommanda-
tions formulées. Le 1er janvier 2015 sont entrées en vigueur di-
verses dispositions prévoyant un assouplissement de l’octroi
des mesures de réinsertion, la fourniture aux employeurs de
conseils, d’un suivi et d’une formation indépendamment de
cas particuliers, et la fourniture de conseils et d’informations
aux spécialistes des domaines de l’école et de la formation. De
nombreuses améliorations ne peuvent être mises en œuvre
sans la collaboration des autres acteurs impliqués. Afin de
soutenir les efforts de réadaptation de l’AI qui nécessitent un
échange intensif entre l’office AI et tous les partenaires, le
formulaire de demande de prestations de l’AI a été doté d’un
point autorisant les offices AI à informer les acteurs concer-
nés par la réadaptation (médecins traitants, employeurs, ins-
titutions). L’OFAS a par ailleurs développé la plateforme
d’information ai-pro-medico (www.iv-pro-medico.ch) en col-
laboration avec les offices AI et la FMH afin d’améliorer la col-
laboration avec les médecins traitants. Mis en ligne en 2013,
ce site présente, à l’intention desmédecins, les prestations de
l’AI ainsi que les obligations des assurés et les exigences qui
leur sont posées.

La recherche dans l’assurance-invalidité est une tâche
permanente qui se fonde sur l’art. 68 LAI : l’OFAS est tenu
d’observer les bases et l’application des mesures de la LAI.
Le premier programme de recherche s’était concentré sur
l’étude des causes de l’augmentation rapide de l’effectif des
rentes dans les années 1990 et 2000 et sur la création de bases
en vue de l’évaluation des mesures prévues par les révisions

de l’AI. Le PR-AI 2 s’est appuyé sur les résultats obtenus pour
se focaliser sur l’évaluation des mesures instaurées dans le
cadre des 4e et 5e révisions. Le nouveau programme (PR-AI
3), qui commence en 2016, sera pour sa part consacré à l’éva-
luation de la 6e révision et du développement continu de l’AI.
Il prévoit également davantage d’analyses prospectives afin
d’évaluer comment améliorer le système de l’AI compte tenu
du contexte social et institutionnel global.
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