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Berne, le 16 mars 2021 

Reg: tsc – 15.332/2021 

 

Dispositions d’exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-
invalidité (développement continu de l’AI)  

Prise de position du comité de la CDAS  

 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

 

 

 

Dans un courrier du 4 décembre 2020, nous avons été invités à prendre position sur les dispositions 

d’exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (développement 

continu de l’AI), une opportunité pour laquelle nous tenons à vous remercier. Nous prenons position 

comme suit. 

Remarque préliminaire 

Dans le cadre de la coordination entre les différentes conférences intercantonales, la CDAS ne se pro-

nonce que sur les dispositions d’ordonnance qui relèvent entièrement ou en majeure partie de sa 

compétence. Il s’agit principalement des dispositions sur l’aide privée aux personnes handicapées et 

aux personnes âgées ainsi que sur la formation professionnelle initiale. En ce qui concerne le forfait 

de nuit de la contribution d’assistance, nous prenons position en concertation avec la Conférence des 

chefs des départements de l’économie publique (CDEP). 

Pour les dispositions relatives à la formation professionnelle, la compétence revient à la Conférence 

des directeurs de l’instruction publique (CDIP). Vous trouverez la prise de position de la CDIP ci-joint 

(annexe 1). 

Les dispositions touchant aux mesures médicales de réadaptation et celles de l’ordonnance concer-

nant les infirmités congénitales relèvent quant à elles de la compétence de la Conférence des direc-

teurs de la santé (CDS). Vous trouverez la prise de position de la CDS ci-joint (annexe 2). 
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Point de vue général 

Les modifications du RAI sont nécessaires pour la mise en vigueur du développement continu de l’AI 

par le biais de la dernière révision de la LAI, que nous avons largement approuvée. Le projet inclut en 

outre des dispositions reprenant la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce qui permet de renforcer la 

transparence et la sécurité juridique. Nous en soutenons donc de manière générale l’orientation. Dans 

la mesure où nous n’exprimons pas d’avis sur une disposition, nous sommes en principe d’accord 

avec celle-ci, ou nous nous rallions aux prises de position de la CDIP et de la CDS. 

Le projet mis en consultation contient plus de quarante pages A4 d’adaptations du règlement sur l’as-

surance-invalidité en vigueur et d’ordonnances annexes. Cela rend le RAI encore plus confus et diffi-

cile à lire. Eu égard à la charge administrative que cela implique, nous pouvons comprendre pourquoi 

une révision totale du RAI n’a pas été entreprise malgré l’ampleur de la révision partielle de l’AI. À 

moyen terme, cependant, il nous semble presque indispensable de procéder à une restructuration for-

melle du RAI, car celui-ci devient de plus en plus complexe pour celles et ceux qui doivent l’appliquer. 

Il s’agit pour l’essentiel d’adaptations liées au développement continu de l’AI, qui résultent plus ou 

moins directement de la révision de la loi sur l’assurance-invalidité. Le projet de RAI contient en outre 

des dispositions qui, jusqu’à présent, découlaient uniquement de la jurisprudence du Tribunal fédéral. 

Nous nous félicitons de cet ancrage au niveau de l’ordonnance, car cela renforce la sécurité juridique 

et crée davantage de transparence. 

Détail des articles du RAI 

Article 1sexies, al. 2 (mesures pendant la scolarité obligatoire) 

Nous approuvons explicitement le fait que, dans des conditions bien définies, des mesures d’intervention 

précoce puissent être octroyées dans le but de faciliter l’accès à une FPI ou au marché du travail. Certains 

cantons offrent dans ce domaine des prestations de soutien étendues. Cette disposition peut contribuer à 

l’égalité de traitement.  

Article 4sexies (durée des mesures) 

Nous proposons de rédiger ces dispositions de manière moins absolue, voire de les retirer compléte-

ment. Nous considérons qu’il est très judicieux d’avoir supprimé, à l’art. 14a al. 3 LAI, la limitation de la 

durée totale des mesures à deux ans au maximum. Au cours d’une vie, des événements imprévisibles 

sont possibles - ainsi, la restriction des mesures d’intégration à une durée de deux ans au plus qui 

existait jusqu’ici ne favorisait pas une intégration professionnelle réussie. Cependant, la disposition de 

l’art. 4sexies al. 6 impose à nouveau, par rapport à l’amélioration apportée à la loi, des contraintes qui 

peuvent entraver la réussite des processus d’intégration professionnelle. La motivation d’une per-

sonne à participer à une mesure visant à son insertion professionnelle devrait en principe être une rai-

son suffisante pour permettre cette mesure. On ne peut guère envisager que des personnes souhai-

tent prendre part à une mesure d’intégration sans réelle intention d’insertion professionnelle.  

L’alinéa 5 crée l’obstacle d’une prolongation unique, ce qui ne répond pas forcément à la situation des 

jeunes souffrant de troubles psychiques. La formulation devrait être modifiée comme suit :  

« Après une année, une mesure de réinsertion peut être prolongée : ... ». 



Prise de position du comité de la CDAS : dispositions d’exécution LAI  mars 2021 

3/8 

 

L’alinéa 6 peut avoir sur la réussite du processus d’intégration le même effet négatif que décrit ci-des-

sus et devrait être supprimé. 

