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12 ANS À LA TÊTE DE L’OFFICE AI
POUR LE CANTON DE VAUD,
QUELQUES RÉFLEXIONS ET PISTES
POUR L’AVENIR
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A quelques mois de son départ à la retraite, M. Jean-Philippe Ruegger, Directeur de l’Office AI pour le canton
de Vaud depuis 2007, s’est plié au jeu de l’interview et
nous livre une vision d’avenir nuancée et non dénuée
d’optimisme, construite sur une expérience très dense:
M. Ruegger, vous avez débuté votre activité de
directeur de l’Office AI Vaud en 2007. Vous veniez
d’un autre office AI dont vous étiez le directeur:
quelles sont les différences que vous avez
constatées?
Essentiellement le volume du personnel et des prestations,
ainsi qu’une grande différence de fonctionnement. L’Office AI de Neuchâtel, qui était encore un office relativement petit, permettait un contact régulier et direct avec
les collaborateurs. À l’Office AI pour le canton de Vaud, j’ai
trouvé une conduite des équipes reposant sur des séances
très nombreuses et une culture d’entreprise différente avec
une très forte identification à l’assurance.
Quelle était la situation de l’AI en 2007?
La situation financière était très mauvaise et le déficit
cumulé explosait. Nous étions dans une phase de grande
effervescence liée à la préparation de la 5e révision et cette
situation était manifeste dans toute la Suisse. Mes collègues directeurs et moi étions très impliqués avec l’OFAS
pour préparer cette révision, les uns travaillant plutôt sur
les nouvelles prestations, d’autres, dont moi-même, sur les
instruments de pilotage.

12’000
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CHIFFRES-CLÉS

En quoi cette 5e révision constituait-elle
une petite révolution?
Par le fait que nous accordions une priorité à écouter ce que
l’assuré avait à nous dire sur sa situation avant de constituer un dossier, ce qui nous a permis d’intervenir beaucoup
plus précocement. Les nouveaux processus prévoyaient une
priorité sur la personne assurée et non sur les besoins de
l’assurance.
Un autre apport important a consisté en la mise en place
de mesures permettant d’aider ceux qui ont une très faible
capacité de travail, ce qui était impossible auparavant
puisqu’il fallait qu’ils puissent être mobilisés au moins à 50%

avant d’envisager des mesures professionnelles. Ce sont les
mesures de réinsertion, qui s’adressent particulièrement à
des personnes souffrant d’une atteinte à la santé psychique.
Avec ces nouvelles mesures, nous avons pu intervenir en
appui et parallèlement au traitement psychothérapeutique,
ce qui était jusqu’alors impossible.
Ce changement institutionnel a-t-il été facile?
Oui, il avait déjà commencé avant mon arrivée. Il y avait une
grande motivation des collaborateurs, car les nouveautés
amenées par la 5e révision correspondaient pour beaucoup
à des demandes des collaborateurs du terrain.
En 2012, nouveau défi, la 6e révision…
Là aussi, j’ai eu la chance d’être intégré au comité de pilotage pour préparer un projet de modification de la loi. J’ai
également, dès 2010, intégré la commission AVS/AI en tant
que président de la Conférence des offices AI (COAI). La difficulté principale de cette 6e révision était que nous devions
répondre à de grandes attentes des autorités en termes de
réduction du nombre de rentiers grâce à l’approche « Le
travail après la rente». En fait, nous nous rendions compte
que ce ne serait, ni si simple, ni si rapide! Effectivement, les
espérances n’ont pas été satisfaites, mais le mérite de cette
modification législative a été que l’idée reçue «lorsqu’on a
une rente, c’est pour toujours» a été balayée. Ce message
a aussi été reçu par les personnes qui ne bénéficiaient pas
encore de rente et a contribué à ce que l’image de l’AI soit
davantage liée à la réadaptation professionnelle.
Vous avez aussi déployé une responsabilité
parallèle de président de la Conférence
des offices AI…
J’ai en effet intégré le comité de la COAI en 2008, puis été
élu président en 2010 et ai accompli 2 mandats jusqu’en
2016.
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Quels ont été les apports de cette fonction
de président à votre poste de directeur de
l’Office AI pour le canton de Vaud?
Il est vrai que la fonction de président de la COAI m’a permis
de défendre de manière plus efficace les positions, non seulement de l’Office AI pour le canton de Vaud, mais de tous
les offices cantonaux AI. J’ai pu ainsi soutenir les principes
de base de l’AI, voire contribuer à son évolution. Si je me
réfère à la réforme actuellement en cours «Développement
continu de l’assurance-invalidité», nous avons pu, à l’Office
AI pour le canton de Vaud, anticiper certaines approches,
notamment par rapport à la réinsertion précoce des jeunes,
dans un cadre compatible avec la loi actuelle. Cette anticipation nous a amenés à démontrer, par la pratique de terrain
et l’enthousiasme même des psychologues actifs dans ce
genre de mesure, qu’il s’agissait là d’une option très intéressante et efficace en vue de l’action que l’AI pouvait mettre
en place en faveur des jeunes.

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
De gauche à droite: Marc Fontannaz - Chef du Département Prestations et Services spécifiques,
Isabelle Honorez Erard - Sous-directrice, Cheffe du Département Réinsertion et Rentes
Boris Pétermann - Chef du Département Médecine d’assurance, Catherine Simond - Assistante de direction,
Jean-Philippe Ruegger - Directeur, Dorothée Kammer - Assistante de direction,
Marc Siegenthaler - Vice-chef du Département Réinsertion et Rentes,
Nathalie Girardet - Cheffe du Département Ressources et Infrastructures, Marc Swan - Chef des Projets stratégiques

