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Editorial 
Quatre nouveaux rapports ont été finalisés depuis la Newsletter de cet été. Ils ont été discutés par les 
groupes d’accompagnement et leur publication est en préparation. Il s’agit tout d’abord des trois études 
sur le thème des migrantes et migrants dans l’assurance-invalidité. A l’aide de méthodes statistiques, la 
première étude analyse les facteurs expliquant pourquoi certains groupes de migrants mettent davantage 
l’AI à contribution. La deuxième ne part pas des assurés, mais du système de l’AI, afin de déterminer le 
rôle joué par la procédure AI et par les différences de perception des assurés et des experts sur la 
probabilité d’octroi d’une rente. La troisième étude sur le thème de la migration se penche pour sa part 
sur les éventuelles incitations à l’exportation de rentes liées à des règlements internationaux, et tente 
d’évaluer l’ampleur de ce phénomène. 
Enfin, la quatrième étude constitue avant tout un volet du rapport de synthèse PR-AI, qui est en cours 
d’élaboration. Elle compare l’évolution de l’assurance-invalidité en Suisse et dans des pays similaires en 
tenant compte de la structure propre à chaque système national, donc en considérant les différentes 
options de sortie anticipée du marché du travail. 
Dans notre dernière Newsletter, nous vous informions que le sounding board discuterait en novembre du 
concept prévu pour le deuxième programme de recherche (PR-AI2). Comme cette réunion vient d’être 
annulée, nous joignons le projet de concept à la présente Newsletter et vous prions de nous faire part de 
vos suggestions éventuelles d’ici à la mi-novembre. L’objectif reste de faire approuver au plus vite le PR-
AI2 afin d’éviter toute interruption des travaux de recherche. 
 
Martin Wicki, responsable du programme 
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1 Projets de recherche en cours : nouveautés 
 
 Insertion professionnelle de personnes présentant des troubles 

psychiques* 
 
Objet : Ce projet, pour lequel le soutien financier du PR-AI a été demandé, vise à observer des personnes qui ont été 

hospitalisées en psychiatrie pour des troubles psychiques sous l’angle de leur réinsertion et de leur suivi à long 
terme sur le lieu de travail. Les problématiques et tâches suivantes sont abordées : 

 1. identification de facteurs favorisant ou empêchant une réinsertion,  
2. description des problèmes de recoupement actuels,  
3. mise en évidence des approches possibles en matière de prévention. 

 Le projet entend observer à la fois des personnes ayant des problèmes d’ordre psychique qui sont encore à leur 
poste de travail et des personnes qui ont déjà perdu leur emploi. Il s’agit d’un projet qualitatif et non représentatif 
du point de vue statistique.

 
Résultats : Premiers résultats en été 2009 ; rapport final en décembre 2009 
 
Actualités : Le rapport final de la première phase est prévu pour la fin de l’année. Le groupe 

d’accompagnement déterminera sur cette base s’il convient de prolonger de 15 mois la 
durée des observations.  

 
Responsables/contact : Martin Wicki (R+E) et Jean-Michel Limat (AI)
Suivi :   Jürg Gassmann (Pro Mente Sana) 
 
 
 

 Migrantes et migrants dans l’assurance-invalidité  
 
Objet : Les statistiques de l’assurance-invalidité indiquent que le taux de nouvelles rentes augmente pour les personnes 

migrantes. Les causes de cette hausse n’ont guère fait l’objet de recherches. Le présent projet vise à soulever les 
questions les plus pressantes concernant l’augmentation du risque d’invalidité chez les personnes migrantes, 
suivant leur origine, et à y répondre dans un ou plusieurs projets. 

 
Résultats : Automne 2009
 
Actualités : Les trois projets partiels sont les suivants :  

- migrantes et migrants dans l’AI : facteurs expliquant les différences de risque AI, 
- mauvaises incitations dans le système des prestations de sécurité sociale liées à des 

règlements internationaux, 
- rôle joué par la procédure AI dans le fait que la probabilité d’obtenir une rente n’est pas 

la même pour toute la population migrante. 
Les rapports finaux sont disponibles pour les trois projets ; leur publication est en 
préparation.  

