
 
 

 

 

   

 

   7e révision de l’AI :  
                    « Développement continu de l'AI  » 

      Réponse à la consultation AGILE.CH 

 

A Remarques générales  
 
Le Conseil fédéral nomme la réforme actuelle de l'assurance-invalidité « Développement 
continu de l'AI  ». Cependant, on ne comprend pas pourquoi on ne poursuit pas la 
numérotation des révisions précédentes. Car même si cette 7e révision de l’AI, comme nous 
la désignons pour une meilleure compréhension, ne semble plus être astreinte aussi 
fortement aux mesures d'économies, comme c'était le cas pour les quatre révisions 
précédentes, AGILE.CH déplore l'absence de réel développement continu de cette 
assurance populaire, tel qu'il serait apparu à la lumière de la CDPH-ONU. Par exemple, en 
suivant cette logique, la participation aux frais d’assistance aurait dû fair e l'objet d'un 
développement continu  afin que davantage de personnes en situation de handicap aient la 
possibilité de mener une vie indépendante à domicile. 
 
À notre avis, le développement continu signifierait que les entreprises soient enfin 
obligées  d'être intégrées au processus de réadaptation professionnelle. Ce n’est que de 
cette manière qu'un nombre croissant de personnes aux capacités réduites, et par 
conséquent menacées d'une incapacité de gain totale ou partielle, trouveront leur place dans 
le monde du travail. 
 
Le Conseil fédéral a souligné à plusieurs reprises que l’actuelle révision de l’AI intégrerait la 
neutralité des coûts . Nous opposons à ce point de vue nos propres calculs et réflexions. 
L'utilisation du terme de neutralité des coûts nous fait vaguement  comprendre que les 
mesures de réadaptation développées seront payées par les personnes en situation de 
handicap et les membres de leur famille. Nous doutons que ces mesures élargies permettent 
aux personnes en situation de handicap, en particulier les plus jeunes, et parmi celles-ci 
celles qui souffrent d'un handicap psychique, de trouver un emploi plus facilement sur le 
marché primaire du travail. Le bilan des 5e et 6e révisions de l’AI publié au début du mois de 
décembre 2015 par l'OFAS ne permet pas de tirer des conclusions claires. Cependant, les 
expériences des organisations de personnes handicapées montrent que la baisse du 
nombre de nouvelles rentes repose moins sur les effets des mesures d'ordre professionnel 
que sur une application plus stricte de l'octroi des rentes. C'est pourquoi nous sommes en 
droit de douter que le développement des mesures d'ordre professionnel permettra à un 
nombre plus important de jeunes de trouver un emploi.  
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Nul ne s'étonne vraiment non plus que le chapitre 3 du rapport explicatif mentionne, dans les 
conséquences de la 7e révision de l’AI, la Confédération, les cantons et les communes, 
l'économie, la société, l'AI, entre autres. Seuls les assurés, premières personnes 
concernées, restent à l'écart. Comme si l'AI avait été créée pour tous les autres groupe et 
non les personnes qui présentent une capacité de gain limitée en raison d'une maladie ou 
d'un handicap. Selon AGILE.CH, les conséquences de la 7e révision de l’AI sur les assurés 
doivent également être spécifiées dans le message du chapitre correspondant. 
 
Concernant les coûts et la prétendue neutralité des coûts  de la proposition : les coûts du 
développement des mesures de réadaptation et d'autres mesures s'élèvent à 76 millions de 
CHF en 2030, tandis que les économies prévues la même année devraient atteindre un total 
de 136 millions de CHF. À cet égard, les économies concernant la restructuration des 
mesures médicales qui s'élèvent à 40 millions de CHF et la réduction des indemnités 
journalières qui représente 51 millions de CHF constituent les postes essentiels (cf. 
inventaire p. 139 dans le rapport explicatif, ainsi que les mesures individuelles). Il est vrai 
qu'il n'est pas facile de trouver un aperçu des dépenses et des économies prévues. Par 
exemple, les articles 12, 13 et 14 du rapport explicatif ne mentionnent pas les économies 
prévues. 
 
