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Extrait de la prise de position d’INSOS Suisse  

sur la modification des dispositions d'ordonnance  

dans le cadre de la 7ème révision de l’AI  

(Règlement sur l’assurance-invalidité RAI) 
 

Bloc thématique 1 : optimisation de la réadaptation 
 

Remplacement des expressions 

La distinction faite entre plusieurs marchés du travail laisse entendre qu’une formation professionnelle 

initiale sur le deuxième marché du travail est de niveau inférieur. À l’instar des autres prestataires sans 

mandat social, les entreprises formatrices satisfont aux conditions de formation conformément à l’art. 

5, al. 4 RAI (référence à la Loi sur la formation professionnelle), et proposent de surcroît un 

accompagnement socio-professionnel. Le fait que, selon diverses études, la plupart des apprenti·e·s 

qui ont pu effectuer leur formation sur le marché primaire du travail trouvent plus facilement un 

emploi sur le marché primaire du travail est un effet d’écrémage. 

Avec un encadrement approprié, les apprenti·e·s qui rencontrent des difficultés d’apprentissage 

moindres parviennent à suivre de plus longs stages durant leur formation, voire l’entier de leur 

formation sur le marché primaire du travail. Les jeunes qui présentent des difficultés d’apprentissage 

plus importantes dépendent de formations d’une durée de deux à quatre ans dans des entreprises 

formatrices spécialisées, avec un accompagnement et un soutien spécifiques. Pour ces jeunes, il est 

très difficile de trouver une place d’apprentissage dans des entreprises qui n’ont pas de mandat LIPPI / 

AI. Pour la formation professionnelle initiale, des places d’apprentissage dans des entreprises 

d’insertion sont indispensables. L’ancrage de principe de la formation sur le marché primaire du travail 

suit une logique d’assureur, selon laquelle les mesures de réadaptation sont avant tout des 

instruments servant à améliorer la capacité de gain et visant à réduire, voire à éviter les rentes AI.  

-> INSOS Suisse propose de maintenir dans tout le texte législatif la notion de « marché du travail 

ordinaire » contenue à l’alinéa 3. 

 

Art. 1sexies, al. 2 (Détection précoce) 

Le nouvel alinéa 2 précise les conditions d’octroi des mesures d’intervention précoce pour les mineurs 

dès 13 ans pendant la scolarité obligatoire, en ce qui concerne l’orientation professionnelle et le 

service de l’emploi, lorsque les mesures des autorités scolaires et des instances cantonales ne suffisent 

pas :   

-> INSOS Suisse salue l’extension des mesures d’intervention précoce pendant la scolarité obligatoire.  

 

Art. 4quater, al. 1 (Détection précoce) 

La reformulation de l’article existant permet davantage de flexibilité dans la réalisation d’une mesure 

au cours d’une semaine. 

-> INSOS Suisse salue l’adaptation effectuée. 
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Art. 4quinquies (Mesures de réinsertion) 

Les adaptations dans la formulation des alinéas 1 à 4 apportent des précisions qu’INSOS Suisse peut 

généralement soutenir.  

Les possibles difficultés de distinction entre « les conséquences d’atteintes psychiques et les 

comportements liés à la puberté » de l’al. 3 (cf. le rapport explicatif, p. 24) ne doivent cependant pas 

conduire à un refus des mesures de réinsertion lorsqu’il est question de « comportements liés à la 

puberté ». Chez les adolescent·e·s et jeunes adultes, seul compte le fait que les mesures 

correspondantes soient nécessaires d’un point de vue de la santé et adaptées pour permettre 

d’atteindre l’objectif visé de réinsertion.  

Nous considérons que la deuxième partie de l’al. 4, qui dispose que « Les mesures sont si possible 

effectuées en totalité ou en partie sur le marché primaire du travail », est une déclaration d’intention. 

Les employeurs doivent davantage s’engager à intégrer dans l’entreprise des personnes avec des 

capacités d’apprentissage ou de travail limitées.  

 

Art. 4sexies, al. 3, let. a (Mesures de réinsertion) 

Al. 3, let. a : une mesure de réinsertion s’achève lorsque « le but fixé est atteint ou ne peut pas être 

atteint ». La nouvelle formulation plus générale est liée à l’évaluation de l’office AI qui gère le cas. Les 

raisons particulières qui pouvaient jusque-là s’opposer à la poursuite de la mesure ont été supprimées 

et laissées à l’appréciation de l’office AI chargé du cas. Les raisons spécifiques réapparaissent plus loin, 

au titre de critères pour mettre fin à une mesure dans le cadre de l’orientation professionnelle (cf. art. 