 
Responsables/contact : Martin Wicki (R+E) et Maryka Lâamir (AI)
Suivi :   Branka Vukmirovic (OFM) et Brigit Zuppiger (OFSP) 
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 Evaluation de la CII-MAMAC* 
 
Objet: Le projet national « Collaboration interinstitutionnelle » (CII-MAMAC) doit être soumis à une évaluation 

d’ensemble afin de déterminer si les objectifs visés dans le cadre de MAMAC quant aux processus et aux effets 
ont été atteints, et quels facteurs ont influé favorablement sur leur atteinte. 

 
Résultats : Eté 2010
 
Actualités : Le rapport intermédiaire sur la première partie, qui évalue l’application, a été présenté et 

discuté en juillet. L’évaluation des effets (deuxième partie du projet) est en cours (délai 
fixé : été 2010). 

 
Responsables/contact: Martin Wicki (R+E) et Céline Champion (AI)
Suivi :  Mira Schwab (seco), Werner Aeberhardt (seco), Hans-Peter Burkhard, Harry Haslimann (SUVA).  
 Rolf Schürmann (OAI), Stephanie Codourey (AOST) et Urs Wüthrich (initiative des villes) 
 
 
 Sorties et incitations à la sortie du marché du travail  
 
Objet : Dans quelle mesure la forte augmentation du nombre de bénéficiaires de rentes AI en Suisse est-elle singulière 

en comparaison internationale ? Les différentes options institutionnelles de sortie du marché du travail pour 
diminution de la capacité de travail doivent être considérées par comparaison avec d’autres pays.  

 
Résultats : Automne 2009 
 
Actualités : La publication est en préparation (parution : début novembre). 
 
Responsables/contact : Martin Wicki (R+E) et Céline Champion (AI)
 
 
 Evaluation d’un projet pilote Formation pratique* 
 
Objet : Une formation pratique est offerte à 3000 adolescents et jeunes adultes ayant des difficultés d’apprentissage ou 

dont les performances sont réduites, et qui ne sont donc pas capables d’effectuer un apprentissage de deux ans 
(formation professionnelle initiale). Cette formation, qui complète la formation élémentaire AI qui existe déjà, fera 
l’objet d’une évaluation. 

 
Résultats : Février 2010
 
Actualités : Le groupe d’accompagnement discutera en novembre le deuxième rapport intermédiaire. 
 
Responsables/contact : Martin Wicki (R+E) et Michèle Rudaz (AI)
 
 
 Situation économique des allocataires AI en Suisse 
 
Objet : La situation économique des ménages de rentiers AI est mise en lumière au moyen des données fiscales de neuf 

cantons. L’attention se focalise sur la composition et le montant du revenu des personnes invalides. L’étude 
identifie les catégories de personnes bien assurées et celles des personnes mal assurées, et elle met en lumière 
les principaux facteurs de pauvreté. La recherche doit aussi permettre de définir et calculer le taux de 
remplacement.  

 
Résultats : Fin 2009
 
Actualités : Le rapport final est en préparation ; il devrait paraître d’ici la fin de l’année. 
 
Responsables/contact : Jean-François Rudaz (R+E) et Peter Eberhard-Ingold (AI)
 
 

mailto:martin.wicki@bsv.admin.ch
mailto:c%C3%A9line.champion@bsv.admin.ch
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 Contribution au projet BASS financé par le FNS « Réinsertion 
 professionnelle des personnes durablement incapables de travailler 
 en raison d’une maladie »* 
 
Objet : Le Bureau d’études de politique du travail et de politique sociale (BASS) a obtenu du Fonds national de quoi 

financer son projet de recherche « Réinsertion professionnelle des personnes durablement incapables de 
travailler en raison d’une maladie » et peut ainsi étoffer son échantillon au moyen de cas AI particuliers. Les 
offices AI s’étant montrés très intéressés par le projet, l’OFAS financera cette opération dans le cadre du PR-AI. 