Et il y a eu la construction du nouveau bâtiment…
Et même de deux bâtiments! Celui destiné à accueillir les
médecins du Service médical régional Suisse romande (SMR
SR) inauguré en 2007 et le nouveau bâtiment que nous
nommons OAI3, en 2011. Cet agrandissement des locaux
(dont l’ECA1 est propriétaire) était nécessaire en raison de
l’augmentation du volume de travail et du personnel, liée
notamment à l’avènement de la 5e révision de l’AI.
Quels ont été, d’autre part, les défis
institutionnels auxquels vous avez dû faire face?
Principalement l’augmentation des demandes. Si l’image
de l’AI s’est modifiée et les contacts avec les médecins et
les employeurs se sont améliorés, le nombre de demandes
de prestations a fortement augmenté auprès de l’Office AI
Vaud. Les chiffres sont éloquents: presque 60% de progression des premières demandes «réinsertion et rente» entre
2008 et 2018.
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marché du travail: en 2006, nous avions réalisé 157 placements en entreprise contre 1812 en 2018! D’autre part, le
problème actuel est principalement qu’en raison de la forte
augmentation des demandes dans tous les domaines, nous
devons lutter contre le retard. Le but à atteindre maintenant
est d’être à jour!
Quels sont les autres défis pour l’avenir?
Avoir suffisamment de personnel formé et répondre aux
demandes dans des délais raisonnables. Nous devons aussi
développer la collaboration avec nos partenaires, notamment les centres sociaux régionaux (CSR) et les offices
régionaux de placement (ORP), dans le contexte de la nouvelle entité « cohésion sociale » de l’Etat de Vaud et de la
création des unités communes2. Développer la collaboration avec les unités communes contribuera à désengorger
notre site de Vevey et ainsi offrir la possibilité à certains de
nos collaborateurs de travailler de manière décentralisée,
ce qui permettra de lutter contre l’inflation administrative.
Un défi du même ordre est le développement du partenariat
avec les associations d’aide aux personnes en situation de
handicap qui intensifiera cette collaboration sur le terrain.
Des synergies existent déjà avec des institutions telles que
la Ligue vaudoise contre le cancer et Pro Infirmis, et nous
devons absolument les étendre à d’autres entités de ce type.
C’est une nécessité pour éviter le risque de rester dans sa
tour d’ivoire: à l’ère du bureau virtualisé, on peut se déplacer, rencontrer des gens, faire son travail à domicile grâce
aux outils informatiques. Il ne sera ainsi pas nécessaire de
créer des entités décentralisées du site de Vevey, le personnel pourra naviguer dans une optique de rationalisation
du travail.

En ce début de l’année 2019, quel est votre bilan de
la situation de l’Office AI pour le canton de Vaud?
Le bilan est contrasté. D’une part, nous avons atteint le
challenge du placement auprès des entreprises du premier

Et la situation de l’AI en général?
Il est primordial que la réforme «Développement continu
de l’AI» puisse être approuvée par les Chambres fédérales.
Il est indispensable que les jeunes en situation de handicap
puissent avoir de réelles possibilités d’insertion et non pas
une perspective de rente et de dépendance à vie aux assurances sociales. Le développement continu de l’AI, c’est
aussi l’espoir d’un développement continu pour les jeunes
et les moins jeunes!

1
Etablissement d’assurance contre l’incendie et les élements
naturels du canton de Vaud

2
Dispositif permettant à diverses unités d’intervention du champ
social de l’Etat de Vaud de mieux agir en partenariat
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L’Office AI pour le canton de Vaud fonctionne dans
un contexte d’échanges. Parmi ceux-ci, nous pouvons évoquer l’économie avec qui les contacts se sont
multipliés pour mieux faire connaître la réinsertion
professionnelle. Citons également les collaborations
avec le secteur médical et les associations actives dans
le monde du handicap. Nous tenons toutefois à nous
attarder sur 4 partenariats dont les évolutions récentes
sont très en phase avec les préoccupations actuelles de
l’assurance-invalidité par rapport à l’intégration professionnelle des jeunes et des personnes présentant une
atteinte à la santé psychique.

RESSORT:
L’INSERTION
DES PERSONNES
ATTEINTES DANS
LEUR SANTÉ
PSYCHIQUE
Daniele Spagnoli - Psychologue cadre, coordinatrice cantonale RESSORT

Nous avons rencontré la responsable de Ressort, à
l’œuvre dès la naissance de cette structure:
Mme Spagnoli, pouvez-vous nous dire
quelques mots sur l’historique de Ressort:
Ressort est né d’une initiative de l’unité de réhabilitation
du CHUV1. A la fin de la première décennie des années
2000, le seul espace de réinsertion pour les personnes en
souffrance psychique consistait en un atelier protégé sur
le site de Cery qui ne correspondait plus aux aspirations
des jeunes. Parallèlement, la 5e révision de l’AI avait, dès
2008, généré des possibilités nouvelles de réinsertion et
nous avons été séduits par un modèle préconisé alors par
l’OFAS2, calqué sur des dispositifs ayant fait leurs preuves
en Amérique du Nord, consistant à mettre très tôt les per-

PARTENARIATS

L’OFFICE AI POUR LE CANTON
DE VAUD ET QUELQUES
PARTENARIATS EMBLÉMATIQUES

sonnes en situation dans la vie professionnelle, tout en leur
assurant coaching et stimulations. Ressort a commencé de
façon très modeste avec 2 équivalants plein temps. Il s’est
agi ensuite de trouver des partenaires pour la réinsertion et
bien sûr de consulter les patients. Puis, deux institutions se
sont engagées: le SPAS3 et l’AI. Actuellement, une quinzaine
de personnes sont réparties entre Lausanne et deux unités
décentralisées, assurant ainsi une action sur l’ensemble du
canton de Vaud. En outre, 3 conseillers en insertion sont
délégués et salariés par l’Office AI pour le canton de Vaud.
Ainsi, Ressort dispose d’un poste avancé de l’AI en psychiatrie.
L’une des fonctions de Ressort est d’informer les personnes
et leurs réseaux, afin d’expliquer le processus AI, tout en
mettant l’accent sur la réinsertion. Nous avons en effet fait le
constat que le réseau social était sous-informé, tout comme
les médecins et les patients.
Quel est votre rôle dans le dispositif Ressort?
Je suis cheffe du Centre lausannois et coordinatrice cantonale, psychologue de formation. J’ai une activité clinique et
je m’occupe principalement des premiers entretiens avec
les patients.
D’où viennent les demandes?
Elles sont spontanées et viennent du réseau, notamment
des médecins, mais également des patients ou des assistants
sociaux. Parfois, c’est même un patient qui a pu bénéficier du
dispositif qui conseille à une connaissance d’y faire recours!
Quels sont les avantages du système?
C’est une approche très mobilisatrice et nous avons pu
d’emblée bénéficier de l’enthousiasme de l’AI. Quant au
SPAS, il a orienté le système vers une vision de la psychiatrie
publique pour permettre à des personnes en souffrance,
mais non médicalisées, d’avoir accès à des soins, avant de
pouvoir bénéficier d’une réinsertion.
Quels développements souhaitez-vous
voir apportés à Ressort?
Il s’agit de pérenniser le financement ainsi que les postes
AI et les mandats de job coaching. Il y a aussi un besoin de
clarification des tâches dans l’enceinte du CHUV. Si l’utilité