4a, al. 4, let. a-c) 

-> INSOS Suisse ne voit aucune raison de s’écarter de la formulation initiale et demande le maintien 

de l’énoncé précédent de l’al. 3, let. a :    

Un mesure de réinsertion s’achève lorsque « le but fixé est atteint, des mesures de réadaptation plus 

appropriées s’imposent, ou que la poursuite des mesures de réinsertion ne peut, pour des raisons d’ordre 

médical, être raisonnablement exigée ». 

 

Art. 4sexies, al. 5, let a et b (Mesures de réinsertion) 

Jusque-là, une mesure de réinsertion ne pouvait être prolongée qu’à titre exceptionnel ; en revanche, 

la durée de la prolongation n’était pas déterminée. Désormais, une mesure peut être prolongée après 

une année, mais pour une année au maximum et pour autant que la mesure selon la let. a soit 

nécessaire afin de garantir l’aptitude à la réadaptation pour les mesures d’ordre professionnel. La let. b 

veut que la mesure prolongée soit (en partie) effectuée sur le marché primaire du travail. 

-> INSOS Suisse salue la précision apportée à la durée et l’option d’une prolongation. 

-> INSOS Suisse rejette le lien qui est obligatoirement fait entre la prolongation de la mesure et son 

exécution sur le marché primaire du travail. Ce sont les aspects qualitatifs et non le lieu de l’exécution 

qui doivent en priorité servir de critères pour accorder une prolongation. 
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Art. 4sexies, al. 6 (Mesures de réinsertion) 

Jusqu’à présent, le droit à des mesures de réinsertion se limitait à une durée totale de deux ans au 

plus. Il faut saluer l’abrogation de cette restriction de la durée totale. Désormais, un nouveau droit à 

une mesure de réinsertion peut être accordé, pour autant cependant qu’il soit « prouvé » que la 

personne assurée a accompli entre-temps des efforts « sérieux » en vue d’une réinsertion 

professionnelle ou qu’un changement déterminant de son état de santé a eu lieu. Les termes 

« prouvé » et « sérieux » sont trop vagues. Cela laisse une marge d’interprétation, avec le risque que 

les offices AI qui gèrent les cas développent chacun des pratiques très différentes. 

-> INSOS Suisse demande la formulation d’un catalogue clair de critères clairs, qui permette de 

déterminer ce qu’il faut entendre par la preuve d’efforts sérieux en vue d’une réinsertion 

professionnelle.  

 

Art. 4a (Orientation professionnelle) 

Les mesures préparatoires nouvellement introduites à l’art. 15 LAI se concentrent sur la phase de 

l’orientation professionnelle, du choix d’une profession et de l’examen de l’aptitude professionnelle. La 

mesure vise à tester sur le terrain de possibles objectifs professionnels. La mesure peut être effectuée 

dans une entreprise au bénéfice d’un mandat LIPPI / AI. L’objectif de la durée maximale de douze mois 

de la mesure est de permettre aux personnes assurées de parvenir au plus vite à la formation 

proprement dite.  

Pour une mesure au sens de l’article 15, al. 2 LAI, la pratique montre qu’une mesure limitée à trois mois 

est trop courte.  

Selon l’art. 4a, al. 4, les raisons pour lesquelles les mesures d’orientation professionnelle sont 

interrompues sont les mêmes que pour l’achèvement anticipé des mesures de réinsertion (selon le RAI 

actuellement encore en vigueur, art. 4sexies, al. 3).  

-> INSOS Suisse demande une prolongation de la mesure dans l’art. 4a, al. 3: 

Al. 3 nouveau : « Sont considérées comme mesures au sens de l’al. 1, let. c, les mesures se déroulant dans 

des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et servant à ̀déterminer les envies et les 

aptitudes de l’assuré concernant les orientations professionnelles et activités possibles. Ces mesures sont 

limitées à ̀six mois. » 

-> INSOS Suisse recommande, pour une meilleure lecture de l’art. 4a, al. 4, une adaptation de la 

formulation : 

Al. 4 nouveau : « Les objectifs et la durée des mesures visées aux al. 2 et 3 sont fixées individuellement 

dans une convention d’objectifs en fonction des aptitudes de l’assuré. La mesure est interrompue en 

particulier lorsque l’un des critères suivants est rempli : » 
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Art. 5, al. 2 (Formation professionnelle initiale) 

La préparation ciblée à la formation professionnelle initiale est considérée comme faisant partie de 

cette formation si un critère des let. a, b ou c est rempli. Il arrive souvent qu’une année préparatoire 

fasse partie du processus de choix d’une profession. Les contrats pour une formation professionnelle 

initiale sont parfois conclus définitivement seulement durant la deuxième moitié de l’année 

préparatoire. Durant cette année préparatoire, le déroulement de la mesure et le développement de la 

personne assurée sont observés. Le rattachement à un contrat est trop rigide et restrictif. Les critères 

mentionnés à l’art. 5, al. 2 doivent être compris comme des critères indépendants les uns des autres et 

ne peuvent pas être appliqués cumulativement. 