 
Résultats : Eté 2011
 
Actualités : Le projet est en cours. 
 
Responsables/contact : Martin Wicki (R+E) et Jean-Michel Limat (AI)
 
 
 Travail et troubles psychiques : enquête auprès des entreprises* 
 
Objet : Une enquête exploratoire auprès des supérieurs hiérarchiques et des responsables du personnel menée dans la 

région de Bâle (étude préliminaire) doit fournir des renseignements sur le type, la fréquence, les conséquences et 
la gestion des problèmes typiques que posent les troubles psychiques des employés, ainsi que sur les possibilités 
d’aide. Dans le cadre d’un projet de suivi, l’enquête sera soit étendue à toute la Suisse, soit menée de façon à 
être représentative de l’ensemble du pays.  

 Ce projet établira une typologie des problèmes les plus fréquents et les plus coûteux engendrés par des troubles 
psychiques, qu’il décrira précisément, avec leurs conséquences et les remèdes possibles. L’objectif est d’établir 
des bases pratiques permettant aux supérieurs, aux responsables du personnel et aux collaborateurs des offices 
AI de mieux surmonter dans les entreprises les problèmes liés aux collaborateurs souffrant de troubles 
psychiques. 

 
Résultats : Eté 2011
 
Actualités : Le projet a été lancé en octobre 2009. Le contrat avec l’OFAS est en préparation.  
 
Responsables/contact : Maria Ritter (R+E) et Jean-Michel Limat (AI)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ces quatre projets de recherche se poursuivent ; ils seront intégrés dans le PR-AI2 
(sous réserve d’approbation). 
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2      Calendrier des projets de recherche

Planification du programme de recherche AI (PR-AI) - Etat au 30 octobre 2009

A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D
Pilotage de l'ensemble du programme

Groupe de pilotage
Préparation
Réalisation
Synthèse
Commission AVS/AI

Bloc thématique 1: L'AI dans son contexte/système
Evolution de la jurisprudence Vatter/Riemer-Kafka
Flux de personnes entre sous-systèmes BFH (Fluder u.a.)
Etude biblio Migration et AI sfm

Bloc thématique 2: Acteurs et incitations
Perception indue de prestations econcept
Gestion du handicap FHNW

Bloc thématique 3: Handicap psychique
Etude de faisabilité "Code 646" Baer/Frick
Etude principale "Code 646": typologie, facteurs de risque
Tests de validation des symptômes ZHAW
Etude biblio Chances des handicapés psychiques sur marché du travail Kurmann

Bloc thématique 4: Effets de la loi /des révisions
Evaluation des SMR econcept
Evaluation du placement BASS
Evaluation des API/PC Brains

Nouveaux projets
Evaluation de l'art. 74: subventions aux organisations FHNW (Baumgartner u.a.)
Insertion prof. des handicapés psychiques *
Etude biblio Instruction pour invalides psychiques UPK BS
Migration et AI: Projet statistique
Migration et AI: Procédures AI
Migration et AI: Effets perverses règl. internat.
Evaluation CII-MAMAC *
Sorties du marché du travail (mise à jour internationale)
Situation financière des bénéficiaires de rentes *
Evaluation projet pilote "PrA" *
Supplement AI dans un projet FN *
Pratiques des entreprises visà-vis des problèmes psychiques *

Prochains projets
Réalisés dans le cadre du 2ème programme PR2-AI

Evénements médiatiques
Synthèse

Autres projets et avant-projets
Workfare Wyss Légende:
AS/AI/AC Rehberg/BFH/FHSG Groupes pilotage/soundingboard

Rapport final
Appel d'offre
Constitution des groupes de suivi Publication
Info de la commission AVS/AI
Projets prévus
Projets en cours
Achevés/publication

Wim/BSV * Suite/Finalisation dans le cadre du PR2-AI

20092005 2006 2007 2008

1er colloque PR-AI

 



 

3 Idées de projets 
 
 Utiliser les données de l’assurance-maladie pour 

détecter précocement les invalides potentiels 
 
Objet : Une caisse-maladie fournit les données de l’assurance-maladie (anonymisées) qui pourraient être 

reliées aux données de la CdC. Ces données mettent en évidence les « filières de risque » pour les 
personnes qui souffrent d’une maladie susceptible de passer à la chronicité et qui finissent par 
demander des prestations AI. Le but est de développer un modèle prédictif pour repérer à temps ces 
personnes et, par la gestion par cas, éviter la chronicisation. 