Centre hospitalier universitaire vaudois
Office fédéral des assurances sociales
3
Service de prévoyance et d’aide sociale du canton de Vaud
1

2
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PARTENARIATS
de Ressort est reconnue, l’appartenance au CHUV peut être
vue comme problématique dans une institution axée sur le
thérapeutique et peu habituée aux enjeux de la réinsertion
professionnelle. Dans mes souhaits, je place aussi les liens à
développer avec le Service de l’emploi et une passerelle vers
la pédopsychiatrie pour agir auprès des plus jeunes et éviter
qu’ils n’arrivent à l’âge adulte en situation de déshérence.
L’idéal serait de les accueillir dès l’âge de 16 ans.

COLISÉE OU
LA RÉINSERTION
DES PERSONNES
ATTEINTES DE
TROUBLES
NEUROLOGIQUES
Ce partenariat entre l’AI et le service de neuroréabilitation
du CHUV est en passe d’être consacré par la publication
d’une étude scientifique. Nous avons successivement rencontré les deux personnes pierres angulaires du dispositif
Colisée, pour le CHUV, le Dr Karin Diserens et pour l’Office
AI pour le canton de Vaud, Hélène Queijo.
Mme Diserens, vous avez participé à la création de
Colisée. Pouvez-vous nous en expliquer la genèse?
Avant même que je ne travaille au CHUV et alors que je
m’occupais des patients de l’institution Plein Soleil1, j’étais
déjà concernée par leur réinsertion professionnelle et c’est
avec ce regard que j’ai poursuivi mon activité. Au fil de mes
contacts avec M. Jean-Philippe Ruegger, nous avons pu
mettre en place un dispositif alliant nos connaissances
médicales, notre action envers le patient et l’expertise de
l’AI en termes de réinsertion professionnelle.

Les coordinatrices de Colisée à l’Office AI pour le canton de Vaud
Hélène Queijo - Psychologue, coordinatrice de projets (à gauche)
Coralie Dutoit - Gestionnaire réadaptation

Dr Karin Diserens - Cheffe de l’Unité de neurorééducation aigüe, CHUV, Lausanne

Quel est le bilan de l’opération?
L’étude scientifique en voie d’être publiée représente déjà
une étape importante, ce partenariat est fructueux et le système sera pérennisé. Je souligne par ailleurs l’activisme et
l’efficience des deux collaboratrices de l’Office AI pour le
canton de Vaud.

problème de spasticité, ce qui a ensuite favorisé son intégration
professionnelle. De plus, nous créons ensemble les évaluations
ergonomiques ou neuropsychologiques qui nous permettent
de mieux cerner les difficultés ou le potentiel des bénéficiaires.
Ainsi, nous avons pu déterminer, dans une autre situation,
qu’une personne n’arrivait pas à se concentrer car son cerveau
ne parvenait pas à faire le tri de toutes les informations qui
lui parvenaient simultanément. Or, en encadrant son bureau
avec de grands panneaux blancs, il n’était plus victime de ces
perturbations et a pu gagner en efficacité.

Quel est son potentiel d’amélioration?
Nous souhaiterions l’étendre à davantage de personnes et
disposer pour cela d’un financement supplémentaire. Pour
l’heure, la coordination permet de bien fonctionner et j’espère vivement que l’on continue à trouver de bonnes volontés de toutes parts pour maintenir cet apport considérable
aux personnes atteintes de déficience neurologique.
Mme Queijo pouvez-vous nous relater
la conception du projet Colisée?
C’est un partenariat qui a abouti à une convention de collaboration entérinant un dispositif de collaboration et de suivi conjoints.
Nous ne prenons pas de décision quant au traitement, mais
pouvons conseiller une prise en charge thérapeutique si, par
ce biais, on peut envisager une reprise de travail. Par exemple,
nous avons suggéré de traiter un jeune homme victime d’un
1
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Quel est le rôle de l’Office AI
dans le cadre de ce partenariat?
Je m’occupe des questions de reclassement et d’orientation professionnelle, ainsi que du lien avec l’Unité de
neurorééducation du CHUV et ma collègue, Mme Dutoit,
m’assiste lors des séances au CHUV et assure le suivi administratif.
Pouvez-vous nous parler de l’étude scientifique
qui est sur le point d’être publiée?
Cette étude porte sur 10 situations. Nous avons testé la
collaboration directe entre nos services et ceux de l’hôpital.

Premier constat: c’est très bénéfique pour la personne. On
sort d’un cadre purement administratif, les gens sont très
demandeurs et le principe de ce partenariat est d’agir très
vite et efficacement. Nous avons constaté que les bénéficiaires sont parfois plus à l’aise avec l’un ou l’autre de leurs
interlocuteurs et cette dualité permet de renforcer le travail
que nous pouvons entreprendre avec eux. Nous parvenons
vraiment à une prise en charge mieux ciblée.
Quels obstacles avez-vous rencontrés
dans la mise en place de Colisée?
La principale difficulté a été le vocabulaire: il n’était pas le
même pour exprimer des réalités semblables. D’autre part,
certains élements sont importants pour nos interlocuteurs
du CHUV et moins pour nous. Nous avons appris à connaître
leur terminologie et eux-mêmes se sont informés sur les
dispositifs de réinsertion de l’AI. Au début, les spécialistes
du service de neuro-réabilitation se limitaient à nous faire
part de diagnostics, maintenant, ils nous communiquent
les limitations auxquelles doit faire face la personne, ce qui
pour nous est beaucoup plus probant!

