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Abréviations

Assurance<hômage

AC

Assurance-invalidité

AI

Allocations en faveur des familles s'occupant
d'un mineur handicapé à domicile
Assurance-vieillesse et survivants
Caisse de compensation professionnelle

AÍVIINH

Office de l'assuranceinvalidité
Office fédéral des assurances sociales
Office régional de placement
Pro lnfirmis

AVS

cc

Règlement sur l'assurance-invalidité

Caisse cantonale de compensation

ccc

Réforme de la péréquation f¡nancière et de la répartition
des tåches entre la Confédération et le canton

Centre de formation de lãssuranceinvalidité

CFAI

Service des assurances sociales et de l'héberqement

Collaboration interinstitutionnelle
Département de l'économie

cll
DEC

Service de l'emploi
Service de l'enseignement spécialisé

et de

hppuià la formation

Département des finances

DFIN

Service médical régional Suisse romande

Département de la santé et de I'action sociale

DSAS

Selvice de prévoyance et d'aide sociales

Groupement informatique lat¡n de lãssurance-invalidité

GILA¡

Service de protection de la jeunesse

Loi sur I'assurance-invalidité
Loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales

LA¡

I.PGA

Caisse nationale suisse d'assurance

en cas d'accidenE

oAl
OFAS

ORP

PI

RAI

RFT

SASH

SDE

SESAF

SMR SR

SPAS

SPJ

SUVA
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Avant-propos
Le l7 juin 2007. le peuple suisse a accepté la
5ème révision de la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité. L'entrée en vigueur de cette révision
ayant été fixée au ler janvier 2008. I'Office At
pour le canton de Vaud a, tout au long de I'année 2007, travaillé d'arrache-pied å la préparation de la mise en æuvre de la nouvelle loi.

ll a fallu redéfinir et spécialiser certaines fonctions ex¡stantes, créer de nouveaux métiers,
mettre au concours de nombreux postes - pour
lesquels ó50 dossiers de candidature ont été
examinés -, engager de nouveaux collaborateurs, restructurer cornplètement I'organisation
de l'Office Al. effectuer une nouvelle répartit¡on des locaux et assurer une formation sur les
nouveautés. Tous ces divers chantiers ont été
menés à bien et. au 3l décembre 2007.
l'Office Al pour le canton de Vaud étair prêr à
appliquer les nouveautés de la 5ème révision

Al. Bien entendu, dans le présent rapport,

la

nouvelle structure organisationnelle de l'Office
n'apparaît pas encore puisque, bien que
préparée en 2007, elle n'est entrée en vigueur
qu'au lerjanvier 2008.

Al

L'année 2007 a également été marquée par la
préparation au passage de la RPT qui elle aussi

entra¡t en vigueur au ler janvier 2008. De
nombreux contacts ont eus lieu avec le Service

de I'enseignement spécialisé et de I'appu¡ à ta
formation ISESAF) pour préparer le transferr de
I'assurance-invalidité au canton des prestations
de formation scolaire spéciale {enseignement
spécialisé et mesures pédago-thérapeutiques
telles que la logopédieJ. Je tiens å souligner
l'excellente collaboration qui a régné entre le
SESAF et l'OAl.

Ce rapport permettra aux lecteurs d'apprécier
la motivation des collaboratrices et collaborateurs de l'OAl å accomplir leur tåche en faveur
des personnes handicapées.