 
Bases : Rapport 14 de l’IGA pour l’Allemagne. Le projet IGA se fonde – contrairement à d’autres projets 

mentionnés – non pas sur des données AMal, mais sur une enquête par des médecins du travail. 
Cependant, contrairement à l’Allemagne, nous ne disposons pas d’une instance centralisant les 
incapacités de travail (assurances privées). 

 
Prochaines étapes : Les nombreuses clarifications relatives à la protection des données sont 

terminées, le contrat est en préparation. Le projet devrait être mis au concours d’ici 
la fin 2009 et l’étude de faisabilité lancée début 2010.

 
Responsables/contact : Martin Wicki (R+E) et Rainer Hartmann (IV)
 
 
 Projets de suivi SHIVALV : monitoring, projets 

d’approfondissement 
 
Objet : Le projet SHIVALV a mis en évidence les flux de personnes entre les systèmes partiels de la sécurité 

sociale. Il faut maintenant savoir premièrement comment mettre en place un monitoring sur 
l’observation à long terme (clarifications préalables ; lancement). Deuxièmement, des études plus 
approfondies sont possibles (p. ex. rentiers AI tributaires de l’aide sociale, prise en compte des PC dans 
le calcul des flux ; étude qualitative sur les personnes auxquelles une rente a été refusée, etc.). 

 
Bases : Projet : quantification des passages entre les différents systèmes de sécurité sociale (AI, AC et aide 

sociale), avril 2009 : OFAS – Rapports de recherche  « Aspect de la sécurité sociale »  
 
Prochaines étapes : Un contrat établissant la procédure et les conditions d’un monitoring sera signé 

d’ici la fin de l’année enter la CDAS, le SECO et l’OFAS. Les travaux devraient 
commencer début 2010. Le monitoring fournira des données destinées à une 
statistique administrative, qui sera traitée indépendamment des programmes de 
recherche PR-AI et PR-AI2. Les bases de données ainsi constituées serviront de 
base pour des projets d’approfondissement, qui feront quant à eux partie 
intégrante du programme de recherche. 

 
Responsables/contact : Martin Wicki (R+E) et Franziska Shenton (AI)
 
 
 Evaluation de l’instauration de directives d’expertise pour 

l’instruction des cas de troubles psychiques 
 
Objet : Un groupe de pilotage et deux groupes de travail définissent a) des critères portant sur la forme et b) 

des critères portant sur le contenu des expertises sur les malades psychiques. Ces deux types de 
critères s’attacheront tant à l’instruction médicale qu’à la capacité de travail. Les critères formels ont été 
entre-temps suffisamment développés pour pouvoir être appliqués. Le projet évaluera en continu ce 
processus. 

 
Bases :  Le projet proposé a été approuvé à la séance du 29 septembre.
 
Prochaines étapes : Le contrat est en préparation. 
 
Responsables/contact : N.N. (R+E) et Inès Rajower (AI)
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4 Informations / Liens 
 
Communiqués de presse : 

Informations de base : 
http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/01429/index.html?lang=fr
 

 
Informations générales sur les programmes de recherche 
PR-AI : http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/00106/01326/index.html?lang=fr
 Vous y trouverez 
 - l’organisation  
 - le concept détaillé du PR-AI  
 - les appels d’offres  
 - les publications relatives au PR-AI  
 
 
Informations du domaine Assurance-invalidité 
AI : http://www.bsv.admin.ch/themen/iv/aktuell/index.html?lang=fr
 
