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Médecine assécurologique
◦ Fait partie de la médecine sociale et préventive
◦ Se base sur les relations entre les malades, les victimes
d’accidents, les fournisseurs de prestations médicales et les
sociétés d’assurances
◦ Formation post-grade dispensée par la

Médecine assécurologique
◦ Y a-t-il un dommage à la santé?
◦ Est-ce que ce dommage est assuré?
◦ Quelle assurance couvre ce dommage?

(AM, AA, SUVA, APG, AI…)

Médecine assécurologique
Dommage à la santé

Trouble du fonctionnement

Incapacité de travail

Perte de gain (Invalidité)

Couverture par l’assurance

L’assurance Invalidité (AI)
218’000 rentes AI en CH (2019)
30’000 rentes AI à l’étranger (2019)

5,4 milliards CHF

Source: Registre central des rentes AVS/AI

AI/AVS :
2 assurances obligatoires
◦ Salariés et indépendants
◦ Personnes sans activité lucrative
◦ Requérants d’asile après 6 mois de séjour
« Vous devez payer les cotisations à l'AVS, à l'AI et aux APG dès le 1er janvier qui suit
votre 20e anniversaire. L'obligation de cotiser prend fin au moment où vous atteignez
l'âge ordinaire de la retraite. Cet âge est fixé à 65 ans pour les hommes et à 64 ans pour
les femmes. »
Brochure étudiants : http://www.ahv-iv.ch/p/2.10.f

Dans quelles situations est-il judicieux
de prendre contact avec l’AI ?
◦ Incapacité de travail ininterrompue d’au moins 30 jours
◦ Absence de manière répétée pour des raisons de santé dans les
12 derniers mois
◦ Besoin d’un moyen auxiliaire (par ex. appareil auditif ou fauteuilroulant)
◦ Adaptation de la place de travail ou du logement (par ex.
monte-escaliers)
◦ Problèmes de santé consécutifs à une infirmité congénitale

Objectifs de l’AI

◦

Prévenir, réduire ou éliminer l’invalidité grâce à des mesures de
réadaptation appropriées, simples et adéquates

◦

Compenser les effets économiques permanents de l’invalidité
en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée

◦

Aider les assurés concernés à mener une vie autonome et
responsable

Vignette
• Patient de 40 ans, suisse, plombier.
• Depuis 6 mois: lombalgies mécaniques ; n’a pas consulté.
• Il y a 5 semaines : consulte à l’UUA pour une exacerbation des
lombalgies.
 Antalgie adaptée et AT d’1 semaine.
• Il y a 4 semaines : 1er RDV de suivi à votre consultation : persistance
des douleurs, pas de red / yellow flags.
 Poursuite du ttt, physiothérapie, réassurance et AT de 10 jours.
• Il y a 2 semaines : 2ème RDV de suivi, douleurs en péjoration qui l’ont
empêché de voir le physio et retourner au travail. Examen clinique
rassurant.
 Tramal d’office, mobilisation progressive et AT de 2 semaines.
• Ce jour : pas d’amélioration, douleurs nocturnes et matinales,
sciatalgie droite nouvelle. Pas de déficit, reste de l’anamnèse et
examen clinique sp.

Principes importants de l’AI

La réadaptation prime sur la rente
L’AI examine d’abord si on peut aider la personne à garder
ou améliorer sa capacité de gain

La détection précoce
• Motif : AT > 30 jours consécutifs ou absences répétées pendant 1 année.
• Objectif :
– intervenir rapidement,
– agir dans une perspective de prévention,
– Solutions pour le maintien en emploi / réinsertion dans la vie professionnelle

• Comment?
– Communication par formulaire à l’AI (peu de renseignements médicaux)
• L’assuré(e) ou son représentant légal,
• Les membres de la famille faisant ménage commun avec l’assuré(e),
• L'employeur,
• Le médecin traitant et le chiropraticien,
• L'assureur d'indemnités journalières en cas de maladie,
• L'assureur-accidents,
• Les institutions de prévoyance sociale,
• L'assurance militaire

La détection précoce

La personne assurée doit être informée de la
communication de son cas

La communication n'est pas une demande AI

Vignette (6 mois suivants)
• Au niveau médical :
– Chronicisation des douleurs et aggravation de la
composante inflammatoire
– Hospitalisation en rhumatologie
– Diagnostic de spondylarthrite ankylosante

• Au niveau assécurologique :
– Demande d’intervention précoce
– Essai de stage dans un poste assis
• Douleurs +++, ne pouvait pas rester assis plus de 20min

L’intervention précoce
• Durée: 6 mois
• Objectif : soutenir et stimuler le patient en vue d'un
maintien au poste de travail ou d'une réinsertion
professionnelle.

