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Questions-réponses – Mise en œuvre du développement continu de l’AI 

Brochure regroupant les questions-réponses l’Office AI Vaud et de l’OFAS 

Remarque : Les questions-réponses sont identifiables selon le code couleur suivant : 

 Questions-réponses de la FAQ de l’OFAS 
 Questions-réponses des présentations de l’OAIVD 
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Question Réponse 

Mesures de réadaptation — Art. 7 d, 14quater, 14a, 15, 17 LAI  

Comment les nouvelles mesures 
d’orientation sont-elles 
utilisées ? 

La prestation « entretiens et bilans d’orientation » (CT 050) est utilisée pour les prestations de bilans pour tout public.  
La mesure préparatoire dans le cadre de l’orientation (CT 051) est utilisée pour les bénéficiaires qui visent une FPI. 
L’entretien approfondi (CT 052) est utilisé pour valider les pistes professionnelles en institution des bénéficiaires en vue d’un 
reclassement. 
 

Étant donné que la prestation de 
coaching doit être utilisée en 
parallèle d’une mesure, qu’en 
est-il lors d’une prise d’emploi 
ou d’une prise d’apprentissage ?  
 

La prestation de coaching (CT 030) est utilisée en parallèle d’une mesure MR ou MOP ou pour la recherche d’une place en MR ou 
MOP sur le premier marché (par exemple pour une place d’apprentissage). 
La recherche ou le maintien en emploi relève du coaching (CT 071), par exemple pour un emploi. 
 

Est-ce qu’une prestation de 
coaching (14 quater) peut être 
appliquée en double-mesure ? 

Oui, mais uniquement en parallèle d’une mesure sur le premier marché. 
Les prestations de traduction en LSF ou LPC ne sont pas concernées, car il ne s’agit pas de coaching. 
 

La contribution pour l’employeur 
à hauteur de 100.- est-elle une 
contribution mensuelle ? 

Ce montant s’applique par jour et représente un maximum idéalement dégressif. Dans le cadre de la MOP, l’indemnisation à 
l’employeur se monte à 50.- (maximum et idéalement dégressif). 
L’office AI fixe la durée et les montants de cette contribution. 
 

Qu’en est-il des frais de 
déplacement ? Sont-ils encore 
pris en charge ? Si oui, pour 
quelles mesures ?  
  

Les frais de déplacement ne sont plus pris en charge pour les MIP. Pour les autres mesures, la règle actuelle reste valable. La 
communication d’octroi de mesure fait foi. 

Les mesures de réinsertion 
« jeunes » seront-elles être 
différentes des mesures de 
réinsertion progressives ? 

La mesure de réinsertion destinée aux jeunes va être utilisée pour tous les jeunes ayant besoin d’une MR pour intégrer une FPI.  
Toutefois, il existe aussi des mesures de réinsertion ordinaires (entraînement progressif) qui peuvent être plus adéquates pour 
certains jeunes.  
Pour des raisons légales, la communication mentionnera tout de même une mesure de réinsertion pour les jeunes. 
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Question Réponse 

Qu’en est-il des anciennes 
mesures préparatoires en 16 et 
17 LAI ?  
 
De plus, quelle sera la différence 
entre les mesures préparatoires 
et les mesures préparatoires 
durant l’orientation 
professionnelle ? 
 

Les mesures préparatoires ou de préparation à la formation sont maintenant renommées « préparation ciblée » (art. 16 et 17).  
Les mesures préparatoires sont maintenant des mesures d’orientation professionnelle (art. 15 LAI) pour les jeunes.  

  

Quelle est la durée totale des 
mesures de réinsertion en cas de 
répétition ? 

À partir du 1er janvier 2022, la limite de deux ans pour les mesures de réinsertion ne s’applique plus à vie. Cela signifie que des 
mesures de réinsertion d’une durée de deux ans au maximum peuvent être à nouveau octroyées,  

 lorsque ces mesures permettent de créer les conditions nécessaires à la participation à une mesure d’ordre professionnel 
(art. 14 a, al. 1 bis, LAI), et  

 qu’une des deux conditions énoncées à l’art. 4 sexies, al. 6, RAI est remplie :  
o L’assurée a fourni, entre la dernière mesure de réinsertion dont ilelle a bénéficié et la nouvelle mesure 

demandée, des efforts sérieux en vue d’une réinsertion professionnelle, ou  
o Son état de santé s’est amélioré ou détérioré. 

Pour quelles mesures de 
réadaptation professionnelle 
une contribution ou une 
indemnisation de l’employeur 
sont-elles possibles (…) ? 