-> INSOS Suisse demande une précision dans le libellé de l’art. 5, al. 2. À la lecture, les critères figurant 

dans l’ordonnance aux let. a, b et c apparaissent comme étant cumulatifs. Dans le rapport explicatif, ils 

sont présentés comme des points indépendants :  

Al. 2 nouveau : « La préparation ciblée à la formation professionnelle initiale est considérée comme 

faisant partie de cette formation si l’un des critères suivants est rempli : » 

 

Art. 5, al. 3 let. a (Formation professionnelle initiale) 

La possibilité d’une prolongation d’une formation professionnelle initiale est nouvellement définie : à 

des fins d’insertion sur le marché primaire du travail aussi rapide et durable que possible, et excluant 

autant que possible la rente, un CFC sur le premier marché du travail peut être financé en vertu de 

l’article 16 LAI à l’issue d’une FPI au sens de la LFPr réalisée sur le marché secondaire du travail, pour 

autant que le potentiel de réadaptation de la personne assurée ne soit pas épuisé. Il est 

incompréhensible que le marché primaire du travail soit une condition pour passer d’une formation 

professionnelle initiale au sens de la LFPr à un niveau de formation plus élevé.  

La formulation proposée entraîne une discrimination potentielle des personnes assurées :  

- La personne qui ne trouve pas de place de formation sur le premier marché du travail ne peut pas 

faire de CFC.  

- Si les critères d’évaluation du potentiel de réadaptation sont laissés à l’appréciation de l’office AI 

qui gère le cas ou s’ils sont formulés dans la circulaire, des changements peuvent être apportés 

facilement et rapidement en défaveur des personnes assurées.  

L’évaluation du potentiel de réadaptation soit se faire selon des critères uniformes. Un guide issu d’un 

projet OFAS/CIIS et intitulé « Encadrement individuel des jeunes dans la formation professionnelle 

initiale » contient un catalogue utile critères. Jusque-là, ce catalogue de critères n’engageait pas les 

offices AI. Afin de garantir l’égalité des chances dans la formation professionnelle initiale, il est 

essentiel que l’évaluation du potentiel de réadaptation soit uniformisée. Le rapport final de l’entreprise 

formatrice joue un rôle prépondérant. L’appréciation ou l’évaluation du potentiel de réadaptation qui y 

figure sont issues de la pratique et reposent sur un dossier de formation et de prestations de deux ans.  

-> INSOS Suisse demande l’intégration, dans les directives, d’un catalogue de critères uniformisé et 

public pour l’évaluation du potentiel de réadaptation.  

-> INSOS Suisse demande une reformulation de l’art. 5, al. 3, let. a : 

 « a. lorsqu’une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr est achevée sur le marché secondaire 

du travail, si les aptitudes de l’assuré lui permettent de suivre une formation professionnelle initiale au 

sens de la LFPR à un niveau de formation plus élevé, si possible sur le marché primaire du travail » 
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Art. 5, al. 3, let. b (Formation professionnelle initiale) 

La possibilité de poursuivre une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr uniquement sur le 

marché primaire du travail est incompréhensible. Les chances des jeunes au bénéfice d’une formation 

FPra de faire une AFP s’en trouvent considérablement restreintes. Rien ne justifie de limiter la 

réalisation d’une formation professionnelle initiale plus avancée au sens de la LFPr à un niveau de 

formation supérieur exclusivement sur le marché primaire du travail. 

-> INSOS Suisse demande l’intégration, dans les directives, d’un catalogue de critères uniformisé et 

public pour l’évaluation du potentiel de réadaptation.  

-> Suisse demande une reformulation de l’art. 5, al. 3, let b : 

« b. lorsqu’une mesure au sens de l’art. 16, al. 3, let. c LAI est achevée, si les aptitudes de l’assuré lui 

permettent de suivre une formation au sens de la LFPr, si possible sur le marché primaire du 

travail. » 

 

Art. 5, al. 4 et 5 (Formation professionnelle initiale) 

L’octroi d’une mesure est valable pour tout la durée de la formation. En ce sens, le règlement suit 

l’intention exprimée par le Conseil fédéral suite aux débats parlementaires du 19.9.2019 au Conseil des 

États. 

-> INSOS Suisse salue la mise en œuvre de l’intention du Conseil fédéral et, par conséquent, l’octroi 

pour toute la durée de la formation. 