Article 4a (orientation professionnelle) 

Nous proposons d’introduire une possibilité de dérogation permettant une durée plus longue pour des 

raisons particulières. Nous estimons que la limitation à 12 mois de la durée des mesures préparatoires 

à l’entrée en formation au sens de l’art. 15, al. 1, LAI (art. 4a, al. 2) et à 3 mois des mesures d’examen 

approfondi de professions possibles au sens de l’art. 15, al. 2, LAI (art. 4a, al. 3) est trop rigide. D’une 

part, il peut y avoir des cas justifiés dans lesquels une prolongation est indiquée, par exemple pour 

des raisons liées au handicap (crises psychiques, poussées de la maladie, hospitalisation, etc.). 

D’autre part, des prolongations peuvent être nécessaires dans certains cas afin d’assurer la suite de 

l’insertion professionnelle. Dans de telles situations, il serait contre-productif pour toutes les parties 

qu’aucune exception ne soit possible et que les mesures doivent être interrompues sur la base d’un 

délai fixé de manière rigide. En particulier chez les adolescents, le développement personnel est très 

individuel, c’est pourquoi une certaine marge de manœuvre est indispensable. Il est en outre fréquent 

que les entreprises du marché du travail primaire prévoient un stage de 6 mois pour les jeunes. 

Article 5 Formation professionnelle initiale (FPI) 

Nous saluons le fait que, comme précédemment, la FPI inclue aussi la préparation professionnelle à un em-

ploi protégé ou à une activité en atelier protégé (art. 5, al. 1, let. c, P-RAI), que la FPI peut, sous certaines 

conditions, se poursuivre et être financée par l’AI après l’achèvement d’une formation professionnelle de 

base sur le second marché du travail (art. 5, al. 3, P-RAI) et que l’octroi de la FPI vaut pour toute la durée 

de la formation, sans échelonnement (art. 5, al. 5, P-RAI).  

Articles 20 et 22  

Les dispositions proposées concernant les indemnités journalières et le salaire d’apprenti pendant la 

formation professionnelle initiale nous paraissent raisonnables et adéquates.  

Article 25 Principes de la comparaison des revenus  

La comparaison des revenus doit désormais s’appuyer sur les valeurs médianes de l’enquête suisse 

sur la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique (OFS) lorsque le recours à des 

valeurs statistiques s’avère nécessaire. Compte tenu de l’importance de la détermination du degré 

d’invalidité, il nous paraît en principe pertinent de se baser sur des tableaux de valeurs standardisées. 

Toutefois, les tableaux de l’ESS de l’Office fédéral de la statistique n’ont pas été élaborés pour la com-

paraison des revenus dans le cadre de l’assurance-invalidité et ne sont donc pas adaptés aux exi-

gences spécifiques du revenu d’invalide en particulier (cf. analyse du BASS sur l’utilisation des ba-

rèmes salariaux de l’ESS pour déterminer les revenus à comparer dans le cadre de l’évaluation des 

rentes AI). Si les tableaux de l’ESS sont mentionnés dans le RAI, ils acquièrent une valeur juridique 

supplémentaire. Il nous semble donc impératif que les tableaux de l’ESS de l’OFS soient développés 

plus avant dans le sens de l’analyse du BASS mentionnée1, de manière à répondre aux besoins spé-

cifiques de l’AI.  

                                                      
1 Publiée le 5 février 2021. Lien : https://www.wesym.ch/de/downloads. 
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Article 27bis Calcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à 
temps partiel 

Le Conseil fédéral propose d’abroger dorénavant la différence de traitement des personnes qui exer-

cent une activité lucrative à temps partiel sans accomplir de travaux habituels, instaurée par le Tribu-

nal fédéral depuis l’adaptation de la méthode mixte au 1er janvier 2018. Nous saluons par conséquent 

le fait que l’activité lucrative et les travaux habituels non rémunérés soient complémentaires et repré-

sentent toujours ensemble une valeur de 100 % (art. 25septies, al. 3, let. c, P-RAI, en lien avec l’art. 27bis 

P-RAI). Cela élimine, pour les futurs bénéficiaires d’une rente AI, le désavantage subi par les per-

sonnes exerçant une activité lucrative à temps partiel sans accomplir de travaux habituels. 

Articles 39f et 39i (contribution d’assistance) 

Dans une lettre commune du 23 mai 2019, les directions de la Conférence des chefs des départe-

ments cantonaux de l’économie publique (CDEP) et de la Conférence des directrices et directeurs 

cantonaux des affaires sociales (CDAS) saluaient sur le principe les améliorations prévues par le mo-

dèle CCT pour les travailleurs de l’économie domestique. Dans le même temps, néanmoins, ils se 

prononçaient en faveur des offres de logement ambulatoires et considéraient comme très probléma-

tique la différence résultant du modèle CCT entre l’amélioration des conditions d’engagement et une 

contribution d’assistance limitée. En effet, avec les forfaits actuellement en vigueur, la plupart des bé-

néficiaires de la contribution d’assistance ne sont pas en mesure de payer les conditions de travail 

améliorées proposées par le SECO. C’est particulièrement le cas pour la rémunération du travail de 

nuit.  

