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Résumé de la prise de position de CURAVIVA Suisse sur la 

modification des dispositions d'ordonnance dans le cadre de la 

7ème révision de l’AI  

 

I. Introduction 

La révision de l'AI adoptée lors de la session d'été 2020 (« Développement continu de l’AI » 

ou « 7ème révision de l’AI » ; 17.022) prévoit notamment une intervention précoce en faveur 

des enfants, les jeunes et les personnes souffrant de problèmes de santé mentale, dont les 

objectifs sont de prévenir l'invalidité et de nouvelles pensions ainsi que de renforcer 

l'intégration. La révision de la loi doit entrer en vigueur en 2022. La mise en œuvre nécessite 

de considérables modifications de diverses ordonnances d’application. A cette fin, le Conseil 

fédéral a ouvert une consultation en décembre 2020 appelée à durer jusqu'au 19 mars 2021.  

Documents pertinents :   

- Modifications de l’IVV  

- Ordonnance OIC-DFI 

- Rapport explicatif  

La réponse de CURAVIVA Suisse à la consultation se concentre sur les points des 

modifications - étendues - de l'ordonnance qui sont pertinents pour les institutions.  

La prise de position de CURAVIVA Suisse a été préparée en étroite collaboration avec 

l’association INSOS Suisse. L'orientation des prises de position des deux associations est 

très similaire. Elles ne diffèrent qu’en des points isolés.  

 

II. Résumé de la prise de position de CURAVIVA Suisse 

 

1) Optimisation de la réadaptation  

 

1.1) Ajustement sémantique 

La distinction entre les différents marchés du travail, telle qu'elle est établie par le 

règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) suggère que la formation professionnelle de 

base est de moindre valeur lorsqu’elle intervient sur le marché du travail secondaire. 

CURAVIVA Suisse met cependant en garde contre une distinction trop stricte entre 

marchés du travail primaire et secondaire, qui pourrait s'avérer contre-productive.  

 

1.2) Détection et intervention précoces  

CURAVIVA Suisse salue l’extension aux mineurs dès l'âge de 13 ans qui risquent d'être 

concernés par une invalidité de l'évaluation et de l'intervention précoces telles que 

prévues par le RAI modifié. L’association nationale de branche salue en outre qu’il soit 

prévu d’étendre l'évaluation précoce également aux personnes en situation d'incapacité 

de travail imminente.  

 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170022
https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/3174/Developpement-continu-de-l-AI_Projet-RAI_fr.pdf
https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/3174/Developpement-continu-de-l-AI_Projet-OIC-DFI_fr.pdf
https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/3174/Developpement-continu-de-l-AI_Rapport-expl_fr.pdf
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1.3) Mesures d'intégration 

CURAVIVA Suisse se félicite que les mesures d'intégration soient à l'avenir 

spécifiquement destinées aux jeunes et coordonnées avec les autres nouvelles mesures 

préparatoires en faveur des jeunes. CURAVIVA Suisse salue également la clarification 

prévue des règles relatives à la durée des mesures d'intégration. Elle demande 

néanmoins que l'adaptation des objectifs convenus soit envisagée avant qu’intervienne la 

fin prématurée d'une mesure d'intégration. Les points forts et les capacités de l'assuré 

doivent être prises en compte. Par ailleurs, CURAVIVA Suisse rejette la proposition du 

Conseil fédéral de conditionner la prolongation d'une mesure à sa mise en œuvre sur le 

marché primaire du travail. A ses yeux, ce sont en effet des aspects qualitatifs et non le 

lieu de mise en œuvre qui doivent constituer les principaux critères d'octroi d'une 

prolongation. Par ailleurs encore, CURAVIVA Suisse demande l’établissement d'un 

catalogue de critères afin de pouvoir revendiquer avec succès un droit renouvelé à une 

mesure d'intégration.  

 

1.4) Orientation professionnelle  

CURAVIVA Suisse salue la spécification des mesures préparatoires à l'entrée en 

formation - mais demande qu’elles puissent être prolongées de six mois (au lieu de trois. 

L’association de branche nationale demande également une formulation plus claire des 

conditions d’une interruption des mesures.  

