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Projets du PR-AI achevés et ayant fait l’objet de publications

1
1
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Aucun projet achevé n’a fait l’objet de publications depuis le dernier reporting du SGDFI en date de novembre 2018.
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Nouveautés sur les projets de recherche en cours
Évaluation de la contribution d’assistance (suite)

Objet :

La première évaluation de la contribution d’assistance a été lancée en 2012 afin de créer, développer et consolider une vaste base de données (personnes à qui une contribution d’assistance a été octroyée entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016), d’étudier le recours à cette prestation et les effets de celle-ci, et de publier
les résultats obtenus dans trois rapports intermédiaires et dans un rapport final. Au vu des résultats (parfois
inattendus, en particulier concernant la demande, le profil des bénéficiaires et les coûts) ainsi que de l’importance politique du sujet, l’OFAS a décidé en 2017 de poursuivre l’évaluation. Le nouveau mandat a pour objectif
de mettre à jour et d’étendre l’analyse au moyen de données pour les années 2017 à 2019, afin d’évaluer l’évolution à long terme. La comparabilité des données entre 2012 et 2019 doit donc être assurée. Les bases seront
ainsi posées pour fournir à l’été 2020 une illustration scientifique de la perspective à long terme. La continuité
du relevé des données doit aussi garantir la possibilité d’effectuer sans problème, avant ou après le rapport
final, d’éventuelles analyses non comprises dans le présent mandat.

Résultats :

Le rapport final est attendu pour l’été 2020.

Actualité :

Le projet a démarré en juillet 2017.

Responsables/renseignements : Frédéric Widmer (FuE) et Christina Eggenberger (AI)

État des lieux de l’offre en logements adaptés aux personnes en situation de handicap
Objet :

Les principaux objectifs de l’étude consistent à réaliser un état des lieux systématique de l’offre en logements
adaptés aux personnes en situation de handicap qui perçoivent des prestations de l’AI ainsi qu’une analyse
détaillée des acteurs qui participent à l’organisation et au financement de cette offre. L’étude se concentre sur
les adultes qui perçoivent des prestations de l’AI. Les acteurs visés sont principalement ceux présents aux niveaux cantonal et fédéral. Les caisses-maladie ne font pas l’objet du présent mandat. L’enquête devra également déterminer si des données et des informations sur l’ampleur des flux financiers entre les prestataires, les
fournisseurs des différents types de logements et les bénéficiaires de prestations sont disponibles et, si oui,
lesquelles, en vue d’une éventuelle analyse ultérieure.

Résultats :

Les résultats sont attendus à l’automne 2019.

Actualité :

Le projet a démarré à l’été 2018.

Responsables/renseignements : Frédéric Widmer (FuE) et Christina Eggenberger (AI)
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Conditions émises à l’octroi de prestations dans le cadre de l’obligation de réduire le dommage
Objet :

À l’octroi d’une prestation de l’assurance-invalidité, une condition peut être posée dans le cadre de l’obligation
de réduire le dommage. La personne qui demande la prestation est ainsi appelée à se comporter de façon à
améliorer son état de santé et à rétablir sa capacité de gain. Elle doit donc entreprendre tout ce qui est raisonnablement exigible pour éviter le dommage ou pour le réduire. Le projet mis au concours devra approfondir les
questions suivantes : quelle est la nature des conditions émises par type de prestation ? De quelle manière
s’effectue le contrôle du respect des conditions et quelles sont les sanctions en cas de manquement ? Et quel
est, en fin de compte, l’impact de ces conditions ?

Résultats :

Les résultats sont attendus pour mi-2019.

Actualité :

Le projet a démarré en juin 2018.

