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Projets du PR-AI achevés et ayant fait l’objet de publications
Évaluation des mesures de réinsertion

Objet :

L’évaluation de la 5e révision et de la révision 6a de l’AI s’est intéressée aux 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 :

Mandataire : Across concept, en collaboration avec social design. Depuis l’entrée en vigueur de ces révisions,
on a observé une hausse des mesures de réinsertion, et donc également des coûts. Les résultats montrent que
le taux de succès a augmenté de manière significative au cours des dernières années.

Actualité :

Le projet a démarré en juin 2019 ; le rapport final a été publié en novembre 2020 en tant que rapport de recherche no 17/20.

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

Situation économique des bénéficiaires de rente AI
Objet :

L’enquête sur la situation économique des bénéficiaires de rente AI (Wanner et al. 2012) reposait principalement sur des données fiscales de l’année 2006. Depuis lors, les révisions 5 et 6a de l’AI ont changé les conditions générales du droit à la rente, ce qui a probablement eu aussi un impact sur la situation économique de ce
groupe de personnes. L’augmentation du nombre de bénéficiaires d’une rente AI qui touchent également des
PC reflète l’importance des changements liés à ces révisions : il est passé de 30 à 45 %. Le présent projet vise
à décrire l’évolution de leur situation économique et à examiner dans quelle mesure l’AI remplit son mandat
formulé à l’art. 1a, let. b, LAI. Il s’agit en outre de définir des mesures qui serviront de référence pour une évaluation ultérieure de l’impact économique des mesures prévues par le Développement continu de l’AI.

Résultats :

Mandataire : Bureau BASS. Les résultats sont à présent disponibles ; ils montrent que l’AI parvient à protéger
ses bénéficiaires de la précarité. Les prestations complémentaires y contribuent également.

Actualité :

Le projet a démarré en juin 2019 ; le rapport final a été publié en décembre 2020 en tant que rapport de recherche no 14/20.

Responsables/renseignements : Martin Wicki (FuE) et Christina Eggenberger (AI)
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Nouveautés sur les projets de recherche en cours
Soutien au logement à domicile : modèles internationaux

Objet :

Ce mandat vise à livrer une base de connaissances permettant à l’AI et aux cantons d’optimiser les mesures de
soutien au logement à domicile pour les personnes en situation de handicap. Il s’agit de fournir une vue d’ensemble, dans une sélection de pays comparables à la Suisse, de politiques de soutien en la matière qui pourraient être mises en œuvre dans le contexte suisse, à la fois par l’AI et par les cantons.

Résultats :

Sélection des offres en cours. Les résultats sont attendus à l’été 2022.

Actualité :

La sélection des offres est en cours ; le projet devrait débuter en automne 2021.

Responsables/renseignements : Frédéric Widmer (FuE) et Maryka Lâamir (Domaine AI)

Soutien au logement à domicile : instruments d’évaluation du besoin
Objet :

Cette étude vise à décrire les divers outils disponibles en Suisse pour évaluer les besoins en matière d’aide au
logement à domicile, puis à en analyser les principales différences, forces et faiblesses. Cette analyse comparative permettra d’optimiser les instruments de l’AI, en particulier l’allocation pour impotents (API), le supplément pour soins intenses (SSI) et l’instrument FAKT pour la contribution d’assistance, ainsi que d’examiner la
pertinence d’une approche davantage axée sur les ressources.

Résultats :

Sélection des offres en cours. Les résultats sont attendus à l’automne 2022.

Actualité :

Les offres reçues sont actuellement en cours d’évaluation et de sélection. Le projet débutera en automne 2021.

Responsables/renseignements : Frédéric Widmer (FuE) et Maryka Lâamir (Domaine AI)

3

Projets planifiés

Aucun projet n’est actuellement en phase de préparation de l’appel d’offres.
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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 : https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/iv.html
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)
FuE :
Martin Wicki (martin.wicki@bsv.admin.ch), secondé par
Frédéric Widmer (frederic.widmer@bsv.admin.ch)
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