La CDAS et la CDEP approuvent donc vivement l’intention du Conseil fédéral d’augmenter le forfait de 

nuit pour la contribution d’assistance de l’AI. Cette augmentation représente un allègement significatif 

pour les bénéficiaires de la contribution d’assistance de l’AI et est indispensable afin de se conformer 

au modèle CCT du SECO. En effet, les nouvelles modalités prévues aux articles 39f et 39i signifient 

que le modèle CCT pourra être respecté par tous les bénéficiaires sans devoir puiser dans leur patri-

moine personnel ou recourir à des dérogations dans le contrat de travail, et que l’amélioration des 

conditions de travail des assistants sera ainsi plus facilement réalisable. 

Article 39j (prestations de conseil concernant la contribution d’assistance) 

Les prestations de conseil fournies par un tiers en lien avec la contribution d’assistance devraient dé-

sormais pouvoir être financées tous les trois ans. Nous y sommes très favorables. Le modèle de la 

contribution d’assistance est extrêmement complexe pour beaucoup de personnes concernées, et le 

besoin de conseils de la part de spécialistes indépendants de l’office AI n’existe pas uniquement dans 

la phase initiale. Le montant maximum de 75 francs par heure nous semble en revanche encore trop 

bas. Dans la pratique, il n’est guère possible de fournir des conseils professionnels qualifiés à ce tarif. 

Les coûts réels seront probablement deux fois plus élevés.  

Nous recommandons par conséquent que le montant horaire soit ajusté à la pratique sur la base de 

coûts de référence pour des prestations de conseil de ce type, par exemple le coût horaire des con-

seils aux personnes fournis par un office AI. 



Prise de position du comité de la CDAS : dispositions d’exécution LAI  mars 2021 

5/8 

 

Chapitre VIII : les aides financières pour l’encouragement de l’aide aux invalides 
(art. 108 - 110) 

Article 108 al. 1ter (inclusion) 

Nous saluons le souhait du Conseil fédéral de mettre en œuvre le principe d’un ordre de priorité dans 

l’aide privée aux personnes handicapées. La promotion de l’inclusion par cette dernière constitue un 

engagement clair dans le sens des objectifs de la CDPH de l’ONU. Toutefois, cette obligation légale 

faite à l’aide privée aux personnes handicapées ne doit pas être unilatérale, mais doit aussi s’appli-

quer aux autorités fédérales. Par exemple, il n’est toujours pas prévu dans quelle mesure les per-

sonnes handicapées peuvent participer directement à l’allocation des aides financières.  

Article 108quater Plafond des aides financières  

Nous sommes opposés à la fixation dans le RAI d’un plafond pour les aides financières destinées à 

l’aide privée aux personnes handicapées. Nous proposons plutôt d’appliquer pour celles-ci le même 

système que pour les aides aux personnes âgées. Le Conseil fédéral fixera ainsi tous les quatre ans 

par voie d’arrêté le montant maximal pour les deux types d’aides financières. De cette manière, il dis-

posera d’une flexibilité suffisante pour déterminer les contributions annuelles en fonction de l’évolution 

constante des besoins, du renchérissement et de la croissance démographique. 

Nous proposons donc que l’octroi des aides financières pour l’encouragement de l’aide aux invalides 

se base sur les réglementations proposées concernant l’octroi des aides financières pour l’encourage-

ment de l’aide à la vieillesse, et soit complétement revu (chapitre IX, P-RAVS, cf. ci-dessous). 

En outre, l’argument de la subsidiarité utilisé dans le rapport explicatif devrait être supprimé. L’argu-

mentation selon laquelle le plafond serait explicitement fixé sous forme de montant au niveau du RAI 

parce que les prestations de l’aide privée aux personnes handicapées ainsi subventionnées seraient 

fournies subsidiairement aux prestations des cantons n’est pas correcte. L’article 112c Cst. ne doit en 

aucun cas être interprété dans le sens que les prestations fédérales seraient accordées à titre subsi-

diaire par rapport aux prestations cantonales. Au contraire, la RPT 2008 a dissocié les prestations 

fournies respectivement par la Confédération et les cantons. Le deuxième message du Conseil fédéral 

sur la RPT du 7 septembre 2005 précise : « La RPT vise le désenchevêtrement partiel dans le do-

maine de l’aide aux personnes handicapées. La Confédération continue de subventionner les associa-

tions couvrant l’ensemble du pays ou une région linguistique et les organisations cantonales ou com-

munales qui leur sont affiliées, tandis que les cantons soutiennent les activités limitées à leur territoire 

ou à leurs communes ». C’est donc la Confédération qui est compétente pour les organisations ac-

tives dans toute la Suisse ou toute une région linguistique, et les cantons soutiennent subsidiairement 

les autres activités au niveau cantonal et communal.  

Nous estimons que les contributions fédérales pour les organisations actives dans l’ensemble de la 

Suisse ou d’une région linguistique devraient être prévues de manière à couvrir entièrement les coûts 

des prestations fournies. Or ce n’est pas le cas, par exemple, pour l’accompagnement à domicile, 

mais aussi pour les prestations de conseil. Les cantons, conformément à leur compétence, prennent 

en charge des activités cantonales et communales dans différents domaines de l’aide aux invalides. 