Responsables/renseignements : Martin Wicki et Christina Eggenberger (IV)

Analyse des parcours AS-AI-AC
Objet :

Les changements introduits à la suite des 4e, 5e et 6e révisions de l’AI ont régulièrement soulevé des questions
concernant un éventuel passage de personnes de l’AI à l’aide sociale. Divers travaux de recherche ont été menés à ce sujet dans le cadre du PR-AI. En 2010-2011, la base de données AS-AI-AC a été mise en place en
coopération avec le Seco et l’OFS. Cette base de données contient les données individuelles de la statistique
de l’aide sociale, de l’assurance-invalidité et de l’assurance-chômage, qui ont été recoupées afin d’analyser les
effets réciproques et les passages d’un système de prestations à l’autre. Le dernier rapport disponible est fondé
sur des données jusqu’en 2011. Grâce à cette base de données, le nouveau projet doit fournir des résultats
actualisés et soulever des questions d’ordre méthodologique sur le développement de la base de données qui,
dès 2020, sera gérée par l’OFS.

Résultats :

Les résultats sont attendus pour début 2020.

Actualité :

Le projet a été lancé en mars 2018.

Responsables/renseignements : Martin Wicki (FuE) et Christina Eggenberger (AI)

Remise d’appareils auditifs : analyse de la qualité et des prix
Objet :

La fourniture d’appareils auditifs en Suisse est jugée de bonne qualité, mais elle est très chère en comparaison
internationale. Selon l’analyse des prix de 2012, le passage d’un système tarifaire à un système forfaitaire n’a
pas encore entraîné de net changement du marché. Ce projet, qui procède à une analyse conjointe des prix et
de la qualité, vise principalement à déterminer si l’on peut aujourd’hui détecter une tendance du marché à évoluer vers une fourniture moins coûteuse d’appareils auditifs.

Résultats :

Les résultats sont attendus pour l’été 2020.

Actualité :

Le projet a démarré en avril 2019.

Responsables/renseignements : Martin Wicki (FuE) et Ursula Schneiter (AI)
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Projets planifiés
Évaluation des mesures de réinsertion

Objet :

L’évaluation de la 5e révision et de la révision 6a de l’AI a pris en compte les mesures de réadaptation professionnelle que sont l’intervention précoce et les mesures de réinsertion, ainsi que les mesures d’ordre professionnel. Bien que les mesures aient été examinées une par une, les analyses portaient principalement sur leur
mise en œuvre et sur leurs effets dans leur globalité. La présente étude a pour but de procéder à une analyse
détaillée des mesures de réinsertion : d’une part, elle vise à dresser un état des lieux des réponses apportées
aux questions de quantité, de typologie du contenu ainsi que des paramètres, des profils des assurés, des processus et des coûts. D’autre part, elle doit analyser de manière approfondie les effets ainsi que les facteurs de
succès et les obstacles qui y sont liés.

Résultats :

Le délai pour le dépôt des offres arrivait à échéance le 1er mai 2019 ; les résultats sont attendus pour mi-2020.

Actualité :

Le groupe d’accompagnement évalue actuellement les offres reçues. La décision du comité de pilotage du PRAI sur l’attribution du mandat doit être rendue en juin 2019.

Responsables/renseignements : Frédéric Widmer (FuE) et Christina Eggenberger (AI)
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Informations / liens

Informations générales sur le programme de recherche
PR-AI 2 :
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung/forschungsbereiche/programmes-dePR-AI 3 :

recherche-sur-lassurance-invalidite--pr-ai-.html
https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/fr/dokumente/forschung/FoP-IV/fop3-iv_konzept.pdf.download.pdf/FoP3-IVKonzept_FR.pdf

Informations du domaine Assurance-invalidité
Domaine AI : www.ofas.admin.ch > Assurances sociales > Assurance-invalidité AI
Informations du secteur Recherche et évaluation (FuE)
FuE :
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/forschung.html
http://www.aramis.admin.ch

Direction du programme PR-AI 3 :
Domaine AI : Christina Eggenberger (christina.eggenberger@bsv.admin.ch), secondée par
FuE :

Véronique Meffre (veronique.meffre@bsv.admin.ch)
Martin Wicki (martin.wicki@bsv.admin.ch), secondé par
Frédéric Widmer (frederic.widmer@bsv.admin.ch)

Mentions légales
Éditeur : Secteur Recherche et évaluation (FuE)
de l’Office fédéral des assurances sociales
Rédaction : Martin Wicki (FuE)
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