 
Informations du secteur Recherche et évaluation  
Recherche : http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/00104/index.html?lang=fr
 http://www.aramis.admin.ch/Default.aspx?Sprache=fr-CH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum 
Editeur : Secteur Recherche et évaluation (R+E) 
de l’Office fédéral des assurances sociales  
Rédaction : Gisela Hochuli (R+E)
 

    
    
Newsletter PR-AI, n° 3/2009 Octobre 2009, 7/11

 
 

http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/01429/index.html?lang=fr
http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/00106/01326/index.html?lang=fr
http://www.bsv.admin.ch/themen/iv/aktuell/index.html?lang=fr
http://www.bsv.admin.ch/praxis/forschung/00104/index.html?lang=fr
http://www.aramis.admin.ch/Default.aspx?Sprache=fr-CH
mailto:gisela.hochuli@bsv.admin.ch


 

5 Annexe  

Deuxième programme pluriannuel de recherche sur la mise en œuvre 
de la loi sur l’assurance-invalidité (PR-AI2) 

 

Document préparatoire pour la plateforme AI du 30 octobre 2009 

 

1 Contexte 
Le lancement du premier Programme pluriannuel de recherche sur l’invalidité et le handicap et sur la 
mise en œuvre de la loi sur l’assurance-invalidité (PR-AI), pour les années 2006 à 2009, a permis à l’AI 
d’étendre ses bases scientifiques. Une vingtaine de projets, menés par 21 équipes de recherche issues 
d’instituts universitaires, de hautes écoles spécialisées et d’instituts de recherche privés, ont fourni des 
connaissances sur les causes de la mise en invalidité, sur les points de jonction avec d’autres sous-
systèmes de la sécurité sociale, ainsi que sur les effets d’incitation et le comportement des acteurs dans 
cette assurance sociale. Nous disposons désormais d’informations sur la mise en invalidité pour raisons 
psychiques et d’une évaluation sur les nouvelles mesures de la LAI. Un rapport de synthèse sur 
l’ensemble du programme est en cours d’élaboration et devrait être achevé fin 2009. 

Il n’a cependant guère été possible encore d’évaluer les mesures des 4e et 5e révisions de l’AI, car la 
plupart du temps les effets des modifications de loi se manifestent avec un décalage temporel 
considérable. C’est notamment pour cela qu’il est indispensable qu’un programme de suivi continue, par 
des travaux de recherche et d’évaluation, l’élaboration des bases scientifiques entamée par le PR-AI. 

La vue d’ensemble ci-dessous des besoins en matière de recherche est le résultat, d’une part, d’un 
remue-méninges mené en deux étapes avec tous les secteurs du domaine AI de l’OFAS. Elle a été 
complétée par les idées et suggestions émanant des projets menés à terme dans le cadre du PR-AI. 
Précisons d’emblée que la liste qui suit ne prétend pas à l’exhaustivité : d’une part, elle peut et doit être 
complétée au gré de la discussion avec les acteurs concernés (offices AI, Commission AVS/AI) ; d’autre 
part, le deuxième programme s’élabore quasiment en « planification roulante », c’est-à-dire que des 
thèmes d’une brûlante actualité peuvent y être intégrés dans des délais relativement brefs. 

2 Champs thématiques du 2e programme de recherche sur l’AI (PR-AI2) 
La recherche d’une structure simple et plausible nous a conduits à reprendre les champs thématiques 
définis pour le premier programme. Si le PR-AI en comptait quatre (1. Système/macroperspective ; 2. 
Acteurs et incitations/microperspective ; 3. Invalidité pour raisons psychiques ; 4. Evaluations), nous en 
proposons maintenant trois (1. Système ; 2. Acteurs ; 3. Evaluations). Le thème de l’invalidité pour 
raisons psychiques pourra être étudié dans chacun de ces trois champs. 

2.1 Système 
Les projets relevant du champ thématique « Système » étudieront dans une perspective globale les 
questions relatives au système, s’intéressant autrement dit au fonctionnement du système AI, aux points 
de jonction entre l’AI et d’autres sous-systèmes de la sécurité sociale, mais poseront aussi des questions 
prospectives telles que les perspectives d’une refonte complète de l’AI. 