Nous apprécierions beaucoup un renforcement de la coordination entre les cantons et la Confédéra-

tion dans l’aide aux personnes handicapées.  
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Nous avons par ailleurs noté dans les explications fournies que le plafond des aides financières oc-

troyées aux organisations de l’aide privée aux invalides devrait s’élever, pour la période contractuelle 

2024-2027, à 544 millions de francs. Nous estimons que ce montant doit être fondé non seulement 

sur la somme budgétisée pour la période précédente, mais aussi sur les besoins, compte tenu notam-

ment de l’évolution démographique des personnes handicapées au cours des dernières années. Il 

manque une présentation compréhensible et transparente du calcul du plafond et des indicateurs qui 

s’y rapportent. 

Calcul des aides financières (art. 108quinquies) 

C’est avec étonnement que nous avons pris connaissance du fait que le solde d’un montant qui n’est 

pas entièrement utilisé serait annulé. Nous n’avons pas trouvé une telle disposition à propos des 

aides financières pour l’encouragement de l’aide à la vieillesse. Nous tenons à souligner que l’aide pri-

vée aux personnes handicapées dans les cantons propose des activités importantes et utiles pour les 

personnes concernées. Si une partie du financement de l’AI est retirée, il existe un risque direct que 

les besoins soient insuffisamment couverts et que les cantons doivent consacrer des moyens finan-

ciers aux activités de l’aide privée aux personnes handicapées à la place de l’AI. Le développement 

continu de l’AI et le P-RAI ne sont pas des mesures d’économies - comme l’a maintes fois répété le 

chef du département lors des débats parlementaires. La règle selon laquelle les contributions pour-

raient être annulées, déchargeant ainsi financièrement l’AI, devrait être modifiée de manière à ce que 

la contribution qui n’est pas entièrement utilisée serve à soutenir d’autres projets au sens de l’article 

108septies. Nous proposons donc le nouveau paragraphe suivant :  

« Si, à la fin d’une période contractuelle, le plafond des aides financières n’est pas entière-

ment utilisé, le solde est dédié au financement de projets de développement de nouvelles 

prestations au sens de l’article 108septies. » 

Cela doit en outre être pris en compte dans la révision de l’ensemble du chapitre VIII (voir plus haut). 

Art. 110 Procédure 

Les cantons soutiennent eux aussi l’aide privée aux personnes handicapées (voir plus haut). Il est im-

portant pour eux d’avoir une connaissance précise de la manière dont l’OFAS alloue les aides finan-

cières. 

Nous proposons donc un nouveau paragraphe :  

« L’OFAS publie chaque année à quelles organisations et à quels prestataires de services des 

aides financières ont été octroyées, pour quel montant et pour quelles prestations. »  

Cela doit être en outre pris en compte dans la révision de l’ensemble du chapitre VIII (voir plus haut). 

Annexe : modification d’autres actes 

2. Règlement du 31 octobre 1947 sur l’AVS, chapitre IX : les aides financières pour 
l’encouragement de l’aide à la vieillesse 

Ce projet de loi définit de manière transparente les tâches d’exécution dans le domaine des aides à la 

vieillesse sur la base de l’article 101bis LAVS et de la Loi sur les subventions. Nous soutenons en ce 
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sens les articles 222 à 225 adaptés ou complétés du Règlement sur l’assurance-vieillesse et survi-

vants (RAVS). 

Le volume total actuel des aides financières n’est pas remis en question. L’article 224 RAVS définit 

désormais un mécanisme permettant de soumettre tous les quatre ans au Conseil fédéral des propo-

sitions pour la fixation du volume total des aides. En raison de l’évolution démographique, on peut 

s’attendre à une hausse de la demande, ce qui devrait entraîner une augmentation des besoins finan-

ciers.  

Conformément au projet mis en consultation, la contribution fédérale par domaine de prestations se-

rait limitée à 50 % des dépenses occasionnées. Pour de nombreux cantons, cette nouvelle disposition 

aurait pour conséquence que d’importantes prestations partielles – en particulier la consultation so-

ciale – de Pro Senectute ne pourraient plus être intégralement financées selon la clé de financement 

actuelle mais seulement à raison de 50 % au maximum. En pratique, il en résulterait des coûts supplé-

mentaires considérables notamment pour tous les cantons latins. Le Comité demande donc d’assou-

plir les conditions dans le RAV qui prévoient la possibilité d’autoriser un subventionnement jusqu’à 

80 %. Pour cette raison, nous proposons de modifier l’article 224, alinéa 3 RAVS comme suit. 

Art. 224 Montant des aides financières  

3 Seuls sont pris en compte les coûts effectifs. Les aides financières couvrent en règle géné-

rale au maximum 50 % de ceux-ci. Dans des cas exceptionnels, cette limite peut être relevée 

jusqu’à 80 % si une organisation n’a, de par sa structure et ses buts, que des possibilités de 

financement restreintes Cette limite peut être relevée jusqu’à 80 % si, sans cette contribution, 

une organisation devait être confrontée à de telles difficultés qu’elle ne pourrait plus fournir 

certaines prestations présentant un intérêt essentiel pour les groupes de bénéficiaires. 