D'après nos calculs, la 7e révision de l’AI ne respecte pas la neutralité des coûts. Plus 
exactement, l'AI économise 60 millions de CHF de plus par rapport à ce qu'elle investit en 
2030.  
 
Finalement, nous ajouterons quelques mots sur le texte de loi de la 7e révision de l’AI et le 
rapport explicatif détaillé de près de 200 pages : lorsqu’on tient l'ouvrage en main pour la 
première fois, on suppose qu'il renferme des « développements continus » importants et 
innovants. Au fur et à mesure de la lecture, c'est pourtant la désillusion qui domine face aux 
nouveautés effectives. On se demande si l'on a vraiment saisi l'essentiel. Or, pour 
AGILE.CH, c’est l’essentiel qui compte. En outre, la systématique toujours plus complexe de 
la loi ne contribue pas à en améliorer la compréhension. Ainsi, on ne comprend pas pourquoi 
un nouveau chapitre est consacré aux mesures d'ordre professionnel pour jeunes adultes, 
au lieu de développer le chapitre existant.  
 
Dans ce contexte, les revendications d'AGILE.CH s'articulent autour des cinq points 
suivants : 
 
Revendications d'AGILE.CH : 
• Les coûts de la 7e révision de l’AI doivent être re présentés de façon plus claire, 

plus transparente et plus compréhensible dans le me ssage, qu'il s'agisse des 
dépenses supplémentaires ou des économies prévues. À la fin de chaque chapitre, 
les coûts doivent être présentés, par exemple comme  dans le cas de l'actualisation 
de la liste des infirmités congénitales. 

• Les conséquences de la 7e révision de l’AI sur les assurés doivent être présentées 
dans le message du chapitre correspondant.  

• L'OFAS doit introduire un véritable contrôle des ef fets produits par les mesures 
mises en place, contrôle orienté vers une adaptatio n effective et durable, et non 
purement théorique. 

• Il convient de condenser le message et de le réduir e à l'essentiel. 
• La systématique de la loi doit être simplifiée pour  certaines mesures.  
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B Concernant les mesures individuelles  

1 Mesures médicales 
 
1.1 Généralités 
Selon la feuille d'information de l'OFAS, l'objectif de la révision des mesures médicales 
consiste à faciliter le premier pas des enfants et des jeunes dans la vie professionnelle. Dans 
le rapport explicatif, nous lisons en revanche que la liste des infirmités congénitales doit être 
actualisée et modernisée car les coûts des mesures médicales ont augmenté de CHF 492 à 
CHF 776 millions entre 2001 et 2014 (p. 21 du rapport explicatif). Quel est donc l'objectif de 
la réforme des mesures médicales visées dans les art. 12 à 14 LAI ? S'agit-il de mesures 
d'austérité ? Serait-ce une nouvelle définition des infirmités congénitales s'appuyant sur des 
intérêts autres que les intérêts premiers ? Dans ce dernier cas, le Conseil fédéral doit le 
formuler clairement, de sorte que le parlement et la population puissent se faire une opinion 
après avoir pris connaissance de l'objet véritable de la réforme. 
 
Durant le débat sur l'introduction de la LAI en 1959, le Conseil national et le Conseil des 
États ont décidé d'un commun accord au titre de l'art. 13 LAI que les soins médicaux 
destinés aux enfants présentant des infirmités congénitales devaient servir à leur intégration 
professionnelle ultérieure. À l'occasion de la 1re révision de l’AI (1967), cette volonté a 
néanmoins été revue, puis s'est imposé l'avis que les assurés mineurs auraient, 
indépendamment de leur capacité d'intégration, droit aux mesures médicales nécessaires au 
traitement de leur infirmité congénitale. AGILE.CH ne voit aucune raison de modifier 
l'interprétation actuellement en vigueur de l'art. 13 LAI. 
 
