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T +41 (31) 390 39 37 Office fédéral des assurances sociales OFAS 

  Envoyez courriel à:  

  sekretariat.iv@bsv.admin.ch 

Berne, le 18 mars 2021 

Dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-

invalidité: prise de position 

Madame, Monsieur, 

Le 4 décembre 2020, vous avez ouvert la procédure de consultation relative aux modifica-

tions de l’ordonnance RAI. InVIEdual représente les intérêts des personnes en situation de 

handicap employant des assistant.e.s. Dans notre prise de position, nous nous concentrons 

donc sur les dispositions qui concernent les bénéficiaires d’assistance et nous suivons la 

position d'AGILE.CH. 

Concernant les dispositions individuelles 

Contribution d’assistance, art. 39a à 39j RAI 

Art. 39e RAI Détermination du besoin d’aide reconnu 

InVIEdual admet qu’une double indemnisation doit être évitée. Toutefois, les parents d’en-

fants handicapés devraient pouvoir être soulagés dans la mesure où leurs besoins en ma-

tière de soins dépassent ceux d’un enfant non handicapé du même âge. Il est important 

que, comme proposé, la déduction soit faite au prorata et non en chiffres absolus. 

Art. 39f RAI Montant de la contribution d’assistance 

InVIEdual salue l’adaptation des forfaits de nuit. Une augmentation substantielle à tous les 

niveaux était attendue depuis longtemps. InVIEdual part du principe que la gradation sera 

précisée au niveau de la circulaire et basée sur la proposition du groupe de travail Assis-

tance1 de l’OFAS. 

Cependant, InVIEdual souligne également que les approches proposées ne peuvent pas 

satisfaire chaque cas individuel. Et dans certains cas, les assistants ont besoin de plus de 

 

1 Groupe de travail composé de représentants de l'OFAS, de la Conférence des offices AI (COAI) et 
d’organisations de personnes avec handicap, de la Conférence des directrices et directeurs canto-
naux des affaires sociales (CDAS) et de la Conférence des chefs des départements cantonaux de 
l'économie publique (CDEP). 
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trois heures de travail actif par nuit.2 InVIEdual regrette la suppression du supplément de 

25% prévue par le modèle de CTT du SECO. Cette suppression pénalise encore plus les 

salaires qui peuvent être payés avec la contribution d’assistance, pourtant déjà bas. Nous 

pouvons comprendre la justification, qui est toutefois uniquement technique. 

→ InVIEdual exige que les personnes en situation de handicap, en tant qu’employeuses et 

employeurs, puissent payer à leurs assistants des salaires justes et compétitifs, qui répon-

dent aux exigences du modèle de CTT et de tout salaire minimum cantonal plus élevé. In-

VIEdual demande donc le maintien du supplément de 25% pour les heures de travail actif 

par nuit prévu dans le modèle de CTT. Les conditions préalables nécessaires doivent être 

créées. Au plus tard lors de l’entrée en vigueur de la révision de la Loi sur la prévoyance 

professionnelle (LPP 21), les taux doivent être augmentés en raison de l’augmentation des 

cotisations sociales due à la réduction de la diminution du montant de coordination. Les 

salaires déjà bas des assistants ne peuvent être réduits davantage. En outre, il ne faut pas 

que les assistants soient engagés à de faibles pourcentages, à un salaire échappant à toute 

obligation LPP. 

Art. 39i RAI Factures 

InVIEdual salue l’utilisation plus souple des forfaits de nuit et donc la possibilité, souhaitée 

par le Parlement lors de l’introduction de la contribution d’assistance, d’utiliser l’allocation 

pour impotent pour compenser au moins partiellement les personnes qui ne peuvent être 

rémunérées par la contribution d’assistance. 

Art. 39j RAI Conseil 

InVIEdual salue l’adaptation dans le domaine des prestations de conseil. Il faut toutefois 

veiller à ce que la nécessité de «justifier à nouveau de manière crédible la nécessité d’une 

consultation» ne conduise pas à ce que la prestation ne soit de facto pas ou peu accordée, 

et/ou à ce que la prestation soit accordée très différemment d’un canton à l’autre. 