 

Depuis la mi-2020, il existe un groupe de travail conjoint Confédération - cantons (représentés par la 

CDAS / CDS) dont le but est d’assurer un échange régulier à propos de l’octroi des subventions. Cet 

échange favorise une compréhension commune de la politique de la vieillesse en général et de l’aide 

aux personnes âgées en particulier. La CDAS suppose que ce groupe de travail sera à l’avenir partie 

prenante dans l’allocation des moyens. 

Chiffre 4.2a rapport explicatif : conséquences financières des mesures médicales sur 
l’AI  

Nous avons constaté une incohérence dans la présentation de l’impact financier. Les conséquences 

financières de la révision sur l’AI sont décrites au point 4.2, lettre a), du rapport explicatif sur les modi-

fications des ordonnances. Les explications indiquent que, selon la décision prise par le Parlement, 

des coûts supplémentaires d’un montant de 45 millions de francs étaient attendus (40 millions de 

francs liés à la mise à jour de la liste des infirmités congénitales, 5 millions de francs pour les mesures 

médicales de réadaptation). Grâce aux modifications des ordonnances proposées, il serait possible de 

réaliser des économies de 27 millions de francs dans ces deux domaines (22 millions de francs en 

rapport avec la mise à jour de la liste des infirmités congénitales, 5 millions de francs au niveau des 

mesures médicales de réadaptation). En parallèle, des coûts supplémentaires de 5,5 millions de 

francs sont attendus pour le Centre de compétences médicaments ainsi que pour l’augmentation de 
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l’effectif auprès de l’AI. En déduisant les économies de 21,5 millions dues à la modification des ordon-

nances des 45 millions de francs supplémentaires prévus selon la décision du Parlement, nous parve-

nons à un surcoût de 23,5 millions de francs pour les mesures médicales.  

Conformément au tableau correspondant, le développement continu de l’AI décidé par le Parlement 

entraînerait des coûts supplémentaires de 21 millions de francs au niveau des mesures médicales ; 

toutefois, ce montant serait compensé par les modifications des ordonnances proposées et il n’en ré-

sulterait aucun surcoût. Le calcul présenté dans le tableau contredit donc les explications évoquées 

ci-dessus.  

C’est pourquoi nous souhaitons obtenir des clarifications sur les prévisions financières et les hypo-

thèses sur lesquelles elles se fondent.  

 

Nous vous remercions de bien vouloir tenir compte de notre avis exprimé ci-dessus et vous adres-

sons, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations. 

 

Conférence des directrices et directeurs  

cantonaux des affaires sociales 

 

La présidente  La secrétaire générale 

  
Nathalie Barthoulot Gaby Szöllösy 

Présidente du gouvernement 

 

Annexes mentionnées 
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Par courriel 

Conférence des directrices et direc-
teurs cantonaux des affaires sociales 
(CDAS) 

8-7-1-1 / DT / lm 

Berne, le 4 mars 2021 

 
Dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité 
(Développement continu de l’AI) ; consultation 
Prise de position de la CDS à l’attention de la CDAS sur certains aspects du projet de révision 

 
Madame la Présidente, 
Madame la Secrétaire générale, 
Madame, Monsieur, 
 
En sa séance du 4 mars 2021, le Comité directeur de la CDS a examiné les modifications proposées par 
le Conseil fédéral concernant les dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi fédérale sur 
l’assurance-invalidité. Veuillez trouver ci-après les commentaires que le Comité directeur adresse à la 
CDAS. 

1. Mesures médicales 

1.1 Infirmités congénitales 

1.1.1 Art. 3, al. 1, let. a, P-RAI 

Dans un souci d’exhaustivité, il conviendrait de compléter cette disposition par la notion de « tissus ». 

1.1.2 Art. 3, al. 1, let. e et f, P-RAI 

Dès la mise en consultation du projet de loi, la CDS a formulé des critiques au sujet de certains critères 
exigés par l’AI en tant que préalables à la reconnaissance d’une infirmité congénitale. Il s’agit du nouvel 
art. 13, al. 2, let. c, LAI (« un certain degré de gravité ») ainsi que du nouvel art. 13, al. 2, let. d, LAI (« un 
traitement de longue durée ou complexe »). L’art. 3, al. 1, let. e et f, P-RAI définissent un « traitement de 
longue durée » comme un traitement durant plus d’une année et un « traitement complexe » comme un 
traitement nécessitant l’intervention commune d’au moins trois disciplines médicales. Il s’agit là de défini-
tions arbitraires dont la pertinence n’est pas précisée. Établir des limites rigides de trois disciplines, no-
tamment en pédiatrie, est peu judicieux étant donné que les disciplines spécialisées y sont beaucoup 
moins différenciées qu’en médecine de l’adulte (il n’y a que trois titres de médecin spécialiste et qu’en 
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partie seulement, des titres de formation approfondie pour différentes disciplines). La CDS estime qu’il 
n’est pas approprié de recourir à la durée du traitement et au degré de gravité d’une maladie pour définir 
des infirmités congénitales ni que des traitements plus courts ou des traitements pour des infirmités lé-
gères soient financés non par la LAI mais par la LAMal. L’attribution des prestations aux différents sys-
tèmes d’assurance sociale est de la sorte non pas simplifiée, comme souhaité, mais compliquée encore 
davantage. Les critères ayant cependant été intégrés à la nouvelle LAI, il conviendrait de les préciser 
aussi généreusement que possible au niveau de l’ordonnance ou de renoncer tout à fait à celle-ci ; cela 
permettra au service compétent de procéder à une évaluation adéquate de chaque cas sans être lié par 
des prescriptions restrictives.  