Le fait que les répercussions financières des propositions de modification restent aussi 
floues pour les assurés, en particulier celles de l'art. 13 concernant les mesures médicales 
de traitement des infirmités congénitales, renforce notre scepticisme. Dans la feuille 
d'information de l'OFAS, on explique de façon lapidaire que les modifications de la liste des 
infirmités congénitales (LIC) n'auraient presque pas de répercussions financières pour les 
assurés. Or, cela signifie tout de même que pour quelque 5000 personnes, dorénavant les 
soins ne seraient plus remboursés par l'AI, mais par les caisses maladie. Ce transfert  
d’organisme finançant les aides serait cependant négligeable car, pour les enfants inscrits à 
l'assurance obligatoire des soins (AOS), aucune franchise n'est due et le quote-part 
représente la moitié de celui des adultes. Dans le rapport explicatif, les coûts de transfert 
entre l'AI et l'AOS s'élèvent à 30 millions de CHF. Les autres reports de coûts ne sont pas 
clairs, en particulier en ce qui concerne la prise en charge du traitement des maladies rares 
(p. 139 du rapport explicatif). 
Faute de transparence et d'indications quant aux conséquences financières, les présentes 
propositions sont très difficiles à évaluer. Cela est d'autant plus regrettable que l'adaptation 
de la LIC suscite, à juste titre, chez les personnes concernées et leurs proches, la crainte de 
ne plus pouvoir supporter elles-mêmes de nouvelles augmentations de coûts. 
  
Revendications d'AGILE.CH : 
• Les objectifs poursuivis par la révision des mesure s médicales doivent être 

précisés. 
• Les conséquences financières des propositions de ré vision doivent être 

présentées pour chaque article. 
 
1.2 Concernant l'actualisation de la liste des infi rmités congénitales (art. 13 LAI)  
Actuellement, l'AI dépense quelque 750 millions de CHF pour le traitement des infirmités 
congénitales. Afin que l'AI prenne ces frais en charge, les infirmités concernées doivent 
figurer dans la liste des infirmités congénitales (LIC). Est considérée comme infirmité 
congénitale au titre de l'art. 3, Partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) 
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«...toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant ». La dernière actualisation 
de la LIC remonte à 1985. 
 
AGILE.CH reconnaît que la liste ne correspond plus à l'état actuel des connaissances et 
qu'elle doit donc être révisée. Il convient néanmoins de tenir compte des points suivants : 
Une définition des infirmités congénitales propre à l'A I doit être refusée . Selon la 
proposition de révision, celles-ci consisteraient en de nouvelles « malformations 
congénitales, maladies génétiques et affections d'origine prénatale et périnatale ». Cette 
nouvelle définition génère d’inutiles incertitudes. Car comment évaluer de nouveaux troubles 
du spectre autistique ou un TDAH ? Jusqu'à maintenant, la genèse de ces troubles n'est pas 
claire. Faut-il pour autant les supprimer de la LIC ? Si tel est l'objectif de cette redéfinition 
des infirmités congénitales, alors il faut le dire clairement, de sorte que le parlement et la 
population puissent se faire une idée précise des propositions d'adaptation. 
 
De plus, l'art. 13 LAI désigne cinq critères cumulatifs pour qu'une infirmité congénitale figure 
dans la liste correspondante. AGILE.CH refuse les critères que sont le caractère 
invalidant (let. b), un certain degré de gravité (l et. c) et la nécessité d'une prise en 
charge de longue durée ou complexe (let. d) .  
AGILE.CH est d'avis qu'il n’est possible que dans de rares cas, de savoir dès la naissance 
comment ce handicap va évoluer tout au long de la vie et s'il sera « invalidant ». Ainsi, les 
maladies musculaires peuvent entraîner, mais pas nécessairement, une incapacité de 
travail. Cependant, les personnes concernées peuvent nécessiter des soins médicaux, 
chirurgie ou  physiothérapie. L'épilepsie se présente également sous diverses formes. Il est 
rarement possible de définir dès l'enfance s'il s'agit d'une forme grave d'épilepsie ou s’il est 
possible de poser un diagnostic favorable. Enfin, il n'est pas défini clairement comment le 
critère de « prise en charge de longue durée ou complexe » se répercutera sur la prise en 
charge des frais par l'AI. Qu'en est-il par exemple de l'implant cochléaire chez les personnes 
atteintes de surdité sévère ? Devront-elles supporter eux-mêmes les coûts d'un tel appareil ? 
 