 

1.5) Formation professionnelle initiale 

Le Conseil fédéral propose que la formation professionnelle initiale conduise en premier 

lieu à une intégration sur le marché du travail primaire. CURAVIVA Suisse est critique à 

l'égard de cette restriction. CURAVIVA Suisse demande en outre une formulation plus 

claire des conditions préalables à une telle mesure et la création d'un catalogue uniforme 

de critères pour l'évaluation du potentiel d'intégration. Et CURAVIVA Suisse demande 

que l'accès à la formation professionnelle initiale soit facilité. Par ailleurs, CURAVIVA 

Suisse est favorable à ce que l’autorisation d'une formation professionnelle initiale porte 

sur l’ensemble de la durée de la formation. Par ailleurs, les bénéficiaires de rentes 

devraient également pouvoir suivre une formation professionnelle initiale dans le cadre 

d'une mesure de réinsertion ; c'est pourquoi CURAVIVA Suisse demande qu’une rente 

ne puisse être réduite ou annulée en raison de l'achèvement de pareille formation. 

 

1.6) Location de services 

CURAVIVA Suisse salue la possibilité de recourir à la location des services (travail 

temporaire) en tant que mesure d'intégration. Toutefois, l'association de branche 

nationale estime que la durée de la mesure doit être faite de plus de flexibilité. Pour cette 

raison, CURAVIVA Suisse propose que l'office AI compétent puisse prolonger la mesure 

à certaines conditions. Dans les cas justifiés, la mesure doit pouvoir durer plus d'un an. 

 

2) Détermination du degré d'invalidité – principes présidant à la comparaison des 

revenus 

 

Compte tenu de l'importance de la détermination du degré d'invalidité, il semblerait 

logique de s'appuyer sur des table de valeurs standardisées. Toutefois, les tableaux de 

l'enquête sur la structure des salaires (tableaux ESS) de l'Office fédéral de la statistique 

n'ont pas été élaborés pour la comparaison des revenus dans le cadre de l'assurance-

invalidité. Il est donc essentiel de développer davantage la base de comparaison des 

revenus, ce que demande CURAVIVA Suisse. En outre, il convient de préciser dans 

quels cas il faut s'écarter de l’ESS et utiliser d'autres outils statistiques. 
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3) Ordre de priorité dans le domaine de l’AI  

 

CURAVIVA Suisse porte un regard relativement critique sur la mise en œuvre proposée 

de l'ordre de priorité pour l’octroi d'aides financières (mécanismes, contrôle du contenu 

des prestations). CURAVIVA Suisse n'est actuellement pas concernée par cette 

question. Cependant, d'autres associations, elles, le sont ; c’est notamment le cas 

d’INSOS Suisse, quoi que dans une mesure limitée. 

 

CURAVIVA Suisse salue le fait que, selon la proposition du Conseil fédéral, le montant 

maximum des aides financières soit adapté à l'inflation et qu'un réexamen intervienne 

tous les quatre ans. En outre, pour des raisons de parallélisme et de cohérence avec sa 

proposition d'aide financière dans le domaine de la vieillesse, CURAVIVA Suisse 

demande que, dans le cadre de ce réexamen, non seulement l'inflation mais aussi 

l'évolution démographique soient toutes deux prises en compte. CURAVIVA Suisse 

propose en outre une nouvelle méthode de calcul du montant maximal des aides 

financières qui ne devrait pas se traduire par une réduction linéaire des prestations 

actuelles. Avec cette méthode, l’ensemble des organisations d'aide aux personnes avec 

handicap s'engageront à développer leurs prestations. En outre, le Conseil fédéral, en 

tant qu'organe de contrôle, sera tenu de déterminer périodiquement les besoins et de 

fixer le montant maximal. 

 

4) Ordre de priorité dans le domaine des personnes âgées   

 

CURAVIVA Suisse salue la proposition du Conseil fédéral de voir celui-ci fixer tous les 

quatre ans le montant annuel maximal des aides financières en tenant compte du 

renchérissement et fixe un plafond pour la contribution financière du fonds AVS à l'aide 

aux personnes avec handicap. Toutefois, l’association de branche nationale propose que 

l'adaptation du montant des aides financières intervienne non seulement en fonction de 

l'inflation, comme le propose le Conseil fédéral, mais aussi en compte tenu de l'évolution 

démographique : concrètement, cela signifiera sans doute que ce montant continuera à 

augmenter jusqu'aux alentours de 2050, puis qu'il diminuera. Par ailleurs, CURAVIVA 

Suisse salue l'ordre de priorité stricto sensu proposé par le Conseil fédéral. 