1.1.3 Art. 3, al. 2, P-RAI 

Selon la jurisprudence (arrêt 9C_190/2013 du 23 avril 2013 du Tribunal fédéral), l’AI est compétente en 
matière de traitement de l’infirmité congénitale proprement dite aussi bien que de la prévention liée à l’in-
firmité congénitale dans la mesure où un traitement est nécessaire en raison de l’infirmité congénitale. 
En conséquence, il convient de clarifier qu’en présence d’une infirmité congénitale, des mesures préven-
tives susceptibles de retarder, voire d’empêcher l’apparition de la maladie sont prises en charge par l’AI. 

1.1.4 Art. 3bis, al. 1, P-RAI 

La liste des infirmités congénitales étant appelée à être modifiée plus fréquemment à l’avenir, il est prévu 
de déléguer la compétence réglementaire au DFI directement et de concevoir désormais l’ordonnance 
concernant les infirmités congénitales sous forme d’ordonnance du département. Cela permet de réagir 
plus vite à l’évolution de la médecine, ce dont il faut se féliciter. Même si la reconnaissance des infirmités 
congénitales par l’AI repose plutôt sur une évaluation médicotechnique, les modifications qui en décou-
lent pour les personnes concernées ont néanmoins une grande portée sociale et financière. L’impact fi-
nancier est également considérable pour l’AI et l’AOS. Il est par conséquent indispensable que toute mo-
dification prévue de l’OIC-DFI soit mise en consultation.  

1.1.5 Liste des infirmités congénitales en particulier 

La CDS approuve explicitement la mise à jour de la liste des infirmités congénitales – et notamment la 
mise en œuvre qu’elle comporte du concept national Maladies rares. La CDS tient à ce que la révision 
apporte l’intégration de certaines maladies rares à la liste des infirmités congénitales. C’est d’ailleurs ce 
que la CDS a déclaré aussi à l’occasion de la consultation sur le projet de loi DC AI (dans le cadre de la 
prise de position de la CDAS). Toutefois, il n’est pas admissible que la préservation de la neutralité des 
coûts pour l’AI (telle que statuée globalement au ch. 4.2.a. du rapport explicatif relatif aux modifications 
des ordonnances pour le DC AI) soit un critère permettant de transférer des diagnostics relevant des 
compétences de l’AI à celles de l’AOS. En effet, dans l’optique de la CDS, la mise à jour de la liste des 
infirmités congénitales doit reposer sur des évaluations techniquement fondées et compréhensibles. 

Ch. 355-358 de la liste des infirmités congénitales 

Il n’est pas clair pourquoi, en ce qui concerne les organes génitaux de l’homme, une différence est faite 
entre les malformations des testicules et les torsions péniennes congénitales, alors qu’une catégorie 
commune a été créée pour les organes génitaux féminins (ch. 358). 

Ch. 359 de la liste des infirmités congénitales 

Il n’est pas élucidé pour quelles raisons un diagnostic par une équipe interdisciplinaire spécialiste des 
variations du développement sexuel est nécessaire pour confirmer les malformations congénitales des 
organes génitaux féminins ainsi que les malformations congénitales des gonades, alors que ce n’est pas 
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nécessaire pour d’autres variations du développement sexuel. Il n’est en outre pas clair selon quels cri-
tères ces « équipes d’experts » et ces « grands centres » sont définis, soit délimités par rapport à 
d’autres hôpitaux dont l’expertise en la matière est insuffisante. 

Ch. 494 de la liste des infirmités congénitales 

La CDS demande que soient également saisis et facturés à charge de l’AI les cas de nouveau-nés ayant 
un âge gestationnel inférieur à 32 0/7 semaines de grossesse et ce, jusqu’à un âge corrigé de 44 se-
maines (le cas échéant, de 40 semaines). Cela rejoint les évaluations et les exigences exprimées par les 
spécialistes de néonatologie. Les conséquences financières d’une telle augmentation de la limite à la 32e 
semaine de grossesse ne risquent pas d’être élevées, étant donné que, selon le rapport explicatif sur les 
modifications des ordonnances, les enfants naissant après la 28e semaine de grossesse et accusant 
néanmoins une maladie grave rempliront très probablement aussi les conditions pour bénéficier d’un 
autre chiffre de la liste des infirmités congénitales. 