Pour des mesures de réinsertion au sens de l’art. 14 à LAI, une contribution à l’employeur de 100 francs au maximum par jour de 
présence peut être octroyée au sens de l’art. 14 a, al. 5, LAI.  
Pour une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI et un reclassement au sens de l’art. 17 LAI, une indemnisation de 
l’employeur de 50 francs au maximum par jour de présence peut être octroyée dans le cadre des conseils et suivi au sens de l’art. 
14quater LAI. 
Une indemnisation de l’employeur n’est pas possible pour une mesure préparatoire ou un examen approfondi dans le cadre de l’art. 
15 LAI ou pour un placement à l’essai au sens de l’art. 18a LAI. Dans le cadre de ces mesures, seule une prestation de coaching en 
vertu de l’art. 14quater LAI peut être accordé. 
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Question Réponse 

À l’art. 15 LAI, quelle est la 
différence entre les mesures 
préparatoires à une formation et 
les mesures destinées à 
examiner de manière 
approfondie les professions 
possibles ? Ces deux mesures 
peuvent-elles se succéder ? 

Les mesures préparatoires à une formation visée à l’art. 15, al. 1, LAI s’adressent à des assurées qui se trouvent dans un processus 
de choix professionnel avant une formation professionnelle initiale. Il s’agit généralement de jeunes sans diplôme et sans longue 
expérience professionnelle qui, dans le cadre de ces mesures, peuvent tester pendant une durée d’une année au plus leur aptitude 
et leur intérêt pour des orientations professionnelles choisies du marché primaire du travail et qui, du fait de leur manque 
d’expérience professionnelle, doivent être préparés à ce marché.  
L’examen approfondi des professions possibles se fonde sur l’art. 15, al. 2, LAI et s’adresse aux assurées déjà au bénéfice d’une 
formation ou qui ont exercé — le plus souvent pendant une longue période — une activité qu’ilselles ne peuvent plus exercer en 
raison de la survenance de leur invalidité. Une reconversion ou la recherche d’une nouvelle activité est peut-être requise, mais ces 
personnes n’ont pas besoin d’être préparées au marché primaire du travail et à la vie professionnelle. Ces mesures sont limitées à 
trois mois et peuvent être reconduites pour une durée de trois mois au maximum.  
Pour ces raisons, les deux mesures ne peuvent pas se succéder directement. 

Quelle disposition (art. 15, 16 ou 
68bis, al. 1 ter, LAI) régis le 
préapprentissage ? 

Il convient de répondre aux questions suivantes :  
1. Lorsque la profession n’est pas encore choisie, mais que les entretiens et bilans d’orientation professionnelle ont permis 

d’identifier certains axes, il est possible d’allouer une mesure préparatoire au sens de l’art. 15 LAI afin de mettre à l’épreuve 
les aptitudes et les préférences de l’assurée et de l’initier aux exigences du marché primaire du travail.  

2. (…) 
3. Lorsque le choix de la profession est fait, mais que l’assurée ne peut pas encore suivre la formation ni effectuer un 

préapprentissage dans une entreprise du marché primaire du travail, un préapprentissage dans une institution peut être 
décidé dans le cadre d’une préparation ciblée selon l’art. 16 LAI. 

Comment différencier une 
prestation de coaching en vertu 
de l’art. 14quater LAI d’un 
coaching dans le cadre du 
placement au sens de l’art. 18, 
LAI ? 

Une prestation de coaching en vertu de l’art. 14quater LAI peut être accordé au cours d’une mesure selon les art. 14 a à 17 et 18 a à 
18d LAI sur le marché primaire du travail lorsque l’assurée ou son employeur ont un besoin particulier de conseils. 
Un coaching dans le cadre d’un placement selon l’art. 18 LAI intervient pour la recherche d’un emploi ou le soutien au maintien en 
emploi. 
Complément : Dans le cadre d’une intervention précoce également, l’office AI peut accorder une prestation de coaching sur le 
marché primaire du travail 

Les cours d’appui (scolaires) 
doivent-ils être accordés en tant 
que prestation de coaching en 
vertu de l’art. 14quater LAI ou 
comme des cours de soutien 
(chiffre tarifaire propre) relevant 
des art. 16 et 17 LAI ? 

Dans certains cas justifiés, des cours destinés à compléter des connaissances spécialisées et scolaires (p. ex. cours d’appui, cours de 
soutien, CT 90x.067.x) peuvent être financés dans le cadre des art. 16 ou 17 LAI dans la mesure où l’assurée effectue la formation 
professionnelle initiale ou le reclassement sur le marché primaire du travail. 
En revanche, si l’assurée a besoin d’un soutien dans sa méthode d’apprentissage, la mesure s’inscrit dans le cadre de l’art. 14quater 
LAI (par ex. coaching ou stratégie d’apprentissage, CT 90x.030.x). Là aussi, l’assurée doit effectuer la formation professionnelle 
initiale ou le reclassement sur le marché primaire du travail. 
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Question Réponse 

Quelle est la différence entre 
une prestation de coaching et les 
mesures de conseils et de suivi 
visées à l’art. 14quater LAI ? 