Institut lausannois accueillant des personnes atteintes
de lésions cérébrales
OFFICE AI POUR LE CANTON DE VAUD RAPPORT ANNUEL 2018
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Pour obtenir une vision synthétique et pragmatique des
processus de travail en œuvre dans notre Office, nous
sommes allés à la rencontre du responsable de l’Unité
Système Management de la Qualité et des Risques. S’il
travaille au quotidien dans une logique d’amélioration
constante de la qualité des prestations, Marc Swan n’en
possède pas moins une vision analytique qui lui permet
de saisir les éléments pratiques, comme les enjeux d’une
entité aussi particulière qu’un office cantonal AI.
M. Swan, comment, en quelques mots, décrire le
fonctionnement de l’Office AI pour le canton de Vaud?
Notre logique se base sur la satisfaction, dans notre cadre
légal, de toutes les parties intéressées. Parmi celles-ci, il y a
évidemment les assurés et bénéficiaires de prestations, les
employeurs, mais également tous les partenaires qui contribuent à la réadaptation, les autorités et organes de surveillance
et, à l’interne, les collaborateurs de notre Office.
Notre processus opérationnel s’articule autour de quelques
étapes clés. Cela commence par la réception des demandes et
leur orientation dans les différents services spécialisés. Toutes
les décisions de droit aux prestations sont établies après une
phase d’instruction puis d’évaluation des informations recueillies. Ces étapes s’appuient sur des activités-ressources comme
l’évaluation médicale, le support juridique, les enquêtes ménagères ou pour indépendants, le traitement des factures ou
encore la lutte contre la fraude.
Marc Swan - Chef de l’Unité Système Management de la Qualité et des Risques (3 depuis la gauche) entouré d’une partie de son équipe
e

D’autre part, pour assurer le fonctionnement global de notre
Office, nous avons des processus de support, tels que les ressources humaines, la communication, la formation, la logistique, les finances, l’informatique ou le management des
contrats des prestataires de la réadaptation professionnelle.
L’ensemble est chapeauté par un processus de gouvernance
et de stratégie veillant, d’une part, à la conduite et au pilotage
de l’Office et, d’autre part, à son amélioration continue. En
outre, nous pouvons nous appuyer sur des valeurs et principes
de travail, tels que solidarité, équité et concertation.
Pouvez-vous revenir sur le processus
de gouvernance et de stratégie?
A ce niveau, nous veillons à ce que toutes les conditions
soient réunies pour que l’Office accomplisse avec succès sa
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FONCTIONNEMENT

LE FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE AI
POUR LE CANTON DE VAUD, PLURIDISCIPLINARITÉ ET BONNES PRATIQUES

mission dans une dynamique apprenante et d’amélioration
continue. Des stratégies et des objectifs sont définis en fonction de l’évolution des conditions-cadres, des risques et des
potentiels d’amélioration que nous avons identifiés. Il s’agit
de s’assurer que tous travaillent dans le même sens et que les
ressources soient allouées dans un esprit d’efficience. Nous
devons constamment nous remettre en question pour éliminer
les pertes de temps, les actions sans plus-value et être attentifs
à ne pas générer de la complexité.
Pour obtenir des prestations de l’assuranceinvalidité, il faut déposer une demande sur un
document papier signé. Cela va-t-il évoluer?
Aujourd’hui, nous nous trouvons devant les défis de la
numérisation et de l’échange électronique de données
sensibles. Nous espérons dans un proche avenir pouvoir
accepter des demandes de prestations au format électronique, à l’image de ce qui se fait déjà dans d’autres domaines
de l’administration publique. A terme, nous devons tendre vers
une généralisation de l’échange électronique d’informations
avec les assurés et les partenaires.
On évoque souvent la durée de traitement des
dossiers à l’assurance-invalidité, quelles sont
les possibilités d’amélioration du processus?
Nous devons et pouvons encore progresser dans ce domaine.
Malgré tous nos efforts, le temps de traitement de certaines
demandes est encore trop long. La mise en œuvre de la 5e
révision de l’AI en 2008 s’appuyait sur l’injonction «plus de
dialogue et moins de papier». Force est de constater qu’après
plus de 10 ans, ce principe n’est pas toujours mis en œuvre
de façon optimale. La spécialisation des métiers de l’AI a augmenté les interfaces et les risques de mise en attente des dossiers lors des transmissions internes. Nous devons améliorer
notre capacité à dialoguer les uns avec les autres avec, au
centre de nos préoccupations, les besoins des assurés. Cela
signifie plus de souplesse et d’agilité au bénéfice de personnes
qui peuvent être dans des situations précaires.
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Sous-directrice

UNITÉ SYSTÈME
MANAGEMENT DE LA
QUALITÉ ET DES RISQUES
Marc Swan
RÉINSERTION
ET RENTES
Isabelle Honorez Erard
Sous-directrice
Marc Siegenthaler
Adjoint de direction
TEAM REA 1
Alain Python
Franckie Ropraz
TEAM REA 2
Alexandre Druey
Adriano Capolupo
TEAM RENTES
Marc Perrin
Anne-Claude Détraz
TEAM GRANDES
ENTREPRISES
Yvan Cochard
Claude Cochand
IPJAD
Kader Chalabi
MANAGEMENT
DES CONTRATS
Eléonore Escher

PRESTATIONS ET
SERVICES SPÉCIFIQUES
Marc Fontannaz
Adjoint de direction
ALLOCATIONS
IMPOTENCE AI/AVS
Maryvonne Pernet