1.1.6 Coûts liés à la mise à jour de la liste des infirmités congénitales 

Dans le cadre de la consultation sur le projet de loi, la CDS a déjà retenu explicitement que la mise à 
jour de la liste des infirmités congénitales ne doit pas conduire à des coûts supplémentaires pour les 
cantons par un transfert des coûts de l’AI à l’AOS (contribution cantonale plus élevée pour les traite-
ments stationnaires à charge de l’AOS). Alors que le message sur le DC AI ne contenait pas de com-
mentaires au sujet des répercussions sur les cantons de la mise à jour de la liste des infirmités congéni-
tales, la Confédération part désormais du principe, dans le rapport explicatif sur les dispositions de l’or-
donnance, que les cantons bénéficieront d’économies à concurrence de quelque 9 millions de francs par 
an. Le rapport explicatif omet toutefois d’évaluer les conséquences financières de la mise à jour de la 
liste des infirmités congénitales pour les enfants concernés et leurs parents. Il n’est pas répondu à la 
question de savoir combien d’enfants (et donc de parents) seront approximativement concernés par l’ac-
tualisation de la liste des infirmités congénitales (soit qu’ils y seront saisis pour la première fois, soit qu’ils 
n’y seront plus saisis). Pour ce dernier groupe notamment, les conséquences financières restent incer-
taines (catalogue restreint des prestations ainsi que participation aux coûts dans le domaine de l’AOS). 
Cela est insatisfaisant et il convient d’y remédier. 

 

1.2 Prestations de soins médicaux en cas de traitement à domicile 

Du point de vue juridique, il convient de soutenir l’inscription des prestations de soins médicaux de l’AI 
au niveau d’ordonnance. Mais cela ne résout toujours pas la question de trancher, au cas par cas, si des 
prestations de soins médicaux sont à charge de l’AI ou à charge de l’AOS. Et cela d’autant plus que les 
prestations de l’AI ne correspondraient que « par analogie » à de telles selon l’art. 7, al. 2, let. a et b, 
OPAS. Pour les personnes assurées et leurs parents, cela peut soulever des questions complexes en 
matière de compétences et représente une situation extrêmement insatisfaisante. 

 

1.3 Liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales 

Sur la base du nouvel art. 14ter, al. 5, LAI, une nouvelle liste des médicaments destinés à traiter les infir-
mités congénitales (LS IC) est établie pour les substances ne figurant pas déjà sur la liste des spécialités 
(LS) de l’AOS. Cette démarche est à soutenir car la fixation de montants maximums pour la prise en 
charge de la prestation permet de piloter la rémunération des médicaments figurant sur la liste.   
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1.3.1 Art. 3sexies, al. 3, P-RAI 

L’art. 3sexies, al. 3, P-RAI garantit que les conditions relatives à la LS s’appliquent par analogie à la LS IC 
également, y c. celles dites « off label use ». S’agissant de maladies rares, il convient de se féliciter 
qu’une rémunération des médicaments au cas par cas soit prévue pour les bénéficiaires d’une rente AI, 
par analogie avec l’art. 71a-d, OAMal. Il faut toutefois garantir aussi que la nouvelle liste ne conduise pas 
à une détérioration par rapport à la situation actuelle des bénéficiaires de prestations AI (pour les médi-
caments orphelins, il faudrait par exemple prévoir une autorisation liée à des conditions). Le rapport ex-
plicatif relatif aux modifications du règlement stipule qu’à cette fin, l’OFAS précisera au niveau de la cir-
culaire que toutes les infirmités congénitales sont considérées comme des maladies, susceptibles d’être 
mortelles pour la personne assurée ou de lui causer des problèmes de santé graves et chroniques. La 
CDS estime toutefois que les clarifications en la matière devraient être ancrées au niveau d’ordonnance 
et non au niveau de circulaire. 

1.3.2 Art. 3novies, al. 2, P-RAI 

La CDS estime qu’il est problématique d’exclure de l’obligation de prise en charge par l’AI les mesures 
diagnostiques n’ayant pas de conséquences directes sur la gestion de l’infirmité congénitale. Il existe en 
effet des maladies rares pour lesquelles il n’y a pas (encore) de mesures de traitement mais pour les-
quelles il est essentiel de poser un diagnostic précoce et de rémunérer les mesures diagnostiques. 

 

1.4 Conséquences financières des mesures médicales sur l’AI 

Le ch. 4.2a) du rapport explicatif sur les modifications de l’ordonnance présente les conséquences finan-
cières de la révision de l’AI. Selon le tableau présenté, le DC AI aurait généré, conformément à la déci-
sion du Parlement, des coûts supplémentaires de 21 millions de francs tandis qu’actuellement, il est 
prévu de faire l’économie de ce même montant sur la base des modifications de l’ordonnance propo-
sées. Le calcul affiché dans ce tableau n’est pas compréhensible. Les commentaires expliquent que 
suite à la décision du Parlement, on s’attendait à des coûts supplémentaires à concurrence de 45 mil-
lions de francs (soit 40 millions de francs concernant la mise à jour de la liste des infirmités congénitales 
et 5 millions de francs pour des mesures médicales de réadaptation). Le projet de modifications d’ordon-
nances devrait permettre de réaliser des économies à concurrence de 27 millions de francs dans ces 
deux domaines (22 millions de francs en lien avec la mise à jour de la liste des infirmités congénitales et 
5 millions de francs concernant les mesures médicales de réadaptation). En même temps, on s’attend à 
des coûts à concurrence de 5,5 millions de francs pour le centre de compétences Médicaments ainsi que 
pour l’augmentation des effectifs à l’AI. Par rapport aux coûts supplémentaires de 45 millions de francs 
selon la décision du Parlement, il en résulterait des économies effectives de 21,5 millions de francs. Fi-
nalement, il resterait néanmoins des coûts supplémentaires d’un montant de 23,5 millions de francs. Il 
convient de clarifier et de rendre transparentes ces projections ainsi que les hypothèses qui les sousten-
dent. 
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2. Tarification et contrôle des factures 

2.1 Tarification  

2.1.1 Généralités 

La CDS a soutenu la nouvelle réglementation aux termes de laquelle le Conseil fédéral est habilité à 
fixer une structure tarifaire dès lors que les négociations n’aboutissent pas. Il est judicieux que les régle-
mentations tarifaires prennent appui sur celles de l’AOS et de l’assurance-accidents. Cette réglementa-
tion apporte une transparence accrue et conduit aussi à des simplifications pour les fournisseurs de 
prestations. 