Les mesures de conseils et de suivi au sens d’art.° 14quater, LAI renforcent les prestations de conseils fournies dans le cadre de la 
gestion des cas de l’office AI. Elles sont toujours menées par l’office AI. 
La prestation de coaching est un cas particulier des mesures de conseils et de suivi au sens de l’art. 14quater LAI. Elle peut être 
octroyée pour résoudre des problèmes spécifiques qui nécessitent temporairement une intervention plus intensive et qui ne 
peuvent plus être traités dans le cadre des mesures de conseils et suivi. En outre, elle peut uniquement être accordée au cours d’une 
mesure réalisée sur le marché primaire du travail (ou, après le processus de réadaptation : lors d’une activité professionnelle). 
L’assurée ou son employeur ne peuvent prétendre à aucune prestation de coaching. 
Complément : Une prestation de coaching en vertu de l’art. 7 d, al. 2, let. g, LAI peut uniquement être accordée dans le cadre d’une 
réadaptation sur le marché primaire du travail. 

Lorsqu’un assurée participe à 
une mesure de réinsertion dans 
une institution (développement 
de l’aptitude au travail), l’office 
AI peut-il octroyer une 
prestation de coaching 
supplémentaire en vertu de l’art. 
14quater LAI ? 

Aucune prestation de coaching supplémentaire en vertu de l’art. 14quater LAI ne peut être octroyée pendant une mesure de 
réinsertion réalisée dans un cadre protégé, à savoir une institution. Une éventuelle prestation de coaching doit être comprise dans le 
tarif de la mesure de réinsertion et n’est pas octroyée en plus, étant donné que l’institution est tenue de fournir cette prestation. Si, 
à une date ultérieure, l’assurée poursuit la mesure sur le marché primaire du travail, la prestation de coaching supplémentaire en 
vertu de l’art. 14quater LAI peut alors être octroyée. 
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Question Réponse 

Éléments administratifs & financiers  

Concernant l’appellation des 
mesures sur les conventions, 
qu’est-ce qui sera utilisé dans la 
pratique et qu’est-ce qui devra 
être communiqué ? 

Les titres mentionnés dans les conventions doivent être communiqués, ce sont les mêmes que sur Partner Management, mais 
également vos propres dénominations.  
La pratique déterminera l’usage futur des appellations. 
 

Les conventions au cas par cas 
peuvent-elles être appliquées en 
parallèle à d’autres 
conventions ?  

Oui. Les conventions au cas par cas sont des mesures faites sur demande. Elles s’appliquent aussi pour des prestations 
exceptionnelles chez un prestataire. 
On les utilise généralement pour les prestataires hors catalogue.  
 

Concernant la suite de la 
procédure, qui est le référent 
pour la mise à jour des 
conventions ?  

Faites part de vos propositions/remarques via la boîte e-mail du MdC.  
 

Si l’organisme n’a pas de réserve 
suffisante, qu’en est-il des pertes 
futures ?  

Les prestataires sont responsables d’assurer la pérennité de leur activité. 
 

Les prestataires recevront-ils un 
modèle pour la réalisation de la 
comptabilité analytique ? 

Il n’existe à ce jour pas de modèle. Toutefois, les informations doivent être claires et transparentes.  
 

L’organisme peut-il utiliser le 
fonds de réserve AI à sa 
convenance pour couvrir un 
résultat négatif ou pour faire 
face à une perte exceptionnelle ?  

Oui, pour faire face à un résultat négatif des prestations AI. Toutefois, le MdC doit être tenu informé des modifications apportées à 
ce fonds.  
Tout autre usage de ce fonds doit être en principe concerté avec le MdC. 
 

Comment se calcule le fonds de 
réserve ?  

Il ne se calcule pas, c’est le résultat des activités pour l’OAI (comptabilité analytique) qui est reporté dans ce fonds.  
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Question Réponse 

Pourquoi est-ce l’organisme 
prestataire qui doit remettre la 
facture à l’assurée ? 
 

Comme dans le cadre des prestations médicales, c’est l’émetteurtrice de la facture qui doit la remettre au bénéficiaire.  
 

Les factures doivent-elles être 
envoyées à la caisse de 
compensation des centres ou à 
la dernière caisse des 
bénéficiaires ?  