Dans le rapport explicatif, on lit également que les maladies rares doivent être inscrites dans 
la LIC. Or, aucune précision n'est fournie sur les maladies à prendre en considération, le 
nombre de personnes concernées ou les frais estimés. AGILE.CH est vivement préoccupée 
par ce manque de transparence. S'agissant de la déclaration selon laquelle l’adaptation de la 
LIC serait d’ores et déjà en cours (p. 23 du rapport explicatif), nous craignons que l'industrie 
pharmaceutique s'implique de manière significative dans ses intérêts financiers et qu'en 
revanche, ce au détriment des intérêts des personnes en situation de handicap. Nous 
plaidons pour que les différents groupes de personnes en situation de handicap ou groupes 
de maladies bénéficient d'une prise en charge identique et qu'ils ne soient pas mis en 
opposition. Les nouveaux critères de la LAI laissent penser qu’on peut départager de 
manière objective et rationnelle en « vrais » et « faux » les différents groupes de handicaps.  
Pour AGILE.CH, il est donc indispensable que des personnes en situation de handicap et 
des associations de parents soient représentées dans le groupe d'experts chargé de 
remanier et d'actualiser la LIC. De par leur expérience, elles peuvent apporter des 
connaissances et réflexions spécifiques découlant de leur quotidien.  
 
S'agissant des autres arguments, nous renvoyons à la prise de position d'Inclusion 
Handicap. 
 
Revendications d'AGILE.CH : 
• Pas de redéfinition des « infirmités congénitales »  dans la LAI 
• Refus des critères b, c et d de l'art. 13 LAI 
• Transparence en termes de coûts suite à l'inscripti on de maladies rares dans la 

LIC 
• Représentation des assurés dans les groupes d'exper ts chargés du remaniement 

de la LIC 
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1.3 Adaptation des prestations de l'AI aux critères  de l'assurance-maladie  
(art. 14 LAI) 
À l'avenir, les prestations médicales de l'AI seront basées sur les mêmes critères que ceux 
de l'assurance-maladie, à savoir l'efficacité, l'utilité et la rentabilité.  
 
AGILE.CH ne remet pas en question le fait que les frais remboursés par l'AI pour les 
mesures médicales doivent satisfaire à certains critères. Nous nous engageons toutefois 
pour que l'AI permette une adaptation aussi flexible et individuelle que possible des mesures 
médicales, par exemple en cas de prescription de physiothérapie, d'ergothérapie, de 
psychothérapie ou de prestations de soins. Avec l'AOS, une telle flexibilité est exclue. 
Par ailleurs, se pose la question de savoir comment l'inscription de maladies rares dans la 
LIC devra être justifiée au regard des critères d'efficacité et de rentabilité. Leur traitement 
peut engendrer des coûts très élevés, bien souvent sans que le traitement puisse prouver 
une quelconque efficacité en termes d'amélioration de l'état. Dans ce cas, le traitement a 
plutôt pour but de maintenir l'état du patient. Comment définir la « rentabilité » dans un tel 
cas ?  
 
S'agissant des autres arguments et revendications, AGILE.CH renvoie expressément à 
la prise de position d'Inclusion Handicap. 
 

2 Mesures d'ordre professionnel 

Avec le développement de mesures d'ordre professionnel , le Conseil fédéral souhaite 
proposer aux jeunes, et tout particulièrement aux jeunes adultes atteints de maladies 
psychiques, un plus grand soutien lors de la transition de l'école à la vie active. AGILE.CH 
salue  cette volonté, en particulier le développement des offres de prestations de conseil et 
de suivi (art. 3 et art. 14quater LAI) et les mesures de réinsertion élargies permettant une 
application plus flexible (art. 14 al. 1, 3 et 5 LAI).  
 