 

Art. 4novies (Formation initiale aussi en cas de nouvelle réadaptation) 

Les bénéficiaires de rentes devraient aussi pouvoir effectuer ultérieurement une formation 

professionnelle initiale dans le cadre d’une mesure de nouvelle réadaptation. Cela ne doit pas 

dépendre d’une éventuelle réduction ou suppression de la rente après la réalisation d’une telle 

mesure. En raison de leur état de santé, les jeunes assuré·e·s de 18 ans ne sont pas toujours encore 

prêts pour une formation initiale et perçoivent une rente AI complète. La situation peut changer de 

telle sorte que quelques années plus tard, une formation professionnelle initiale, par exemple une 

« Formation pratique », peut être envisagée.  

La personne concernée devrait bénéficier des mêmes opportunités de première formation 

professionnelle que les personnes qui commencent une formation professionnelle initiale directement 

après leur scolarité obligatoire. Ainsi, dans le cas des bénéficiaires de rentes sans formation 

professionnelle initiale, l’éventuelle réduction ou suppression de leur rente AI en raison d’une 

formation professionnelle initiale ultérieure ne doit pas être le seul critère décisif dans le cadre de la 

réadaptation. Le principe d’égalité devant la loi et d’égalité des chances doit prévaloir.  

-> INSOS Suisse propose en complément à l’art. 4novies un alinéa 2 : 

«2L’amélioration de la capacité de gain au sens de l’art. 8a LAI ne doit pas avoir d’influence sur 

la rente.» 

  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47233
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Art. 6quinquies (Location de services) 

Conformément à l’art. 18abis LAI, les offices AI peuvent désormais faire appel à des bailleurs de 

services, autorisés en vertu de la loi sur le service de l’emploi et la location de services (LES), pour le 

placement de personnes assurées. Les bailleurs de services perçoivent une indemnité pour leurs 

prestations. De plus, l’AI leur verse une indemnité pour les frais supplémentaires dus à une incapacité 

de travail pour cause de maladie et pour couvrir les montants de la prévoyance professionnelle et de 

l’assurance d’indemnités journalières. Le montant maximal de l’indemnité versée au bailleur de services 

est de 12'500 francs pour la durée maximale d’une année de la mesure. 

Une prime est prévue pour le bailleur de services si le placement temporaire d’une personne assurée 

se transforme en emploi fixe dans l’entreprise d’affectation. En cas d’emploi fixe à durée déterminée, la 

prime n’est versée que si les rapports de travail s’étendent sur une année au minimum.  

Le RAI ne précise pas quelles sont les prestations à fournir pour les indemnités susmentionnées. Il est 

essentiel que cette spécification soit précisée dans les directives afin qu'elle soit appliquée de manière 

égale dans tous les offices AI. 

Naturellement, l’objectif doit viser un emploi fixe dans l’entreprise d’affectation. Outre l’engagement et 

la prestation de la personne assurée, la motivation de l’employeur concerné joue un rôle central. 

L’implication formelle de l’employeur pour la réussite de la mesure d’insertion fait défaut. 

-> INSOS salue la possibilité de faire appel à la location de services au titre de mesure d’intégration. La 

fixation de la durée de la mesure à une année requiert davantage de flexibilité. Proposition de 

reformulation de l’art. 6quinquies, al. 5 : 

« L’office AI décide de la durée nécessaire de la mesure. Celle-ci ne peut toutefois généralement pas dépasser un an, 

mais peut être prolongée par l’office AI pour une période de transition clairement définie si un emploi fixe 

dans l’entreprise d’affectation est prévisible. » 

L'estimation des dépenses totales pour une année de soins en location de personnel est très serrée. La 

modeste compensation pour les services rendus ne doit pas avoir un impact négatif sur la qualité des 

soins. L'objectif du placement d'une personne assurée est un poste permanent à long terme dans 

l'entreprise où il est employé. Cette intégration dans une entreprise doit être durable, et l'accent doit 

donc être mis spécifiquement sur le maintien de la relation de travail. Une société de location de 

personnel devrait recevoir une incitation supplémentaire pour l'intégration réussie et permanente 

d'une personne assurée. 

->INSOS propose une prime d'intégration dans un paragraphe supplémentaire pour renforcer la 

circonstance de l'emploi permanent. Nouveau, art. 6quinquies, al. 5bis : 

« L'organisme AI verse à la société de location de personnel une prime pour un emploi 

permanent réussi et durable dans l'entreprise employeuse dans le cadre du montant maximal 

pour la mise en œuvre de la mesure. La moitié de la prime d'intégration est due après un an et la 

moitié après deux ans d'emploi permanent dans l'entreprise d'affectation. » 
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