Idées de projet proposées jusqu’ici pour ce champ thématique : 

« L’intégration, objectif commun de plusieurs acteurs » 
Tirer au clair dans quelle mesure les services d’instruction de l’AI (médecins, mais aussi spécialistes de 
la réadaptation) pourraient ou devraient être mis à la disposition d’autres assureurs, assureurs privés 
inclus. Inversement, examiner l’opportunité d’externaliser certaines prestations de service actuellement 
fournies par les offices AI pour assurer le succès de la réadaptation professionnelle. 
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« Parcours personnels d’assurés dans différents sous-systèmes de la sécurité sociale » 
Analyser les parcours accomplis par des assurés dans des sous-systèmes de la sécurité sociale (p. ex. 
« antécédents » d’entrées dans le système AI) en vue de mieux comprendre les aspects dynamiques de 
notre système [dans l’esprit d’une étude de suivi de SHIVALV].  

« Incitations produites par le système et incitations structurelles (offices AI) » 
La diversité de l’ancrage structurel des offices AI dans les paysages assuranciels cantonaux crée des 
incitations spécifiques. Il en va de même des structures fédéralistes. Il s’agit d’en étudier les effets et 
l’efficience sur la procédure et, en fin de compte, sur le taux de rentes AI. Il convient d’analyser en outre 
dans quelle mesure les conditions extérieures aux offices AI contribuent au succès de la réadaptation 
professionnelle. 

« Organisation de l’AI suivant différents modèles alternatifs » 
Rechercher différents modèles alternatifs d’organisation de l’AI, en tenant compte de l’ensemble du 
système d’assurances sociales, et sonder leurs potentiels pour la Suisse : exemples étrangers tels que 
rentes à durée limitée avec plan de réadaptation, partage de l’AI en un plan de base et un plan 
complémentaire (comme pour l’assurance-maladie), assurance générale perte de gain, etc. 

2.2 Acteurs 
Ce champ thématique porte sur les principaux acteurs du système de l’assurance-invalidité, leurs 
motivations, les incitations théoriques qui influent sur eux et leur comportement pratique. Outre l’accent 
mis sur le groupe des assurés, déjà au centre du premier programme, le PR-AI2 devrait prêter une 
attention accrue aux employeurs et aux acteurs institutionnels. 

Assurés 
« Facteurs de motivation pour les assurés » 
Rechercher les facteurs décisifs pour une réadaptation/réinsertion, pour le succès de stratégies de 
« coping » (acceptation) en cas de handicap, facteurs stimulant la motivation. 

« Analyse des parcours faisant suite à une décision de rente négative » 
Comparer les divers parcours de requérants AI avec ou sans formation professionnelle initiale, avec ou 
sans rente. Il s’agit là d’un projet d’approfondissement de l’étude SHIVALV (Fluder et al.), puisqu’on 
s’intéresse à ce qu’il est advenu des personnes ayant reçu une réponse négative à leur demande de 
rente, cas toujours plus fréquents depuis 2004. On étudiera aussi plus en détail les motifs de la 
perception simultanée de prestations d’aide sociale et d’une rente AI. 

« Structures incitant les assurés à recourir ou non aux prestations de l’AI » 
Sur la lancée de l’étude sur la situation économique des rentiers AI (Wanner et al.), étudier les 
éventuelles incitations (positives ou négatives) sur la base d’une comparaison des revenus avant/après. 

« Prédicteurs pour la détection précoce de risques d’invalidité » 
Ce projet, se fondant sur l’analyse de dossiers (Baer et al.) et sur l’étude des facteurs favorisant ou 
empêchant la mise en invalidité (BASS), doit fournir des indications pour diverses mesures 
potentiellement préventives. [Un projet de saisie de prédicteurs/indicateurs précoces est en cours 
d’élaboration avec un assureur-maladie.] 