L’intervention précoce

• S'achève lorsqu'une décision de l'AI est prise,
visant soit:
– à mettre en œuvre des mesures de réadaptation
(art. 8 al. 3 lit. a bis et b LAI);
– à constater qu'aucune mesure de réadaptation
n'est envisageable et qu‘on procédera à l'examen
du droit à la rente;
– soit à constater qu'il n'existe aucun droit à des
mesures de réadaptation ni à une rente.

Demande de réinsertion/rente AI
• Dans le cadre de l’instruction du dossier (après les 6 mois
d’intervention précoce) :

- L’AI peut demander des informations
complémentaires au(x) médecin(s) traitant(s)
O:\Secretariat Central\PATIENTS (GENERAL)\ASSURANCE-INVALIDITE\Modèles\form_ai_rapport_medical_interm_adulte.docx

- Si le service médical de l’AI ne peut pas statuer
sur une situation
 Demande d’expertise médicale

Capacité de travail
• Limitations fonctionnelles / Profil des ressources Vs Emploi exigible
• Estimation (intervalle de confiance plus ou moins grand)
•
-

Se baser sur:
L’estimation subjective de la CT
La structure actuelle de la journée avec différentes activités
L’examen clinique et les examens complémentaires

• Distinguer la limitation due à une atteinte à la santé de celle due à des
facteurs exogènes (âge, formation, langue, caractéristiques psychosociales et socio-culturelles)
• Exprimée en %. Référence: un plein temps
• Dernière activité exercée / Activité adaptée

L’invalidité
Définition: (Art. 8 al. 1 LPGA)
Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée.
◦ Un élément médical
(atteinte à la santé physique ou mentale)
◦ Un élément économique
(diminution de la capacité de gain de façon durable)
◦ Un rapport de causalité entre ces deux éléments

L’invalidité
• Peut résulter d’une maladie, d’un accident ou d’une
infirmité congénitale
• Exprimée en % (taux ou degré d’invalidité)
• Déterminée par les spécialistes de la réadaptation ou
les gestionnaires de dossiers
 Son évaluation n’est pas du ressort du médecin
• Conditionne l’accès à des prestations à caractère
durable (rente)

Calcul du degré d'invalidité/Rente

• Différentes méthodes de calcul
• Repose sur la notion de « perte de gain »
• Différence entre les gains avant l’atteinte à la
santé et les gains théoriques possibles en tant
qu’«invalide»

Calcul du degré d'invalidité/Rente

Degré d’invalidité
40% au moins
50% au moins
60% au moins
70% au moins

Rente
¼ de rente
½ rente
¾ de rente
rente entière

Principes importants de l’AI
incapacité de travail  incapacité de gain
Incapacité de travail (Art.6 ATSG):
«… Toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir, dans sa profession ou dans son domaine d’activité, le
travail qui peut être raisonnablement exigé de lui, si cette perte
résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique.»
Incapacité de gain : (Art. 7 LPGA):
«… Toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités
de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.»

Principes importants de l’AI

CT [%] = Taux d’activité [%] x Rendement [%]
Exigibilité:
Ce que l’on peut raisonnablement attendre d’une personne
pour surmonter ses douleurs par un effort de volonté.
Murer E (2008): Die Zumutbarkeit als Schlüsselbegriff des Entschedigungsrechts

Responsabilités de l’assuré

- L’assuré est tenu de collaborer avec l’AI en vue de déterminer
son degré d’invalidité
- L’assuré est tenu de faire tout son possible pour réduire les
conséquences économiques de son invalidité
- L’assuré est tenu d’informer l’AI de tout changement de son état
de santé

Prestations de l’AI
◦ Mesures de réadaptation :
◦ Mesures médicales
◦ Moyens auxiliaires
◦ Mesures professionnelles
◦ Indemnités journalières / frais de voyage

◦ Prestations financières :
◦
◦

Rentes : ¼, ½, ¾, entière
Allocation d’impotence (degré faible, moyen, grave)

Vignette (fin)
• 3 ans après début de la demande AI
– Invalidité de 60%
– ¾ Rente AI
– Sous condition d’un suivi rhumatologique régulier.