Les factures concernant les mesures doivent être envoyées à notre office/Cdc de manière électronique dès janvier 2022.  
 
Pour les formations, le salaire sera remboursé par le biais de la caisse de compensation des centres. Celles-ci sont informées par le 
biais d’une copie de la communication 16 LAI qui leur sont adressées.  
 

La facturation électronique 
remplace-t-elle la facture 
papier ? 

Oui, elle remplace la facturation papier pour l’envoi de la facture à la Centrale de compensation, mais pas pour la copie de la facture 
qui doit être remise aux bénéficiaires.  
 

AA AI : Qu’en est-il des activités 
en atelier qui pourraient se 
rapporter à une activité 
professionnelle ? Par exemple, 
lors d’une MR en atelier de 
production. 

Cette question sera reprise dans une prochaine mise à jour de la FAQ. Dans l’intervalle, les prestataires conservent leur couverture 
d’assurance. 

Pour ce qui est des mesures 
ayant débuté avant le 1er janvier 
2022, les fournisseurs de 
prestations doivent-ils aussi 
adresser une copie de facture à 
l’assurée ?  
 

En dérogation à la lettre d’information 18/2021 du 1er décembre 2021, une réglementation transitoire s’applique aux fournisseurs 
de prestations relevant de la réinsertion professionnelle :  
Pour les mesures débutant avant le 1er janvier 2022 et s’achevant avant le 31 décembre 2022, le fournisseur de prestations n’est 
pas tenu de remettre une copie de facture à l’assurée. La situation d’une assurée qui demande tout de même une copie doit être 
réglée au cas par cas.  
Pour les mesures débutant à partir du 1er janvier 2022, le fournisseur de prestations est tenu de remettre une copie à l’assurée s’il 
a conclu une convention avec l’office AI. En l’absence de convention (par ex. écoles de commerce, école-club Migros), le fournisseur 
de prestations n’est pas tenu de remettre une copie à l’assurée.  

 

  



  
 

 

Avenue du Général-Guisan 8 
1800 Vevey 
 

8 
 

Question Réponse 

Lorsqu’une assurée commence 
en novembre 2021 un 
entraînement progressif qui dure 
jusqu’en mars 2022, quel chiffre 
tarifaire le fournisseur de 
prestations doit-il facturer ?  
 

Pour les prestations qui ont débuté avant le 1er janvier 2022, le fournisseur de prestations applique les anciens chiffres tarifaires 
jusqu’au terme de la prestation. Cela vaut également si la prestation n’est facturée qu’en février 2022 et que les prix correspondants 
n’ont pas changé entre l’ancien et le nouveau chiffre tarifaire.  
Exemple : un entraînement progressif au sens de l’art. 14a LAI dure de novembre 2021 à mars 2022. En février 2022, le fournisseur 
de prestation facture cet entraînement selon l’ancien chiffre tarifaire correspondant. En avril 2022, l’office AI accordé à l’assurée un 
entraînement au travail au sens de l’art. 14a LAI. Cette fois, le fournisseur de prestation applique le nouveau code de prestation et le 
nouveau chiffre tarifaire de l’entraînement au travail.  
Attention : les dispositions transitoires relatives à la gestion des contrats ne correspondent pas à celles concernant les indemnités 
journalières (cf. CIJ).  

Le prestataire de mesures est-il 
informé par l’office AI de 
l’existence d’une couverture AA 
AI ?  
 

Oui, l’office AI envoie au prestataire de la mesure (employeur ou institution) une copie de la décision relative aux mesures, y compris 
le courrier d’accompagnement « Couverture AA AI ».  
 

La mesure de l’AI, qui crée une 
situation analogue à celle qui 
résulterait d’un contrat de 
travail, est réalisée au sein d’une 
institution. Quelques journées 
de « stage d’observation » ont 
en outre lieu sur le marché 
primaire du travail. L’assurée 
est-ilelle couverte par l’AA AI 
pendant les quelques journées 
de « stage à l’essai » ? Y a-t-il 
aussi une couverture AA AI 
lorsque les journées de « stage à 
l’essai » ont lieu régulièrement ?  
 

S’il y a une couverture des accidents pour une mesure de l’AI et qu’un stage de courte durée est effectué dans une entreprise tierce 
dans le cadre de cette mesure, cela n’interrompt pas la couverture des accidents.  
Si la situation de départ avait été différente, c’est-à-dire si la mesure dans l’institution avait été suivie par un engagement plus long 
en dehors de cette institution et conçue comme une mesure clairement distincte (solution suivante), il faudrait alors partir du 
principe que ces deux mesures sont octroyées séparément et donc que la couverture est également évaluée séparément pour 
chaque mesure.  
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Question Réponse 

Les assurées ont-ilselles droit à 
une indemnité journalière 
pendant une mesure de 
réinsertion (pour les jeunes) ? Si 
oui, à combien s’élève-t-elle ?  
 