Jean-Philippe Ruegger

Directeur

Outre I'arr¡vée d'un nouveau directeur au ler
janvier 2007, l'année a encore été marquée
par la mise en production à fin avril d'une nouvelle application informatlgue pour la gestion
et le tra¡tement des dossiers des assurés. qui a
remplacé celle installée en 1998. Cet applicatif,
développé dans le cadre du Groupement infor-

matique latin de I'Al (GlLAl) auquel appartienr
l'Office Al Vaud utilise les technologies Web.
Compte tenu que notre Office était le premier
au sein du GILAI à utiliser ce nouvel outil, nous
avons dû faire face aux "erreurs de jeunesse "
de ce systèrne et nos collaborateurs ont été mis
à rude épreuve.
Tout au long de l'année 2007 , un accent particulier a été mis sur la prestation du placement

actif et du contact avec les entreprises afin de
développer notre réseau de partenaires. Le
nombre de situations prises en charge a pu
être considérablement auqmenté.
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Bases légales et financement
Selon l'article 54, al.

l,

de la loi sur l'assurance
invalidité, chaque canton institue un Office Al
indépendant. Les actes législatifs cantonaux
règlent le siège de I'Office. son organisation, le
statut jur¡d¡que de ses collaborateurs.

LOffice Al pour le canton de Vaud est un établissement autonome de droit public, doté de la personnalité morale.
Ses dépenses

d'exploitation sont prises en charge

par l'assurance (articles 67 l'/rl.93 bis l?Al). LOFAS

décide des frais pouvant faire l'objet d'un remboursement.
La loi sur le statut de la fonction publique cantonale vaudoise est appliquée, par analogie, au
personnel de l'Office.

Mandat
La loi fédérale sur I'assuranceinvalídité, å son arti-

cle 57. attribue à l'Office Al les tâches suivantes:

t
'
t
o
o
'

Lexamen des conditions générales d'asurance

Lexamen des possibilités de réadaptation,
l'orientation scolaire et professionnelle et la
recherche d'emploi
La détermination des mesures de réadapta-

tion et la surveillance de leur exécution
Lévaluation de l'invalidité et de l'impotence
La prise de décision relative aux prestations

L¡nformation au oublic
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Conseil
du 14 septembre ¡ 993 ¡nstituant l'Off¡ce de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, I'OfficeAl est placé sous la haute surSelon l'art. 4 de la loi

membres.
et

Membres

M. Diego Bischof

veillance d'un Conseil de sept å neuf
présidé par le Chef du Département de la santé
de l'action sociale. La vice-présidence est assumée

Etude Bischof, Stoudmann & Cacciatore

du
Conseil est confié à l'Office Al. Un membre au

M. Claude Bubloz

par un représentant de l'Etat. Le secrétariat
moins représente les associations de

handicapés.

Président de Sport Handicap Lausanne

Responsable des Caisses sociales

Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie

fcvcr)
Les membres du Conseil sont nommés par le
Conseil d'Etat et sont rééligibles. Avant de pourM. AJdo Ferrari
voir à leur nomination, le Conseil d'Etat consulte Secrétaire régional
les milieux concernés, en vue de leur

représenta.

Union syndicale vaudoise

t¡on au sein du Conseil.
M. Jean-Pierre Pavillon

Composition

Société vaudoise de médecine

Président
M. PiereYves Maillard
Conseiller d'Etat

M. Roger piccand
Chef du Service de l'emptoi

Département de l'économ¡e

Chef du Département de la santé et de f'action

sociale

Mme Monique Richoz
Directrice de Pro lnfirmis - Vaud

Mceprésident
M. Fabrice

Ghelfi.

Chef du Service des assurances sociales et
I'hébergement
Département de la santé et de l'action sociale

de

M. Piere Rochat
Viceprésident de l'Assoc¡ation

su¡sse des paralysés
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Evolution des demandes
þremières demandes
Demandes

Al

Yesures d'ordre prof.