Nous sommes toutefois mitigés  face au nouveau droit d'information des offices 
cantonaux  dans le domaine du Case Management concernant la détection précoce (art. 
3abis, 3b et 3c LAI). Comme nous l'avons déjà mentionné, bien que nous jugions positif le 
développement de certaines mesures d'adaptation pour les jeunes, nous craignons qu'avec 
le nouveau droit d'information, les écoles, les structures préparatoires et autres instances 
cantonales se soustraient encore davantage à leurs obligations vis à vis des jeunes. Cette 
tendance s'observe déjà aujourd'hui et se renforcera davantage compte tenu de la situation 
financière tendue des cantons. Pour que l'intégration professionnelle des jeunes en situation 
de handicap réussisse, il incombe d'abord aux services cantonaux de faire les efforts 
nécessaires en ce sens. Quant aux personnes en situation de handicap et leurs 
organisations, elles sont prêtes à y contribuer en mettant à disposition leurs expériences et 
leurs connaissances spécifiques, afin que la réadaptation réussisse. Elles proposent aux 
offices AI et aux services cantonaux de vastes et solides connaissances spécialisées. 
 
Afin que les investissements élevés dans le développement des mesures d'ordre 
professionnel (quelque 59 millions de CHF en 2030) apportent réellement quelque chose aux 
jeunes qui en font l'objet, les entreprises doivent également contribuer  à la réussite du 
projet. Elles sont tenues d'accueillir en apprentissage des jeunes en situation de handicap et 
d'avoir recours aux offres de soutien correspondantes de l'AI. C'est pourquoi AGILE.CH 
suggère que les offices AI passent à l'offensive en attirant activement l'attention des 
entreprises sur les mesures d'ordre professionnel développées en faveur des jeunes adultes. 
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S'agissant des autres arguments et revendications, y compris concernant la formation 
professionnelle initiale et la location de services , AGILE.CH renvoie expressément à la 
prise de position d'Inclusion Handicap. 
 

3 Révision du système d'indemnités journalières 

Dans la perspective de la 7e révision de l’AI, quelques critiques isolées se sont fait entendre, 
arguant que les jeunes en formation professionnelle initiale seraient avantagés 
financièrement par rapport aux jeunes en situation d'apprentissage ordinaire en raison de 
l'indemnité journalière de l'AI. Cela ne les motiverait pas à s'orienter vers une place 
d'apprentissage ordinaire. Le Conseil fédéral a accepté la critique et propose maintenant un 
changement de paradigme dans le cadre des conditions requises pour un droit à l'indemnité 
journalière pour les jeunes en formation professionnelle initiale. Cependant, le rapport 
explicatif n'indique pas combien de jeunes adultes sont privilégiés par rapport aux 
« personnes en bonne santé effectuant une formation » ni le montant d’un tel avantage en 
réalité. De même, il n'est pas précisé en quoi cette réorganisation du système d'indemnités 
journalières devrait améliorer les chances de trouver un emploi. Le chapitre entier constitue 
un parfait exemple de modifications inutiles et incompréhensibles du système actuel, qui 
passent à côté du véritable problème : le manque de places d'apprentissage pour les jeunes 
souffrant de troubles physiques, psychiques et sociaux. 
 
AGILE.CH considère la réorganisation du droit à l'indemnité journalière comme étant inutile 
et de ce fait la rejette. Le droit à une indemnité journalière pendant la formation 
professionnelle initiale doit être maintenu si le gain lié au handicap est inférieur à celui qui 
serait obtenu sans handicap. 
 
AGILE.CH approuve les autres propositions de modifications. Comme il n'est pas indiqué 
quelles seront les répercussions financières des différentes modifications du système 
d'indemnités journalières, le Conseil fédéral est prié de les exposer pour chaque mesure.  
 
S'agissant des autres arguments et revendications, AGILE.CH renvoie expressément à 
la prise de position d'Inclusion Handicap. 
 