CFAI
Adelbert Bucher
Directeur
Marco Leutwiler
Sous-directeur

EQUIPE MÉDICALE VD
Boris Pétermann
Laetitia Nauroy

CONTENTIEUX
Isabelle Schaufelberger

RESSOURCES ET
INFRASTRUCTURE
Nathalie Girardet
Adjointe de direction

SECRÉTARIAT
DE DIRECTION

COMMUNICATION
ET MARKETING
Dominique Dorthe

ENQUÊTES
Fabienne Hefti

FINANCES
Claire-Lise Bullot

FACTURES
Anne-Claude Diserens

ÉQUIPE MÉDICALE
MINEURS
Luisa Bonafé
ÉQUIPE MÉDICALE NE
Philippe Freiburghaus

ACCUEIL
Dolores Vazquez
Lagares

ÉQUIPE MÉDICALE GE
Claudia Lea Morales
ÉQUIPE MÉDICALE JU
Intérim
Christine Sirdey Gabioud

GESTION DES
CONNAISSANCES
Olivier Parel

LUTTE CONTRE
LA FRAUDE
Thomas Cappello

INFORMATIQUE
Alain Roy

MINEURS
Charlotte Cordero Osorio

INTENDANCE ET SÉCURITÉ
Laurent Pasche

MOYENS AUXILIAIRES
AI/AVS
Laurence Calcagno

RESSOURCES HUMAINES
Alain Brandenberg

ORIENTATION DES
DEMANDES R&R
Chantal Tinguely
COURRIER - SCANNAGE
Sonia Pittet

2013

2014

2015

2016

2017

2018

350

355

359

356

360

374

dont MPC-Apprentis
EPT

16

14

16

14

14

13

290.5

287.6

295.5

294.15

300.8

312.85

COLLABORATEURS

68%
FEMMES

Le Service Enquêtes est un élément clé dans l’instruction
des demandes de prestations à l’assurance-invalidité
pour lesquelles il intervient dans un certain nombre de
cas. Pour mieux en connaitre le fonctionnement et la
réalité de terrain, nous sommes allés à la rencontre de sa
cheffe de service, Fabienne Hefti, ainsi que d’une enquêtrice, Juana Simonetti.
Mme Hefti, pouvez-vous présenter le concept
d’enquête en général, tel qu’il se pratique
à l’OAI Vaud?
C’est une traduction approximative du terme qui figure dans
la circulaire en allemand «Abklärungsbericht» (rapport d’enquête), qui comporte les concepts d’évaluer et d’instruire.
Enquêter, c’est aller à domicile et c’est même propre au
service de se rendre dans l’environnement de la personne.
L’enquête ménagère évalue l’empêchement dans le ménage
des personnes qui n’ont pas d’activité rémunérée ou qui
travaillent à temps partiel. L’enquête pour impotence examine
les actes ordinaires de la vie, par exemple, s’habiller, se laver,
aller aux toilettes, de personnes dont l’atteinte à la santé a
une forte incidence sur la vie quotidienne. Quant aux indépendants et agriculteurs, nous les rencontrons sur le lieu
de travail, avec leur réalité. Le fait que nous nous déplaçons
contribue à donner «la valeur probante» de l’enquête, ce qui
a son importance vis-à-vis des tribunaux.

CHIFFRES RH
Collaborateurs

FOCUS SUR
LE SERVICE ENQUÊTES

SMR SR

ÉQUIPE MÉDICALE
EXAMINATEURS
Pascal Daniel Zufferey
MÉDECINE
D’ASSURANCE
Boris Pétermann
Adjoint de direction

Quel est le profil des spécialistes œuvrant
dans ces divers types d’enquêtes?
Pour les visites à domicile, il s’agit principalement d’infirmières, d’infirmiers et d’ergothérapeutes, ainsi que d’anciens
et d’anciennes gestionnaires AI. Quant aux enquêtes concernant les agriculteurs et les indépendants, nous pouvons
compter sur deux collaborateurs au bénéfice d’une formation
commerciale ou technique et d’une bonne connaissance du
monde du travail.

CADRES

32%

HOMMES
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41%
FEMMES

ENQUÊTES

ORGANIGRAMME DE L’OFFICE AI VAUD 2018

59%

HOMMES

Quelle est la marge d’appréciation
des enquêtrices et enquêteurs?
Après l’étude des éléments médicaux et économiques, ils
vont rencontrer la personne, l’entendre et l’observer. À partir
de là, une marge d’appréciation existe bel et bien. Le but est

d’objectiver les informations en cohérence avec les renseignements médicaux. L’enquête peut aussi porter à notre
connaissance l’existence de nouveaux éléments comme
une modification de l’état de santé, ce qui peut nous amener
à ajuster notre position.
Quel est votre rôle à la tête de ce service?
Je donne les instructions, je m’occupe du management et
du soutien juridique à l’ensemble du service. Je suis également garante de la répartition du travail. Mon service
emploie 16 personnes pour 11,8 EPT. Nous effectuons plus
de 2’000 enquêtes par année et le contact avec nos bénéficiaires se passe généralement très bien. Nos collaborateurs
et collaboratrices savent s’adapter à la personne, l’aspect
relationnel est très important. Il faut savoir que l’on intervient
dans son intimité et qu’il faut par conséquent faire preuve
d’immensément de respect.
Mme Simonetti, pouvez-vous nous
parler des problématiques de terrain
les plus fréquemment rencontrées?
Nous devons nous adapter en permanence : malgré une
préparation minutieuse du dossier, on se trouve rarement
face à la situation à laquelle on s’attendait, tant en ce qui
concerne la personne que son environnement. Certaines
sont plus bavardes que d’autres et nous devons aussi nous
attendre à rencontrer des situations impliquant des difficultés autres que celle de la santé, comme des problèmes
sociaux. Souvent, nous sommes leur premier interlocuteur
de l’Office AI pour le canton de Vaud. C’est un véritable
travail d’écoute, mais il faut savoir cadrer l’entretien! Il y a
aussi parfois des intermédiaires dont il faut tenir compte
comme des éducateurs, des traducteurs ou tout simplement
la famille. Si nous sommes sensibles à certains paramètres
socioculturels, il n’en reste pas moins que c’est le cadre de
notre assurance qui prévaut, comme lorsque nous sommes
confrontés à certaines cultures où le fait d’être atteint
dans sa santé implique un relais par le clan familial et par
là-même une cristallisation dans un statut d’assistanat.