« L’AI face au défi posé par des groupes de risques spéciaux au sein du collectif d’assurés » 
La statistique de l’AI distingue plusieurs groupes d’assurés qui présentent un risque plus élevé que les 
autres de sortir de la vie active en raison d’une invalidité. Il s’agit d’analyser la situation pour certains 
groupes, comme les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, comme on l’a fait pour le domaine de 
la migration dans trois projets du premier PR-AI. 

« Analyse approfondie de la perception de prestations non conformes au but de l’AI » 
Analyser dans leur contexte général les expériences faites avec les mesures mises en place contre les 
abus dans l’AI : quels sont leurs effets directs et indirects et où y a-t-il d’éventuelles « zones mortes » ? 
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Employeurs 

« Facteurs de motivation pour l’engagement de personnes handicapées » 
Recueillir les opinions des employeurs, leurs expériences avec des travailleurs « difficiles », en particulier 
des personnes malades psychiquement, et leur attitude à leur égard, et chercher quels facteurs peuvent 
les motiver à intégrer ces personnes. Il faudrait également décrire dans ce contexte les processus 
problématiques sur le lieu de travail et repérer les facteurs favorables. [L’enquête auprès des employeurs 
proposée par Baer/Frick aborderait une partie au moins des questions pour le cas des malades 
psychiques.] 

« Utilité et utilisation des structures incitatives pour et par les employeurs » 
Examiner l’utilisation faite par les employeurs de divers instruments de réadaptation (job coaching, 
incitations financières, engagements à l’essai, etc.) et des informations diffusées, et établir (avec 
prudence) des comparaisons coût/utilité afin de constater quels instruments conviennent plus ou moins 
bien (le cas échéant, pour quel type d’usagers). 

« Travail et troubles psychiques : enquête auprès des entreprises » 
Ce projet, entamé dans le cadre du PR-AI, étudie l’attitude des employeurs, des services du personnel et 
des supérieurs hiérarchiques confrontés à des employés présentant des troubles psychiques. L’étude 
préliminaire consistera en une enquête exhaustive dans la région du Nord-Ouest de la Suisse. Une 
éventuelle extension à l’ensemble du pays est prévue. 

Acteurs institutionnels et autres 

« Effets des facteurs structurels ou organisationnels et des systèmes de pilotage orientés 
résultats » 
Comparer les structures d’organisation des offices AI sous l’angle des objectifs à atteindre – à 
commencer par le succès durable de la réadaptation – afin de disposer d’indications sur les « bonnes 
pratiques ». Il s’agira aussi d’analyser dans quelle mesure les indicateurs du pilotage orienté résultats, 
basés sur la statistique, sont conformes à ces objectifs. (Contrairement au projet « Incitations produites 
par le système et incitations structurelles » [2.1], l’examen se focalise ici sur l’organisation interne et les 
processus.) 

« Structures incitatives pour les institutions AI » 
A l’intersection entre le marché primaire du travail et le marché secondaire se dressent peut-être des 
barrières institutionnelles. Il s’agit d’identifier les incitations qui limitent la perméabilité entre marché 
secondaire et marché primaire, en prenant en considération aussi bien l’insertion professionnelle que 
l’intégration sociale. 

« Encouragement de la perspective de réadaptation dans le milieu psychiatrique » 
Ce projet-pilote testerait l’introduction dans les institutions psychiatriques de modèles du type emploi 
accompagné (supported employment). Il s’agirait de suivre le processus pour évaluer les conditions 
favorisant ou empêchant un changement de mentalité chez le personnel soignant.  

« Poids des expertises SMR dans les procédures judiciaires » 
Les SMR ont été créés pour obtenir des expertises et une instruction médico-assurancielle de qualité et 
garantir en même temps l’indépendance des offices AI responsables. Il s’agit d’examiner à quel point les 
tribunaux reconnaissent les rapports et les expertises des SMR. La question se pose aussi de savoir si 
les ressources supplémentaires permettent de traiter avec davantage de succès les recours et les 
préavis sur recours.  