4 Nouveau système de rente linéaire 

Dans la 7e révision de l’AI, le Conseil fédéral réitère sa volonté d'intégrer un système de 
rente linéaire, comme il l’avait déjà présenté dans la révision 6b. Ce système de rente doit 
s'appliquer tant à l'AI qu'à la prévoyance professionnelle. Le seuil d'entrée pour une rente AI 
doit rester au degré d'invalidité actuel, c.-à-d. à 40 %. Une rente complète doit être garantie à 
partir de 70 % d'invalidité, ou alternativement à partir de 80 %. Le nouveau système ne doit 
s'appliquer qu'aux nouveaux bénéficiaires de rente, à moins que le degré d'invalidité évolue 
de 5 % pour ceux en dessous de 60 ans. Exception : si une légère modification entraîne un 
dépassement du seuil supérieur ou inférieur du taux d'invalidité de 40 % ou 70 %, le 
nouveau système de rente linéaire s'applique également (dispositions transitoires let. b al. 1 
dernier segment de phrase).  
Exemple : si la personne X voit son degré d'invalidité baisser de 3 %, passant de 42 % à 
39 %, la rente est réexaminée, puis supprimée. 
Pour les bénéficiaires actuels âgés de plus de 60 ans, le système de rente en vigueur 
jusqu'à maintenant continue de s'appliquer (6b : 55 ans).  
Dans le cadre de la révision 6b, AGILE.CH  s'est prononcée en faveur de la solution de 
compromis d'autrefois : « la rente complète à parti r d'un taux d'invalidité de 70 %» . 
AGILE.CH maintient sa position , bien que les critiques émises à l'époque soient toujours 
valables. Le système proposé en l'état n'est que partiellement linéaire, si les seuils 
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d'invalidité devaient être maintenus à 40 et 70 %. Dans la LAA en revanche, le droit à la 
rente est effectif à partir d’un degré d'invalidité de 10 %, les résultats de la réadaptation étant 
probants. En outre, les personnes présentant un degré élevé d'incapacité de gain ont peu de 
chances de trouver un petit emploi à temps partiel. Et ceci vaut tout particulièrement pour les 
personnes les plus âgées.      
Le fait que la garantie des droits acquis soit désormais fixée à 60 ans est incompréhensible. 
Dans toutes les révisions de l'AI et de l'AVS, ce seuil était inférieur. C'est pourquoi nous 
plaidons pour une garantie des droits acquis à partir de 50 ans. 
En effet, AGILE.CH constate que les finances de l'AI sont sur la bonne voie. Les dettes 
envers l'AVS peuvent être payées successivement et seront remboursées totalement d'ici à 
2029 environ. Un nouveau système de rente impliquant des rentes complètes à partir de 
80 % entraînerait des réductions de prestations drastiques et inacceptables pour les 
personnes qui souffrent de graves troubles de santé. Déjà avec le projet de révision actuel, 
un excédent de recettes de 60 millions de CHF est prévu pour l'année 2030. Un excédent de 
recette encore plus important au détriment des personnes lourdement handicapées 
relèverait du cynisme. 
 
AGILE.CH voit dans les points suivants  une certaine marge de manœuvre  pour 
l'organisation d'un nouveau système de retraite :  
 
• Un nouveau système de retraite s'appliquera effecti vement uniquement aux 

nouvelles retraites. 
• La garantie des droits acquis pour les bénéficiaire s actuels d'une rente est fixée à 

50 ans.  
• Si le seuil d'entrée dans le système de rente de l' AI reste fixé à 40 %, une rente 

complète est obligatoire à partir de 70 % . 
 
Concernant la suppression de l'art. 31 LAI 
Le Conseil fédéral propose de supprimer l'art. 31 LAI. Cela signifierait que les revenus 
minimes atteignant 1500. — CHF par an au maximum seraient également pris en compte. 
Cette modification est justifiée par le fait qu'il n'y aurait plus de seuil dans le système AI.  
AGILE.CH s’oppose à cette suppression étant donné que des seuils seront de toute manière 
maintenus dans le système AI. De plus, dans certaines situations, les bénéficiaires de rentes 
peuvent pâtir de pertes de revenus importantes.  
Exemple : une personne Y, ayant moins de 60 ans et qui présente un degré d'invalidité de 
70 % en raison d'un revenu sans restriction de 45 000. — CHF et d'un revenu avec 
restriction de 13 500. — CHF. Rente complète. Le revenu augmente de 300. — CHF. Le 
degré d'invalidité descend alors à 69 %, passant ainsi sous le seuil des 70 %. Avec 
l'introduction du nouveau système de rente, la perte de revenu s'élève à 31 %.  
Si l'art. 31 LAI est conservé, les 300. — CHF par an ne seront pas pris en compte et la 
personne Y aura toujours droit à une rente entière. 
 