OFFICE AI POUR LE CANTON DE VAUD RAPPORT ANNUEL 2018

15

Mme Simonetti, je souhaite évoquer un autre
moment crucial, celui de la fin de l’entretien.
C’est en effet une de nos préoccupations : que faire si la
personne ne va pas bien? Nous avons l’habitude de déposer
notre carte de visite et de rester toujours à disposition. Il y a
souvent des aspects émotionnels. En ce qui me concerne,
je ne rédige jamais le rapport tout de suite et je laisse passer
au moins une journée, souvent j’échange avec mes collègues,
surtout en cas de doute. Il est parfois difficile d’annoncer des
mauvaises nouvelles, comme une diminution des prestations
et, à cet égard, nous devons faire preuve de beaucoup de
diplomatie.

ENQUÊTES

Les personnes acceptent quasiment toujours que nous les
rencontrions à domicile. Nous devons prendre des précautions particulières avec celles qui présentent une atteinte
psychiatrique en évitant les rendez-vous en matinée ou
les moments anxiogènes. De même pour les enfants, nous
proposons toujours des rendez-vous au moment où ils ne
sont pas à l’école. Comme nous nous déplaçons beaucoup,
nous sommes de plus en plus soumis aux contraintes du
trafic. Heureusement, nous avons la possibilité de travailler à domicile selon une répartition qui tient compte de la
région où nous habitons.

Mme Hefti, quels sont les défis futurs
du Service Enquêtes?

En 2018, nous avons vécu beaucoup de changements,
notamment avec l’arrivée de la nouvelle méthode mixte1 et
par conséquent l’émergence d’un nouveau rapport d’enquête.
Le défi principal, c’est le volume de travail, nous sommes un
service ressources qui dépend des mandats que nous recevons
de la part d’autres services de l’Office AI pour le canton de
Vaud. Les tâches sont certes très diversifiées, mais leur ampleur
peut difficilement être anticipée. Nous devons donc contenir
le flux et trouver des techniques efficaces pour en contrôler la
quantité. C’est un job varié, notre rôle de support est important.
Pour un travail d’appréciation tel que celui-ci, nous devons
tendre vers une unité de pratique et être le plus objectif possible, même si chaque cas est particulier.

1
Changement intervenu dans la méthode de calcul de l’invalidité
pour les personnes actives professionnellement à temps partiel en
raison d’une évolution de la jurisprudence.

SERVICES SPÉCIALISÉS
Fabienne Hefti - Cheffe du Service Enquêtes (à gauche) en séance avec une partie de son service

		

2014

2015

2016

2017

2018

OCTROI DE PRESTATIONS AI (SANS RÉVISIONS)					
Moyens auxiliaires

3’247

3’565

3’458

3’449

3’648

Mesures médicales

2’670

3’927

3’168

3’569

4’427

Allocations pour impotents

540

600

496

472

526

Contributions d’assistance

171

178

91

127

127

OCTROI DE PRESTATIONS AVS (SANS RÉVISIONS)					
Moyens auxiliaires

3’645

3’626

3’916

4’224

4’048

Allocations pour impotents

1’295

1’776

1’463

2’135

1’515

LUTTE CONTRE LA FRAUDE*					
Cas traités
Perception indue
Potentiel d’économie et restitution en CHF

237

175

193

194

23

16

16

16

218
8

6’569’335

5’366’762

6’193’698

5’006’773

2’413’427

ENQUÊTES					
Assurés sans activité lucrative

831

735

633

554

593

Indépendants

326

253

242

252

220

Agricoles

49

47

43

37

36

1’210

1’441

1’352

1’210

1’191

Impotence - enquêtes téléphoniques et permanence

211

295

550

456

288

Contribution d’assistance

107

140

113

146

145

2’734

2’911

2’933

2’655

2’473

Impotence

Total

* En raison de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, les mesures de surveillance sont suspendues depuis juillet 2017.
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RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE

PLACEMENT
2014
Bénéficiaires de mesures professionnelles
Mesures professionnelles octroyées
dont: Mesures d’intervention précoce
Mesures de réinsertion (sans MNR)
Mesures d’ordre professionnel (sans MNR)
Mesures de nouvelle réadaptation (MNR)

2015

2016

2017

2018

7’271

7’677

7’316

7’800

8’534

13’282

14’212

13’386

14’744

16’036

5’427

5’906

4’931

4’858

5’253

826

822

949

1’193

1’515

6’543

7’001

7’034

8’281

8’862

486

483

472

412

404

Maintien en emploi et placement
dans une nouvelle entreprise
dont: Maintien à la place de travail

2014

2015

2016

2017

2018

1’803

1’951

1’800

1’724

1’812

926

1’097

1’033

945

972

Replacement dans la même entreprise

163

153

142

125

124

Nouveau poste de travail
dans une nouvelle entreprise

585

578

519

557

628

Placement suite à des révisions de rente

129

123

106

97

88

1’748

1’897

1’754

1’674

1’764

Bénéficiaires

PROBLÉMATIQUE DE SANTÉ DES BÉNÉFICIAIRES EN 2018
MALADIES PSYCHIQUES

45.4%

OS ET ORGANES DU MOUVEMENT

27.4%

ACCIDENTS

9.9%

SYSTÈME NERVEUX

3.1%

INFIRMITÉS CONGÉNITALES

2.3%

MALADIES AUTRES

11.9%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

MAINTIEN EN EMPLOI ET PLACEMENT

34.7%

4.9%

2018
Maintien en emploi et placement
dans une nouvelle entreprise

1’812

dont: Contrat à durée indéterminée (CDI)

1’645

Contrat à durée déterminée (CDD)

167

Durabilité – moyenne CDD en jours

202

Maintien à la place de travail

50%

Replacement dans la même entreprise

6.8%

NIVEAUX PRÉALABLES DE FORMATION DES BÉNÉFICIAIRES EN 2018

Nouveau poste de travail
dans une nouvelle entreprise

53.6%

Placement suite à des
révisions de rente

MOINS DE 6 ANNÉES D’ÉCOLE OBLIGATOIRE

1.3%

ÉCOLE SPÉCIALE

1.4%

6 ANNÉES ET PLUS D’ÉCOLE OBLIGATOIRE

11.5%

FORMATION ÉLÉMENTAIRE

10.1%

MALADIES PSYCHIQUES

32.2%

APPRENTISSAGE, ÉCOLE PROFESSIONNELLE

33.9%

OS ET ORGANES DU MOUVEMENT

35.3%

ÉCOLE PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE

5.3%

ACCIDENTS

10.6%

MATURITÉ

2.3%

SYSTÈME NERVEUX

3.6%

UNIVERSITÉ, EPFL, EPFZ

4.7%

INFIRMITÉS CONGÉNITALES

1.9%

INCONNU, NON RENSEIGNÉ

29.5%

MALADIES AUTRES

16.4%

0%
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PLACEMENT: PROBLÉMATIQUES DE SANTÉ