 

5) Conventions de collaboration 

 

Le Conseil fédéral propose que le DFI puisse conclure des conventions de collaboration 

et en régler le contenu tout comme les conditions d'octroi des aides financières qui s’y 

rapportent. CURAVIVA Suisse soutient cette délégation de compétence au DFI. 

Cependant, CURAVIVA Suisse ne trouve aucune justification valable au fait qu'une 

convention de collaboration ne puisse pas être conclue avec des organisations actives 

dans un seul canton ou seulement partiellement dans une région linguistique. Aux yeux 

de CURAVIVA Suisse, les solutions basées sur le partenariat social sont à maints égards 

bien plus prometteuses que la fixation de quotas. C'est pourquoi CURAVIVA Suisse 

soutient l'instrument que sont les conventions de collaboration. L’association de branche 

nationale demande néanmoins que l’application de cet instrument n’intervienne pas de 

façon trop volatile : l'OFAS devrait donc accompagner le processus de conclusion de cas 

en cas. En outre, CURAVIVA Suisse soutient la consultation de la Commission AVS/AI 

prévue par le Conseil fédéral avant la conclusion de toute convention de collaboration. 
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6) Contribution d'assistance  

 

CURAVIVA Suisse se réjouit que le Conseil fédéral saisisse l’occasion de la 7ème 

révision de l’AI pour apporter des améliorations à l’instrument de la contribution 

d'assistance. Toutefois, l’association de branche nationale souligne qu’en dépit des 

nouveaux forfaits de nuit prévus, il y aura encore des cas où des conditions 

satisfaisantes ne pourront pas être remplies. CURAVIVA Suisse demande donc des 

améliorations ciblées :  

 

6.1) Selon la proposition du Conseil fédéral, les heures prises en compte par l'AI pour le 

suivi à long terme en cas de soins à domicile doivent être déduites proportionnellement 

du besoin d'assistance reconnu dans la contribution d'assistance. CURAVIVA Suisse 

s’oppose également à toute double indemnisation, mais considère qu'il est important que 

la déduction soit effectuée de manière proportionnelle. 

 

6.2) Selon la proposition du Conseil fédéral, le montant de la contribution d'assistance 

sera ajusté pour refléter l'évolution des prix et des salaires ; le montant maximal du forfait 

de nuit sera ajusté et augmenté conformément au modèle de contrat-type de travail 

(CTT) du SECO. CURAVIVA Suisse se félicite de l'ajustement des forfaits de nuit et de 

l'alignement sur le modèle de CTT, mais demande également l'adoption de la surtaxe de 

25% sur l'assistance active de nuit prévue dans le modèle de CTT. En outre, CURAVIVA 

Suisse souligne que les montants maximaux de la contribution d'assistance devront être 

augmentés lors de l'entrée en vigueur de la réforme de la prévoyance professionnelle  

LPP 21. 

 

6.3) La pratique montre que la contribution d'assistance joue un rôle très important pour 

maintes personnes avec handicap, en particulier pour des enfants et des jeunes souffrant 

d'un handicap grave. Cela alors même que les exigences imposées à leurs assistants 

sont élevées. C'est pourquoi, selon CURAVIVA Suisse, les assistants doivent avoir des 

qualifications particulières, si nécessaire également pour l'assistance aux tâches de la 

vie quotidienne et la participation à la vie sociale et aux loisirs. Cela peut également 

contribuer à réduire les coûts des soins fournis par les services de soins et d’assistance 

des enfants à domicile, qui sont beaucoup plus coûteux. 

 

6.4) CURAVIVA Suisse salue la proposition du Conseil fédéral d'assouplir les conditions 

d'utilisation pendant la journée d’un forfait de nuit non utilisé ainsi que d’étendre les 

services de conseil et la possibilité de les obtenir.  

 

6.5) CURAVIVA Suisse salue également le fait que la contribution d'assistance sera 

augmentée à partir du 1er janvier 2022 en ce qui concerne les prestations de nuit. Elle 

soutient en outre la proposition du Conseil fédéral d’adapter les droits actuels lors de 

l'entrée en vigueur de la présente modification du RAI. 
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