AGILE.CH plaide pour le maintien de l'art. 31 LAI. 
 

5 Autres dispositions 
 
5.1 Catalogue des prestations des organisations de l'aide privée aux personnes 
handicapées (art. 74) 
Jusqu'à présent, une partie du catalogue des prestations sur lequel reposent les subventions 
accordées aux organisations d'aide privée aux personnes handicapées était réglementée 
uniquement par voie d'ordonnance. Le Conseil fédéral veut désormais réglementer les 
« prestations visant à soutenir et encourager l'intégration des invalides » au niveau législatif. 
AGILE.CH accueille ce projet. Les prestations apportées depuis de nombreuses années par 
les différentes organisations de personnes handicapées seront enfin reconnues par la loi et 
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valorisées en conséquence. Dans d’autres pays, des organes étatiques remplissent déjà une 
partie des tâches qui, en Suisse, sont confiées à des organisations privées d'aide aux 
handicapés. Il convient de mentionner les groupes d'entraide qui permettent aux personnes 
en situation de handicap de prendre elles-mêmes leur vie en main et de l'organiser de façon 
active. Les organisations informent différents milieux sur les capacités et les limites des 
personnes en situation de handicap : des  enseignants en formation, le personnel de police,  
des femmes et hommes politiques, des médecins, des enseignantes et enseignants d'écoles 
professionnelles, des employés des assurances. Les organisations exécutent, à l'intérieur 
comme à l'extérieur, des travaux de traduction et de sensibilisation qui aident à la 
compréhension des jugements, des révisions de lois ou des développements médicaux. 
AGILE.CH mentionne dans ce même contexte sa propre campagne d'information novateur 
des années 2005 à 2007. Sous la devise « Back to Work », AGILE.CH a organisé, en 
collaboration avec les offices AI, les unions cantonales des arts et métiers et des chambres 
de commerces, ainsi que différentes entreprises exemplaires, des manifestations 
d'information à l'attention des entrepreneurs. Il a été démontré à partir d'exemples concrets 
que la réadaptation professionnelle était possible et quels étaient les moyens d’y parvenir. 
Aujourd'hui, ces manifestations sont tout à fait naturelles et organisées à l'initiative des 
offices AI. 
 
Les organisations privées d'aide aux personnes handicapées jouent également un rôle 
important dans la mise en place de la CDPH-ONU comme l'exige cet important instrument 
législatif international. 
 
AGILE.CH suggère de profiter de la 7e révision de l 'AI pour actualiser la terminologie 
de l'art. 74. Au lieu d'utiliser des termes péjorat ifs d’ « invalides » et d’« aide aux 
invalides », il convient d'utiliser des termes tels  que « personnes en situation de 
handicap » et « aide aux personnes handicapées ». 
 
5.2 Échange de données facilité (art. 6a al. 2, art . 66a al. 1 LAI) 
Au cours des dernières révisions de l'AI, l'échange des données a été régulièrement élargi 
aux offices AI, assouplissant ainsi la législation en matière de protection des données au 
détriment des assurés. La présente révision prévoit qu’un nombre encore plus important de 
milieux seraient tenus de fournir certaines informations aux offices AI. Par exemple, les 
médecins, sages-femmes, pharmaciennes et pharmaciens ou les hôpitaux, ce sans l'accord 
des personnes concernées. L'objectif est de faciliter les mandats légaux des offices AI et en 
particulier d'éviter tout abus.  
AGILE.CH refuse l'assouplissement de la protection des données. Nous ne remettons pas 
en cause le fait que les abus doivent être combattus, y compris dans le cadre de l'AI. Nous 
jugeons néanmoins inacceptable que tous les bénéficiaires potentiels de l'AI fassent l'objet 
d'une suspicion généralisée et qu'ils soient privés de leurs droits à la protection des données 
dans le domaine de la santé. 
 
AGILE.CH refuse l'assouplissement de la protection des données. 
 
S'agissant des autres objectifs, AGILE.CH renvoie e xpressément à la prise de position 
d'Inclusion Handicap. 
 