À l’exception de la formation professionnelle initiale, l’assurée n’a pas droit à l’indemnité journalière s’ilelle n’a pas exercé une 
activité lucrative avant la survenance de l’incapacité de travail. Par conséquent lors de mesures de réinsertion une jeune ne pourra 
bénéficier d’indemnités journalières que s’ilelle a exercé une activité lucrative immédiatement avant la mesure. En plus, dans ce 
cas, ilelle n’aura droit à une indemnité journalière qu’à partir de 18 ans (art. 22bis, al. 3, LAI) et son montant correspondra à 80 % du 
revenu qu’ilelle percevait pour la dernière activité exercée sans restriction due à des raisons de santé (art. 23, al. 1, LAI).  
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Question Réponse 

Formation professionnelle initiale — Art. 16 LAI 

Concernant le passage entre 
l’ancien et le nouveau régime 
des indemnités journalières, si 
un jeune en 16 LAI passe d’une 
formation AFP à une formation 
CFC, quel système s’appliquera ?  

Dans ce cas, le bénéficiaire restera dans l’ancien régime.  
 
En effet, le changement de système s’applique lorsqu’un changement d’article s’opère. Dans ce cas, le bénéficiaire continue de se 
former sous l’article 16 LAI.  
 

Faut-il absolument que les 
bénéficiaires possèdent un 
contrat signé pour la préparation 
ciblée ?  
 

Non, mais l’orientation doit avoir été faite et le type et le début de la formation doivent être fixés. 
De plus, il est possible de faire de la préparation ciblée en stage. 

La formation pratique porte-t-
elle toujours sur 24 mois dès la 
fin de l’orientation ? 
 

Elle porte toujours sur 24 mois, mais il est possible de faire également de la préparation ciblée avant la formation pratique 

Est-ce que les revenus 
(indemnités journalières) que les 
bénéficiaires percevront dans le 
cadre de la 16 LAI seront 
considérés légalement comme 
un revenu d’activité lucrative ? 
Des cotisations AVS devront-
elles être, par conséquent, 
payées ? 

Oui, les cotisations AVS doivent être payées. 
 

 Circulaire IJ 
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Question Réponse 

Les centres qui ont des contrats 
avec des bénéficiaires qui se 
forment dans des entreprises 
doivent répondre à des 
obligations :  

 Paiement des cours 
interentreprises 

 Participation à l’achat 
d’outils personnels 

Dans ces cas, est-il envisageable 
pour les centres de demander 
une participation forfaitaire aux 
entreprises pour financer ces 
coûts ?  
 

Il s’agit de frais imputables aux coûts de la mesure.  
 
La question de la participation forfaitaire des entreprises sera reprise ultérieurement.  

Est-ce que les salaires des 
apprentis en 16 LAI seront 
supérieurs aux salaires 
d’apprentis ordinaires ?  
 

Non, il faut appliquer les salaires recommandés par la DGEP.  
 

Les centres doivent-ils continuer 
de compléter les attestations 
mensuelles pour les indemnités 
journalières pour les 
bénéficiaires en 16 LAI ? Si oui, 
dans quel but ? 
 

Oui, les attestations doivent être complétées afin d’attester des présences, maladies, accidents, puisqu’elle verse des IJ.  
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Question Réponse 

Comment les centres devront-ils 
traiter les demandes des 
bénéficiaires concernant 
l’assurance perte de gain 
militaire ?  

Question transmise à l’OFAS 

Pour les bénéficiaires en 
formation exerçant leur activité 
en dehors du canton de Vaud, 
auprès de quelle caisse 
cantonale les centres doivent-ils 
s’assurer ? Les cotisations et le 
montant des allocations 
familiales peuvent différer selon 
les cantons.  
 
 

Question transmise à l’OFAS. 

Lorsqu’une bénéficiaire en 16 
LAI ne se présente plus pour 
travailler, est-ce que les centres 
peuvent considérer qu’il s’agit 
d’un abandon de poste ? Par 
conséquent, les centres peuvent-
ils appliquer des suspensions de 
salaires ?  
 

Dans ce cas, les centres doivent en informer l’OAI afin que des sommations et/ou d’autres actions puissent être mises en place.  
 
Cette question est également traitée plus bas par l’OFAS. 

Dans le cadre de la FPA, qu’en 
est-il de la partie supplémentaire 
du salaire si l’apprentie 
commence en centre et qu’il se 
trouve ensuite en entreprise ? 