Dispositions transitoires let. d 

InVIEdual serait favorable à l’adaptation des exigences actuelles au moment de l’entrée en 

vigueur de la modification. Comme la modification ne concerne qu’un ajustement du mon-

tant des taux, il n’est pas nécessaire de revoir les critères d’octroi. 

Autres considérations: art. 39f al. 2 RAI – Extension de la qualification B 

Selon l’art. 39f, al. 2 RAI, le montant de la contribution d’assistance s’élève à 50 fr. 20 de 

l’heure si l’assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations 

requises. Toutefois, cette qualification dite B n’est prévue que pour une aide dans l’exer-

cice d’une activité caritative ou bénévole, dans la formation professionnelle et la formation 

continue et dans l’exercice d’une activité rémunérée sur le marché régulier du travail (voir 

l’art. 39c let. e-g RAI). 

En réalité, il semble que la restriction aux domaines e − g ne soit pas fondée sur la pratique. 

Une qualification particulière est nécessaire, par exemple en matière de communication, 

de réanimation ou de gestion de médicaments d’urgence. Toutefois, les urgences et les 

communications ne se produisent pas uniquement dans les domaines énumérés. Par con-

séquent, la qualification B doit également être attribuée pour les domaines a − d (vie 

 

2 Voir p. 48 du rapport explicatif 
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quotidienne, gestion du ménage, participation sociale et activités de loisirs, éducation et 

garde d’enfants). 

→ InVIEdual demande donc que l’article soit complété comme suit : 

Art. 39f, al. 2 RAI 

«2Si l’assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations re-

quises dans les domaines prévus à l’art. 39c, let. a à g, le montant de la contribution d’assis-

tance s’élève à 50 fr. 20 par heure.» 

Autres considérations: art. 39f al. 2 RAI – Prise en charge des coûts d'une chambre 

pour l'assistant.e 

Pour les services de nuit les assistant.e.s ont besoins d’un endroit où se retirer. En consé-

quence, la personne qui reçoit l'assistance doit louer un appartement plus grand, ce qui 

entraîne des coûts supplémentaires liés à l'assistance que personne ne couvre. 

Ce problème existe depuis longtemps, mais il s’agrave maintenant par la modification du 

loyer autorisé pour les prestations complémentaires. En particulier, les assurés des mé-

nages de deux personnes ne peuvent plus payer les frais supplémentaires pour une pièce 

d'assistance en raison de la nouvelle réglementation. 

→ InVIEdual demande donc que l’article soit complété comme suit : 

Art. 39f, al. 3bis RAI 

«Si l'assistant assure un service de nuit sur place, l'AI prend en charge les frais d'une 

chambre supplémentaire à proximité immédiate de l'assuré, mais au moins 500 fr. par 

mois.» 

Nous vous remercions de bien vouloir prendre en compte nos demandes. 

Pouvons-nous vous demander de nous inclure dans la liste des participants aux futures 

consultations en matière d'assistance et/ou de relations de travail dans les ménages pri-

vés ? Merci beaucoup ! 

Avec nos meilleures salutations, 

   

Emmanuelle Chaudet-Julien Gian Andrea Kollegger Simone Leuenberger 

Co-présidente Co-président Directrice 

 

InVIEdual – personnes avec handicap employant des assistant.e.s représente les intérêts 

des personnes avec handicap vivant avec une assistance. En tant qu’expert.e.s dans notre 

propre domaine, nous intervenons et nous impliquons partout où il est question de rela-

tions de travail avec du personnel assistant. 

La création de l’association est une initiative de personnes handicapées qui vivent avec une 

assistance, soutenue financièrement et en termes de ressources par AGILE.CH Les organi-

sations de personnes avec handicap. Plus d’informations sur www.inviedual.ch. 

https://www.agile.ch/accueil
https://www.inviedual.ch/?lang=fr

	Dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité: prise de position
	Concernant les dispositions individuelles
	Contribution d’assistance, art. 39a à 39j RAI
	Art. 39e RAI Détermination du besoin d’aide reconnu
	Art. 39f RAI Montant de la contribution d’assistance
	Art. 39i RAI Factures
	Art. 39j RAI Conseil
	Dispositions transitoires let. d
	Autres considérations: art. 39f al. 2 RAI – Extension de la qualification B
	Autres considérations: art. 39f al. 2 RAI – Prise en charge des coûts d'une chambre pour l'assistant.e