6 Développement continu de la participation aux fra is d'assistance 

Le Conseil fédéral désigne l'actuelle révision de l'AI par « Développement continu de l'AI ». 
Nous acceptons le terme et proposons le développement continu de la participation aux frais 
d'assistance, ce dans l'esprit d'un développement continu efficace de l'AI pour les personnes 
en situation de handicap.  
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Depuis 2012, de nombreux adultes en situation de handicap perçoivent une participation aux 
frais d'assistance s'ils ont droit à une allocation pour impotents et qu'ils vivent à domicile. 
Sous certaines conditions, les personnes majeures et mineures dont la capacité d'exercice 
des droits civils est restreinte peuvent également percevoir une participation aux frais 
d’assistance.  
AGILE.CH a été le fer de lance pour lutter en faveur de la participation aux frais d'assistance 
et s'est réjouie de son introduction. Depuis l'introduction de cette mesure, nous nous 
sommes montrés critiques face à son organisation discriminatoire et avons dénoncé le fait 
que de nombreuses personnes en situation de handicap n’y ont pas droit. 
 
L'une des conditions ayant un effet secondaire fortement discriminatoire est le soi-disant 
modèle de l'employeur, exigeant que les prestataires d'assistance soient employés sur la 
base d'un contrat de travail pour avoir le droit de participation aux frais. Ainsi, de très 
nombreuses personnes sont exclues de la participation aux frais d'assistance, notamment 
celles souffrant de problèmes psychiques, les handicapés sensoriels ou les personnes 
atteintes de troubles cognitifs légers. En raison de leur handicap, ces personnes sont 
rarement en mesure d’effectuer les tâches administratives incombant à un employeur, 
comme certaines personnes sans handicap d'ailleurs. À ceci s'ajoute, pour les personnes 
malvoyantes, un nombre incalculable de formulaires inaccessibles à tous. Autre obstacle : 
sont seulement rémunérées les heures effectivement fourni. Par exemple, il est difficile de 
trouver des employés prêts à accompagner une personne aveugle à une manifestation puis 
à la raccompagner chez elle après, sans être rémunérés entre-temps. La plupart du temps, 
les personnes concernées renoncent à faire une demande de participation aux frais 
d’assistance alors que cela leur permettrait de bien vivre chez elles. Par conséquent, les 
personnes atteintes de maladies psychiques, d'un handicap sensoriel ou de troubles 
cognitifs n’ont d'autre choix que d'emménager dans une institution. Si elles ont la chance 
d'avoir des proches qui fournissent gratuitement les services requis, c’est en défaveur nuit 
des fournisseurs de prestations. 
Les statistiques de participation aux frais d'assistance révèlent également que ce sont 
surtout les personnes souffrant d'un handicap physique qui font une demande, les autres 
groupes de personnes en situation de handicap n'y étant pas encore représentées (cf. 
OFAS, évaluation intermédiaire de la participation aux frais d'assistance de septembre 
2015).  
Avec l'autorisation d'autres formes d'emploi, le modèle d'employeur à effet indirectement 
discriminatoire serait supprimé, et les personnes concernées auraient la possibilité de choisir 
leur mode de vie. L'on pourrait par exemple sélectionner les assistantes et les assistants à 
partir d'un pool et les rémunérer sur mandat. 
 
Le fait de ne pas prendre en compte le financement des prestations fournies par des proches 
est incompatible avec la liberté de choix et l'autonomie. En mars 2012, le conseiller national 
Christian Lohr a présenté une initiative parlementaire demandant de dédommager au moins 
partiellement les prestations fournies par les membres de la famille (12.409). Cette initiative 
n'a pas encore été traitée. Or, l'actuelle révision de l'AI présente de combler cette lacune.   
 
 
Revendications d'AGILE.CH : 
L'art. 42 quinquies  LAI doit être adapté comme suit : 
• Supprimer let. a et b 
• Nouvel al. 1 Une participation aux frais d’assistan ce est octroyée pour les 

prestations d'assistance requises par la personne a ssurée et fournies par une 
personne physique (assistante ou assistant). 

• Nouvel al. 2 Les prestations apportées par les memb res de la famille sont 
remboursées à 80 % du montant de la participation a ux frais d’assistance.  

 
Berne, le 25 février 2016 