 

2.3 Evaluations 
Ce champ thématique porte sur l’évaluation des mesures des 4e et 5e révisions de l’AI. Il peut également 
comporter des évaluations prospectives, notamment en vue de la 6e révision. 
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Evaluation des mesures des 4e et 5e révisions de l’AI 

« Evaluation de la 5e révision de l’AI » 
La 5e révision comprend toute une série de mesures. Il faut donc prévoir plusieurs évaluations qui les 
ciblent séparément (ou qui les examinent simultanément en raison de leur similarité) : détection précoce 
(DP), intervention précoce (IP), mesures de réinsertion (MR), placement et allocation d’initiation au travail 
(AIT) ; les priorités doivent encore être définies. Il s’agit d’analyser au moyen des indicateurs de résultats 
les effets de ces mesures sur des groupes cibles donnés, d’établir leur rapport coût/utilité, d’examiner si 
elles sont suffisantes et si la réinsertion professionnelle contribue aussi à l’assainissement financier de 
l’assurance. L’analyse cherchera les facteurs favorisant le succès de la réadaptation, p. ex. la personne 
du responsable de la réadaptation ou les aspects relationnels entre ce dernier et la personne assurée. 
On examinera enfin s’il existe des signes indiquant que la 5e révision de l’AI a permis de faire diminuer 
les cas de perception de prestations non conformes au but de l’assurance. 

« Evaluation de la CIIplus (AS-AI-AC-AA-assurances privées, etc.) » 
Examiner si la CIIplus est à même de fonctionner (évaluation du concept et de sa mise en œuvre), si elle 
est efficace au-delà des phases DP et IP et si la convention est appliquée en pratique. Vérifier pour finir 
le succès de la réadaptation (évaluation des effets). [Tenir compte de l’évaluation de la CII-MAMAC en 
cours dans le cadre du PR-AI, ainsi que de l’évaluation qualitative de la CII-MAMAC effectuée dans le 
cadre d’une étude du PNR.] 

« Qualité des examens médicaux dans le domaine des maladies psychiques » 
Examiner si le contenu et la qualité des rapports médicaux, des rapports des SMR et des expertises 
médicales sont suffisants en vue de la réadaptation. Vérifier, sur la base d’une analyse de la situation 
actuelle, la qualité de l’examen pour ce qui est du lien causal entre la maladie et l’absence d’activité 
lucrative. Il s’agit d’évaluer l’application de lignes directrices pour les examens et finalement aussi leurs 
effets. [De premières idées pour l’évaluation ont été discutées avec la Clinique psychiatrique universitaire 
bâloise en parallèle avec l’élaboration de « guidelines » pour l’examen des maladies psychiques.] 

Evaluations prospectives/modélisations 

« Evaluation prospective de différentes mesures proposées dans le cadre de la révision 6a de 
l’AI » 
Examiner la situation de départ de groupes particuliers potentiellement touchés par les mesures de la 
révision en partant de l’étude sur la situation économique des rentiers AI (Wanner et al.). En se fondant 
sur l’analyse des effets de l’introduction des trois quarts de rente par la 4e révision de l’AI, évaluer les 
conséquences d’une modification du calcul du taux d’invalidité par un relèvement de la valeur seuil. 

3 Organisation et calendrier 
Il est prévu de diriger le deuxième programme de recherche de la même manière que le premier. Un 
groupe de pilotage a été institué à cette fin après une réorganisation des structures de direction au milieu 
du programme ; il est composé essentiellement des responsables du domaine AI de l’OFAS et de 
représentants de la recherche. Ce groupe doit encore être complété par une représentante ou un 
représentant des offices AI. 

Le suivi régulier des projets en cours sera assuré moyennant une fréquence de réunion relativement 
élevée (env. 9 séances par année).  

Les étapes suivantes sont prévues pour l’adoption du PR-AI2 : 

 16.11.2009 : Sous-commission AI : présentation et discussion du projet de programme 

 10.12.2009 : Commission AVS/AI : proposition d’approbation du programme 

 Décembre 2009 : approbation du PR-AI2 par le DFI 
 
 

Wim /30.10.2009 
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