Le cadre reste le même tandis que la différence supérieure sera versée par l’employeur. Cela présuppose une nouvelle 
communication. 
 
La décision reste de la compétence de l’OAI. 
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Question Réponse 

Les salaires des apprenties 
doivent suivre des barèmes 
spécifiques. Il se peut toutefois 
que certains salaires soient > à 
1’000. — pour des jeunes de 
moins de 18 ans (maçonnerie).  
 

Effectivement, les salaires doivent correspondre aux barèmes en place. L’âge de l’apprenti∙e n’entre plus en ligne de compte dans ce 
cas.  

Les centres pourraient-ils 
appliquer d’autres salaires que 
ceux recommandés ?  
 

L’OAI veillera à ce que les centres appliquent les recommandations de la DGEP.  
 

Quels sont les effets du 
Développement continu de l’AI 
sur la pratique des formations 
élémentaires AI/de la formation 
INSOS qui, selon l’arrêt 9C 
837/2015, sont dues pendant 
deux ans ? À partir de quand ou 
à partir de quel type de mesure 
cette période de deux ans 
commence-t-elle au plus tôt à 
courir ?  
 

Le Conseil fédéral renonce à limiter la durée des mesures visées à l’art. 16, al. 3, let. c, LAI (formation élémentaire AI ou FPra INSOS). 
Ces mesures sont accordées pour toute la durée de la formation (cf. art. 5, al. 5, RAI). L’interruption d’une formation professionnelle 
initiale qui ne correspond pas ou plus au niveau de développement et aux aptitudes de la personne assurée demeure réservée (cf. 
ch. 1330).  
Une préparation ciblée préalable (cf. art. 5, al. 2, RAI) n’est pas déduite de la durée de la mesure visée à l’art. 16, al. 3, let. c, LAI 
(formation élémentaire AI ou FPra INSOS).   

 

  



  
 

 

Avenue du Général-Guisan 8 
1800 Vevey 
 

14 
 

Question Réponse 

Pour quelles formations est 
prévu un 13e salaire et comment 
est-il pris en compte lors de la 
fixation du montant de 
l’indemnité journalière ou des 
modalités de paiement ? Que se 
passe-t-il d’ailleurs si 
l’employeur verse une prime ou 
une gratification ?  
 
 

Pour ce qui concerne le 13e salaire, il est important de différencier les différents types de formations :  
– Pendant la préparation ciblée à la formation professionnelle initiale, le montant de l’indemnité journalière est régi par l’art. 22, al. 
1, RAI. Il s’agit de montants fixes par mois qui ne prévoient pas de 13e salaire. Si un employeur, un centre de formation ou une 
institution formatrice verse un 13e salaire, il doit le payer lui-même. Il en va de même pour les gratifications ou les primes de 
performance et de réussite.  
– Lors de formations selon la loi sur la formation professionnelle (CFC/AFP) le montant de l’indemnité journalière correspond sur un 
mois au salaire prévu dans le contrat d’apprentissage, y compris le 13e salaire lorsqu’il existe. Dans ce cas, lors du paiement des 
indemnités journalières à l’employeur, au centre de formation ou à l’institution formatrice, le 13e salaire sera versé au pro rata 
temporis. Les gratifications et les primes ne sont pas prises en charge par l’AI, elles sont à la charge de l’employeur, du centre de 
formation ou de l’institution formatrice.  
– Pendant la formation préparatoire à une activité auxiliaire ou à une activité dans un atelier protégé le montant de l’indemnité 
journalière est régi par l’art. 22, al. 1, RAI. Il s’agit de montants fixes par mois qui ne prévoient pas de 13e salaire. Si un employeur, 
une institution formatrice ou un centre de formation verse un 13e salaire, il doit le payer lui-même. Il en va de même pour les 
gratifications ou les primes de performance et de réussite.  
 

Quand est-ce qu’on applique 
l’art. 20quater RAI et la règle des 
30/60/90 jours (indemnité 
journalière et maladie) en cas de 
formation professionnelle 
initiale ?  
 