2.1.2 Art. 24bis, al. 2, P-RAI 

De longues années d’expérience montrent que les tarifs nationaux rémunérés par l’AI ne couvrent sou-
vent pas les coûts (c’est notamment le cas pour les enfants en raison des coûts de traitement plus éle-
vés spécifiques aux enfants). C’est une situation extrêmement insatisfaisante. La CDS exige que l’OFAS 
négocie des tarifs couvrant les coûts dans le domaine de l’AI. Il convient à cette fin de tabler sur les 
coûts affichés dans le seul domaine de l’AI et non de toutes les assurances sociales. Il est en outre inad-
missible d’envisager d’éventuelles subventions dans les négociations tarifaires et de rendre ainsi néces-
saire un financement croisé dès le départ.  

2.1.3 Art. 24quater P-RAI 

Pour la rémunération du traitement stationnaire, l’OFAS conclut des conventions sur la collaboration et 
les tarifs avec les hôpitaux. Or, il n’est pas réglé ce qui se passe si les partenaires tarifaires ne parvien-
nent pas à un accord. L’art. 24quater, al. 4, P-RAI prévoit, certes, que lorsque la personne assurée se fait 
traiter dans un hôpital n’ayant pas conclu de convention tarifaire avec l’OFAS, l’AI prend à sa charge les 
frais qui auraient dû être remboursés à la personne assurée conformément à l’al. 2 pour le traitement 
dans la division commune de l’hôpital correspondant le plus proche. Or, en ce qui concerne les hôpitaux 
pédiatriques justement, l’application d’un tel tarif analogue peut conduire à des résultats insatisfaisants. 
Par conséquent, il conviendrait de désigner une « autorité de fixation des tarifs » (ce rôle ne pouvant ce-
pendant revenir aux cantons). Le règlement doit ensuite préciser dans quelles conditions on applique 
des tarifs analogues et dans quelles conditions, des tarifs conventionnés. Le renvoi à l’art. 24quater, al. 4, 
P-RAI devrait en outre viser l’al. 1 (et non l’al. 2). 

L’intégration des cantons requiert également une réglementation supplémentaire. Les cantons d’implan-
tation des fournisseurs de prestations de traitements stationnaires doivent – à l’instar du Sur veillant des 
prix – être également consultés avant la conclusion de conventions tarifaires et dans le cadre des fixa-
tions de tarifs. En effet, en vertu du nouvel art. 14bis LAI, le canton de résidence de l’assuré doit prendre 
en charge 20 % de la rémunération des coûts de tout traitement stationnaire. Les cantons ont ainsi un 
intérêt digne de protection d’être consultés dans le cadre de négociations et de fixations de tarifs.  

2.1.4 Art. 24quinquies P-RAI 

De longues années d’expérience montrent que les tarifs rémunérés par l’AI et applicables dans toute la 
Suisse aux prestations d’aide et de soins à domicile ne couvrent souvent pas les coûts. Cela tient au fait 
qu’en Suisse, les structures des coûts varient d’une région à l’autre. En conséquence des conventions 
régionales sur la collaboration et les tarifs doivent pouvoir être possibles. La CDS propose de modifier 
l’art. 24quinquies P-RAI comme suit : « Pour la rémunération du traitement ambulatoire, l’OFAS conclut 
avec les fournisseurs de prestations visés à l’art. 14, al. 1, LAI des conventions de portée nationale qui 
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règlent la collaboration et les tarifs. Les tarifs à la prestation sont basés sur des structures uniformes 
pour l’ensemble de la Suisse. » 

2.2 Contrôle des factures 

La CDS approuve le renforcement du contrôle des factures par analogie avec le contrôle de l’AOS. 

 

3. Modification du RAVS 
Aux termes de l’art. 224, al. 3, RAVS, il est prévu que les aides financières représentent désormais en 
général 50 % au maximum des coûts effectifs. Cette restriction de la participation financière de la Confé-
dération conduira nécessairement à des charges supplémentaires pour les cantons qui se verront obli-
gés de renflouer leurs moyens. La CDS demande que la réduction de la quote-part de la Confédération à 
50 % au maximum soit annulée. 
 
En vous remerciant de bien vouloir tenir compte de nos commentaires, nous vous prions d’agréer, Ma-
dame la Présidente, Madame la Secrétaire générale, Madame, Monsieur, l’assurance de notre parfaite 
considération. 

 
 
 
 
 
 
Lukas Engelberger, conseiller d’État 
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