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

OFFICE AI POUR LE CANTON DE VAUD RAPPORT ANNUEL 2018

19

RENTES

RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE

PLACEMENT: NIVEAUX PRÉALABLES DE FORMATION
MOINS DE 6 ANNÉES D’ÉCOLE OBLIGATOIRE

1.5%

ÉCOLE SPÉCIALE

1.5%

6 ANNÉES ET PLUS D’ÉCOLE OBLIGATOIRE

11.6%

FORMATION ÉLÉMENTAIRE

9.5%

APPRENTISSAGE, ÉCOLE PROFESSIONNELLE

44.9%

ÉCOLE PROFESSIONNELLE SUPÉRIEURE

8.3%

MATURITÉ

2.0%

UNIVERSITÉ, EPFL ET EPFZ

7.6%

INCONNU, NON RENSEIGNÉ

13.2%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2016

2017

2018

Nouvelles demandes de rentes traitées
(refus et octrois) (projets de décision)

4’344

4’527

4’579

4’961

5’482

Révisions de rente (avec ou sans changement)

3’822

2’044

1’375

1’739

1’615

6’000

5’000

5’000

4’000

4’000

3’000

3’000

2’000

2’000

1’000

1’000

0

0
2014

5.8%

COMMERCE/ÉCONOMIE, ADMINISTRATION, TRANSPORT

32.6%

CONSTRUCTION

10.0%

ENSEIGNEMENT, SANTÉ, TRAVAIL SOCIAL

15.8%

7.30

INDUSTRIE, TECHNIQUE, INFORMATIQUE

15.6%

6.80

MÉDIAS, ARTS, SCIENCES HUMAINES, SPIRITUALITÉ

1.4%

6.30

NATURE

2.6%

5.80

TEXTILE, HABILLEMENT, SOINS CORPORELS

0.7%

5.30

DIVERS

15.3%

4.80

10%

15%

20%

25%

30%

35%

RÉVISIONS
DE RENTES

6’000

ALIMENTATION, HÔTELLERIE, RESTAURATION, ÉCONOMIE

5%

2015

DEMANDES DE RENTES TRAITÉES
(REFUS ET OCTROIS)

PLACEMENT: DOMAINES ÉCONOMIQUES

0%

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

PROBABILITÉ DE DEVENIR RENTIER AI AU 1er JANVIER 2018
PAR RAPPORT À LA POPULATION ACTIVE RÉSIDANTE (OFAS)

4.30

4.06%

CH 4.09%

3.80
3.30
2.80
BS JU
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PARTENARIATS

IPJAD, POUR «INSERTION
PROFESSIONNELLE
DES JEUNES ADULTES»
IPJAD est localisé à Vevey, son organisation repose
sur une partie de l’infrastructure de l’Office AI pour le
canton de Vaud. Cependant, la population dont s’occupe IPJAD n’est pas caractérisée par des problèmes de
santé, mais bien par la difficulté à entrer en formation
professionnelle. Nous nous sommes entretenus avec son
responsable, Kader Chalabi:
M. Chalabi, pouvez-vous nous raconter
l’histoire d’IPJAD?
Un projet pilote a débuté en 2009 dans le cadre d’un partenariat entre l’Office AI pour le canton de Vaud et le DSAS1.
Ayant moi-même intégré cette aventure en 2010 en qualité
de coordinateur, j’ai rapidement identifié son fort potentiel
de développement. Notre objectif de départ était de soutenir
les MIS2 et les CSR3 dans leurs démarches d’insertion professionnelle en faveur de jeunes adultes entre 18 et 25 ans
au bénéfice du RI4 sans formation professionnelle initiale.
Comment a évolué ensuite IPJAD?
Notre programme a évolué tant par les effectifs que les
compétences socio-professionnelles acquises par chacun,
en s’adaptant aux changements permanents dans lesquels
nous vivons, comme le renforcement de la discrimination d’accès à la formation professionnelle pour certaines
couches de la population. Nous avons mis l’accent sur une
approche systémique tenant compte des problématiques
multifactorielles complexes auxquelles nous faisons face.
Au final, IPJAD s’est constitué de manière pragmatique: il
ne s’agissait pas d’intellectualiser l’accompagnement, mais
de le rendre réaliste et tangible.
Comment caractériser l’action d’IPJAD?
C’est un dispositif cantonal animé par des coordinateurs
qui sillonnent le canton en allant à la rencontre des jeunes
adultes et des partenaires sociaux, institutionnels et économiques. Ce travail requiert des connaissances approfondies
de l’action sociale, du système de formation professionnelle et du marché du travail. Nous avons développé notre
propre réseau et nous nous concentrons dans chaque suivi,
afin de que le jeune adulte puisse intégrer une formation
professionnelle initiale, la réussir et, au final, décrocher son

premier emploi. Pour cela, notre dispositif comprend trois
types d’intervention: la recherche d’une formation, la prévention de rupture et un accompagnement post-formation
d’une durée de 3 mois. Dans la pratique, nous avons réalisé, dès le départ, que l’insertion n’est pas synonyme de
placement, il s’agit de préparer le jeune adulte au monde
de la formation professionnelle et également de s’assurer
que son environnement personnel et social soit un levier
porteur de son projet.
Quelle est la taille actuelle du dispositif?
Nous sommes 8, six coordinateurs, une assistante administrative et un chef de service et nous accompagnons chaque
année plus de 300 jeunes adultes.
Quels sont les défis auxquels
vous avez encore à faire face?
L’un des plus importants est la réduction des inégalités, que
nous pouvons contrer avec une approche visant à réduire
la discrimination d’accès à la formation professionnelle. De
manière plus large, notre pays se trouve face à un réel défi
qui est de passer d’une société relativement conservatrice
à une société multiculturelle favorisant le vivre ensemble et
l’inclusion. Sur l’aspect du baromètre des places d’apprentissage, j’observe depuis une dizaine d’années une perte de
la culture de la formation professionnelle initiale en Suisse
romande, alors que cette dernière est renforcée en Suisse
alémanique.

Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud
Mesures d’insertion sociale
3
Centres sociaux régionaux du canton de Vaud
4
Revenu d’insertion, aide financière associée aux MIS
1

2

Kader Chalabi - Chef du Service IPJAD (à droite) et deux membres de son équipe
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PARTENARIATS

PASSERELLE CULTURELLE,
L’INSERTION AUTREMENT!

Deborah Galmiche, directrice de «La Passerelle» établissement de pédagogie spécialisée de l’Institution de
Lavigny, qui accueille des enfants de 4 à 18 ans en difficulté de développement, nous a accordé un entretien à
la veille de son départ en retraite, accompagnée par Sara
Da Cunha, ancienne bénéficiaire, depuis peu salariée par
l’institution:

Deborah Galmiche - Directrice de La Passerelle

Mme Galmiche quelle est l’historique
du concept Passerelle culturelle?
Dans le cadre de La Passerelle, nous nous sommes rendus
compte qu’il y avait un manque pour les élèves en difficulté,
dont l’origine peut émaner du spectre autistique (trouble de
l’attention, autisme, dyslexie …). Au moment de l’orientation,
5 à 10% d’entre eux ne trouvent pas de formation et sont
alors souvent orientés vers des activités manuelles, alors
qu’ils n’y sont pas forcément à l’aise. Pour ceux qui avaient
des intérêts dans un domaine culturel, notre dispositif était
mal adapté. Très préoccupée par ce constat, je ne voulais
être ni un précipice, ni une salle d’attente! Je m’occupais
alors d’un jeune présentant précisément ces caractéristiques
et j’ai frappé à la porte du musée de l’Élysée1 qui a été disposé à le prendre en stage sur une courte période, qui a
débouché ensuite sur une formation complète! Sur la base
de cette expérience et dans le cadre de nos contacts avec

savais pas vers quelle activité m’orienter. Puis, j’ai été «sauvée»
par Passerelle culturelle et j’ai pu apprendre un métier peu
connu: la gravure. J’ai appris ainsi à aimer les livres et à les
concevoir: le métier de graveur est ancien, il va avec le livre,
or l’industrie est venue casser cette tradition, mais il y a tant
de beauté dans le papier…

le SESAF2 et l’AI, nous avons conçu le projet « Passerelle
culturelle ». L’AI étant restreinte par une prise en charge
limitée à 2 ans, le SESAF a proposé de financer une année
supplémentaire de façon à porter la formation à 3 ans. Nous
avons actuellement des jeunes en formation dans diverses
unités culturelles du canton telles des musées, des centres
culturels ou des bibliothèques. Nombre de ces jeunes bénéficient ensuite d’un travail rémunéré dans l’institution qui les
a accueillis, comme Sara Da Cunha.

livre en entier avec des techniques comme la gravure, la
photo et la typographie.

Mme Da Cunha, pouvez-vous
nous expliquer votre parcours?
Je suis arrivée à 8 ans dans les classes de Lavigny, j’ai toujours été attirée par l’art, la créativité, mais j’avais envie de
lire et c’était très difficile, car je souffrais d’un gros problème
de dyslexie. Cependant, dans mon parcours, j’ai découvert
que j’avais des qualités manuelles et artistiques, mais je ne
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Mme Galmiche, vous avez engagé Mme Da Cunha:
Nous avons pu découvrir que Sara était douée pour la
transmission et nous lui avons proposé un poste de coordinatrice.
Mme Da Cunha, comment
envisagez-vous votre métier?
J’aime beaucoup enseigner et aider les autres à trouver leur
place. J’ai été engagée il y a deux ans et demi et actuellement nous aménageons un atelier où on pourra créer un

Mme Galmiche, quelles sont les perspectives
d’avenir pour Passerelle Culturelle ?
Le grand défi, c’est le placement. Nous espérons que comme
à Genève, les musées vaudois mettront à disposition des
postes. Nous cherchons aussi à améliorer la reconnaissance de nos formations. Pour moi, c’est un grand privilège
d’avoir partagé ce projet avec des partenaires ayant une
vision d’avenir et de voir des jeunes évoluer et… changer
le regard que le monde porte sur la différence, ainsi je me
rends compte que le monde a beaucoup de chance!

1
2

Musée consacré à la photographie, situé à Lausanne
Service de l’enseignement spécialisé et de l’appui à la formation
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PRÉSIDENT
M. Pierre-Yves Maillard

MEMBRES
Mme Monique Richoz

Conseiller d’Etat
Chef du Département de la santé
et de l’action sociale

Directrice de Pro Infirmis – Vaud

VICE-PRÉSIDENT
M. Fabrice Ghelfi
Chef du Service des assurances
sociales et de l’hébergement
Département de la santé
et de l’action sociale

M. Mathieu Piguet

Remplacée dès le 01.10.2018 par

Mme Sylvie Thorens
Directrice de Pro Infirmis – Vaud

Responsable du service juridique
Chambre Vaudoise du Commerce
et de l’Industrie

M. Pierre Rochat

M. Diego Bischof

Association suisse des paralysés

Etude Bischof, Stoudmann & Cacciatore
Président de Sport Handicap Lausanne

Dr Olivier Spinnler

M. Yves Defferrard
Secrétaire syndical UNIA
Représentant de l’Union syndicale vaudoise

Société vaudoise de médecine

M. François Vodoz
Chef du Service de l’emploi
Département de l’économie
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pour le canton de Vaud tous mes remerciements et ma
reconnaissance pour la qualité et la constance de son engagement tout au long de cette année 2018.
Tous nos partenaires qui ont collaboré avec nous durant cette
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