 

L’art. 20quater RAI s’applique dans tous les cas où il n’existe pas de droit à une indemnité journalière d’une autre assurance sociale 
obligatoire ou d’une assurance facultative dont le montant est au moins égal à celui de l’AI.  
Il en va de même dans le cas d’une première formation professionnelle : si l’employeur, le centre de formation ou l’institution 
formatrice dispose d’une assurance, leur assurance reprend le versement de l’indemnité journalière, pour autant que le montant de 
l’indemnité journalière versée par cette assurance soit au moins égal au montant de l’indemnité journalière versée par l’AI. Dans ces 
cas, aucune indemnité journalière AI n’est versée en cas d’interruption de la mesure pour cause de maladie.  
Si l’employeur, le centre de formation ou l’institution formatrice n’est pas assuré ou si le montant de l’indemnité journalière versée 
par leur assurance est inférieur à l’indemnité journalière de l’AI, l’AI verse les 30/60/90 jours. Dans ces cas, l’indemnité journalière 
est versée à l’employeur.  
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Question Réponse 

En versant les indemnités 
journalières à l’employeur qui 
les rétrocède à l’assurée, les 
Offices AI ont un moyen de 
pression en moins dans la 
mesure où ils ne peuvent plus 
réduire les indemnités 
journalières en cas d’absence 
injustifiée pour obliger les jeunes 
à collaborer (mise en demeure et 
délai de réflexion). Comment 
faut-il procéder dans ces cas ?  
En cas d’absence injustifiée de 
l’assurée, l’employeur (ou le 
centre de formation ou 
l’institution formatrice) va 
quand même devoir verser le 
salaire à l’assurée (selon le 
contrat et les obligations liées) ?  

En effet, même si d’un point de vue purement juridique la réduction est possible, elle sanctionne l’employeur, le centre de 
formation ou l’institution formatrice et serait sans effet dans la mesure où l’employeur a l’obligation de verser le salaire sur la base 
des relations contractuelles. Dans ces cas il faut donc trouver d’autres moyens de pression en collaborant avec l’employeur dans le 
cadre de la gestion des cas. À titre d’exemple l’employeur peut faire appel à la commission d’apprentissage pour résoudre les 
problèmes qui se présentent avec l’apprenti et/ou donner des avertissements.  
 

L’AI prend en charge les 
cotisations aux assurances 
sociales de l’employeur. 
Comment cela se passe-t-il 
techniquement ?  
 

L’AI prend en charge les cotisations aux assurances sociales de l’employeur au sens de l’art. 25 LAI, plus précisément la caisse de 
compensation verse à l’employeur mensuellement le montant des indemnités journalières plus celui des cotisations aux assurances 
sociales (cotisations patronales). La procédure concrète est définie entre la caisse de compensation et l’employeur.  
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Question Réponse 

À qui la caisse de compensation 
verse-t-elle l’indemnité 
journalière si l’assurée suit une 
formation au sens de l’art. 16 LAI 
dans une entreprise du premier 
marché du travail, mais que le 
contrat d’apprentissage a été 
conclu avec une institution ?  
 

Si le contrat d’apprentissage a été conclu avec une institution et que l’assurée suit une formation au sens de l’art. 16 LAI dans une 
entreprise du premier marché du travail, l’indemnité journalière est versée à l’institution en tant que signataire du contrat. En effet 
c’est le contrat qui formalise l’engagement mutuel entre les parties contractantes et règle les différents aspects tels que la durée de 
la formation, le salaire, l’horaire, les vacances, etc. C’est donc également l’institution qui rétrocède les indemnités journalières à 
l’assurée.  
 

L’indemnité journalière est 
toujours versée directement à 
l’employeur, au centre de 
formation ou à l’institution 
formatrice. Quels sont les 
documents qui doivent être 
envoyés et à qui ?  
 

L’indemnité journalière est versée à l’employeur, le centre de formation l’institution formatrice qui la rétrocède à l’assurée sous 
forme de salaire. Afin que la communication entre ces différents partenaires soit claire, les démarches suivantes doivent être 
assurées :  
L’office AI envoie : 
– À l’assurée : une décision d’octroi des indemnités journalières (possibilité de faire recours)  
– À la caisse de compensation une copie de la décision d’octroi/communication des indemnités journalières adressées à l’assurée 
avec les indications suivantes : durée de la mesure, année de formation, adresse de paiement et une copie du contrat de formation  
 
L’employeur, le centre de formation ou l’institution formatrice envoient : 
– à l’assurée : une fiche de salaire mensuel  
– à la caisse de compensation : les attestations de présence et une copie de la fiche de salaire  
 
La caisse de compensation envoie : 
– à l’assurée : une décision séparée indiquant les détails du calcul des indemnités journalières  
– à l’employeur : une copie de la décision adressée à l’assurée et le décompte mensuel détaillé des indemnités journalières (sur la 
base des attestations de présence et de la copie de la fiche de salaire)  
– à l’office AI : Une copie de la décision adressée à l’assurée  
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Question Réponse 

Qu’elle est la caisse de 
compensation compétente pour 
les assurées qui changent de 
formation ?  
 

En général pour les personnes en formation professionnelle c’est la caisse de compensation de l’employeur, de l’institution 
formatrice ou du centre de formation qui est compétente. Une fois déterminée quelle est la caisse de compensation compétente 
pendant la formation professionnelle initiale pour une assurée donné, elle le reste même s’il change d’employeur, de centre de 
formation ou d’institution formatrice et que ce dernier respectivement cette dernière n’est pas affiliéee à la même caisse de 
compensation.  
S’il n’y a pas d’employeur, c’est en règle générale la caisse cantonale de compensation du canton de domicile de l’assurée qui est 
compétente  

Désormais, il n’est plus possible 
d’octroyer des indemnités 
journalières d’attente avant une 
formation professionnelle 
initiale, ce qui entraîne une 
situation financière moins 
favorable que celle qui prévalait 
avant le 1er janvier 2022.  
(…) 
Comment l’AI peut-elle combler 
cette lacune dans le cadre de la 
garantie du minimum vital ?  
 

Avec le DCAI, le principe « la réadaptation prime la rente » sera encore renforcé. Pour ce faire, les mesures de réadaptation 
professionnelle ont été élargies et développées, en particulier pour les adolescentes et les jeunes adultes. Désormais, les jeunes qui 
suivent une formation professionnelle initiale selon l’art. 16 LAI reçoivent une indemnité journalière dès le début de la formation (p. 
ex. en cas de préparation à une activité auxiliaire, AFP ou CFC) et non plus seulement à partir de l’âge de 18 ans. Pour les autres 
mesures de réadaptation professionnelle (p. ex., mesure selon les art. 14 a, 15 ou 17 LAI), le principe est en revanche que l’assurée 
n’a droit à une indemnité journalière que s’ilelle a au moins 18 ans et qu’ilelle exerçait déjà une activité lucrative avant la mesure 
de l’AI. (…) 
Jusqu’à la fin de la formation professionnelle initiale, la sécurité financière de base des jeunes doit être assurée par les parents 
(tenus de les soutenir), des bourses, des prêts d’études, etc.  
Si les assurées ont droit à des indemnités journalières (ou à une rente), ilselles peuvent bénéficier de prestations 
complémentaires.  
Indépendamment de cela, le droit à une allocation pour impotent ou à un supplément pour soins intenses peut être examiné pour 
les assurées mineures.   

Selon l’art. 20sexies, al. 1, RAI en 
principe les assurées ayant 
terminé une formation 
professionnelle initiale selon 
l’art. 16 LAI ne sont pas 
considérés comme exerçant une 
activité. Est-ce qu’ilselles ont 
quand même droit aux 
indemnités journalières au sens 
de l’art.  19 RAI ? 
 

À l’art. 19 RAI, il est précisé que si la recherche d’un emploi est précédée notamment d’une formation professionnelle initiale sous 
l’art. 16 LAI, l’assurée conserve son droit à l’indemnité journalière. Donc si l’assurée avait une indemnité journalière durant sa 
formation professionnelle initiale, ilelle continuera à en bénéficier.  
Pour ce qui est du montant, comme l’assurée conserve son droit, l’indemnité journalière est équivalente au montant reçu pendant 
les derniers mois de la formation. Cela toutefois uniquement si la personne n’a pas droit à une indemnité journalière de l’assurance 
chômage.  
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Question Réponse 

Le droit aux indemnités 
journalières pendant la 
formation professionnelle 
initiale selon les nouvelles règles 
ouvre-t-il aussi le droit aux 
prestations complémentaires ?  
Qu’en est-il pour les mineures ?  

Les personnes au bénéfice d’une rente AI, d’une allocation pour impotent de l’AI ou d’indemnités journalières de l’AI pendant au 
moins 180 jours consécutifs ont droit à des prestations complémentaires (PC), lorsque les dépenses reconnues excèdent les revenus 
déterminants.  
Pendant une formation professionnelle initiale, les indemnités journalières versées sous forme de salaire via l’employeur, 
l’institution formatrice où le centre de formation pour au moins 180 jours sans interruption ouvre également le droit aux prestations 
complémentaires.  
À cet égard, il est important de préciser que les prestations sont versées sur demande, que le calcul est fait par rapport au ménage 
(toutes les personnes vivant dans le même ménage) et que le droit à la prestation s’éteint à la fin du mois où les conditions ont cessé 
d’exister (excédent de revenus, suppression de la rente/IJ, etc.).  

Comment se fait la coordination 
entre indemnités journalières de 
l’AI et assurance accident lors de 
prestations de l’AI ?  

L’assurance-accidents des personnes bénéficiant de mesures de l’AI (AA AI) est soumise aux règles de coordination prévues au 
chap. 5 du Guide AA AI.  
 

 