Total

Demandes subséquentes

2004

2005

200ó

écart
en%

2004

2005

2006

2004

2005

200ó

872

-25.65

889

978

9U

l'696

l'7s6

l'776

t

z'.452

z',293

2',37(

3',490

3'.479

3'543

29.63

434

489

73¿

434

496

755

807

778,

:ormation scolaire spéciale
:ormation prof. initiale

l'038

I'186

I't67

0

7

l9

ìentes

l'544

l'347

1',27Q

Yoyens auxiliaires

749

775

Yesures médicales

l'901

t0.5

t

3'04C

7'462

5'04€

4'.5U

8'809

6'3 l€

806

3.5f

2'737

2',718

2',747

3'.486

3'.493

3'553

l'919

l'892

8.07

l'21

I

l'317

l'329

3'l l2

3'236

3',221

10.8

mpotence

7

c

5

50.0(

t'459

785

822

l'466

794

827

\utres

3

4

c

c

t43

t20

t0(

t46

t24

t06

6',049

6'025

6'031

5.0i

l2'365

16'162

t4'06€

18'414

22',187

20'099

Demandes AVS

2004

2005

200ó

Yoyens auxiliaires

z',992

3',044

3',03C

mPotence

l'500

l'503

r's33

4'.492

4',547

4'563

Toal

demandes Al

Total demandes AVS

fotal demandes AYS

+

Al

22'9061 26',7341

24',662
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Evolution des demandes
Si la définition d'une première demande Al est

précise (première fois que la personne assurée

requiert une prestation

à l'Al), celle de

demande subséquente l'est beaucoup moins. ll

peut s'agir par exernple d'une demande
présentée å l'åge adulte alors qu'une première
demande avait été déposée durant I'enfance,

d'une demande purement

administrative
nécessaire pour la prolongation d'une mesure,
ou encore d'une révision d'office. Ce qui signifie qu'une demande subséquente peut très
bien être ¡ntroduite par l'administrat¡on selon
les besoins du traitement du doss¡er et non par
l'assuré.

Nous constatons qu'après trois années stables,
les premières demandes ont augrnenté d'envi-

ron 5

o/0.

Les demandes de format¡on scola¡re
spéciale, ainsi que les mesures médicales, ont
augmenté de manière significative en 2007. La
formation scolaire spéciale étant transférée au

canton dès le I er janvier 2008, de nombreuses
demandes dans ce domaine, notamment des
prolongations de mesures existantes, ont été
transmises å I'Office Al vers la fin de I'année. ll
en est de même avec les mesures médicales
pour les adultes : cette prestat¡on étant supprimée dans le cadre de la 5ème révision Al. un
afflux de demandes supplémentaires nous est
parvenu avant cette échéance.

La baisse des demandes subséquentes de rente
s'explique essent¡ellement par notre report en
2008 des révisions d'office de rente prévues
dès le mois de juin 2OO7 . les révisions de rente

étant comptées comme des demandes subséquentes. Cette opérat¡on a également une
incidence sur le nombre de décisions rendues
comme nous le verrons plus loin. Les révisions
d'office représentent 56 0/o des 3'138 demandes subséquentes de rente.
Compte tenu d'une augmentat¡on importante
des demandes de rnoyens auxiliaires dans le
doma¡ne AVS. au final, l'Office Al a enreg¡stré
un nombre de demandes à peu près équivalent å celui de I'année 200ó.

l0
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Evolution des décisions
Décisions prestations

Octrois

Al

Refus et clôtures

2004

2005

200ó

349

387

420

2',703

?'.927

2'513

Orientation orofessionnelle
Formation prof. initialr

l'647

r'832

l'337

395

39s

473

Perfectionnement

4

I

I

Reclassement orof,

5t4

58€

539

Placement

t4t

il3

r6t

l'lesures d'instruction
lYesures d'ordre prof., dont:

Aide en caoital

2

2004

-tîrfi
IH

2005

32

59

200ó
6t

646

739

967

c

:ormations scolaires spéciales

3'517

3',372

3'553

Rentes

9',101

8',79(

8'23€

f'loyens auxiliaires

3'65€

3'431

3'571

52r

592

574

2'.75Q

2'.703

3',r r9

740

847

857

2'309

2',24é

z',499

t65

295

332

7

9

4'.632

4'929

Yesures médicales, dont

:

Article
Article
Allocations pour impotents, dont

13 LA
12 LA

441

457

62C

l'062

l'302

922

Mineun

448

506

Adulte:

6t4

:

t0t

t06

98

809

t'987

2',031

796

2tc
7t2

23

4

4

23'l ó3

22',922

22',340

4',021

2004

Autres

Total

r

Octrois

Décisions prestat¡ons AYS

Refus et clôtures
2005
200ó

2004

2005

200ó

Yoyens auxiliaires

2',489

2'595

2'386

45é

48r

428

\llocation Dour imDotents

l'266

l'352

l'495

205

20s

3'755

3',947

3'881

664

ó8ó

242
670

Total
Total décisions prestations Al + AvS

I

ze'r

tal 26'8691 26'z2a

4'6g21

-I!E*tl

5'3

tBl

5'599
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Evolution des décisions
La baisse du nombre d'octrois par rapport aux
années précédentes est essentiellement due au
fait que nous avons reporté en 2008 les révisions d'office de rente depuis juin 2007. Les
assurés n'ont pas eu à påtir de cette mesure,

car leur prestation continua¡t d'être servie.
Cette option a été prise pour permettre å nos
collaborateurs de dégager le temps nécessaire
å la préparation de la mise en æuvre de la
5ème révision, notarnment la mise å iour des
dossiers.

Les décisions d'indemnité journalière, presta-

tion accessoire, ne figurent pas dans

ce

tableau.

On remarquera l'augmentat¡on

significative
des octrois dans le domaine des mesures d'ordre professionnel par rapport à I'année 200ó
l+ l6 0/ol, essentiellement due à l'augmentation

des décisions en faveur du placement act¡f
{passage de I ó I décisions en 2006 å ó05 en
20071. ll s'agit de décisions d'ocrroi de placement et d'octroi de périodes de mise au
courant dans les entreprises.

l0 refus et clotures
de mesures d'ordre professionnel, il faut

autres situations sont des clôtures de demande
sans décision, le cas ayant été réglé au travers
d'une décision prise dans une autre demande
présentée par l'assuré (543 cas), des retraits de

demande (30 cas) et des suppressions de
mesure (2 cas). Le pourcentage de refus de
mesure d'ordre professionnel est inférieur de
2

0/o

par rapport å la situation de 20O6.

Les refus

et clôtures dans le domaine

troi de 588 moyens auxiliaires de plus que I'année précédente. Par ailleurs, I'essentiel de ces
738 décisions est composé de clôtures de
demandes à la suite de nombreux retraits de
demande (455 cas). ll s'agit pour I'essentiel de
retraits de demande d'appareillage acoust¡que.

des

rentes ont augmenté passant de 2'166 cas en
2007 à 2'031 en 200ó. Les purs refus de rente,
y compris le refus d'élévation du degré d'inva-

lidité lors d'une révision. sont au nombre de
l'41ó en 2007 contre l'594 en 200ó. Les
diminutions et suppressions de rente suite à
une révision sont également comptées dans
cette catégorie et s'élèvent å 45, respectivement ¡94 en 2007 et ó7, respect¡vernent 202
pour 200ó. Ainsi, le nombre de refus, de
diminution et de suppression de rente a baissé
en 2007 par rapport à 2006. Les autres situations comprises dans les 2'166 cas sont des clôtures et non des refus (retrait de demandes,
cloture de la révision lorsoue le dossier est
transféré à un autre canton, etc.l.

En ce qui concerne les l'0

relever que les refus purs de prestat¡on n'en
représentent que le 43 o/o. soit 435 cas. Les

mise en rapport avec les 526 demandes supplémentaires reçues dans ce domaine et à I'oc-

L'augmentation des refus des moyens auxiliaires AVS est très importante par rapport å
l'année 2046 P l0 refus de plus). Elle doit être

il

t2
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Evolution des décisions de rente
Nouvelles rentes pondérées et taux de refus de rente
Une nouvelle rente est un octroi suite à une
demande de rente déposée pour la première
fois ou un octroi dans toute autre situation où

aucune rente n'était servie au moment de
notre décision. La pondération s'obtient en
mult¡pl¡ant le nombre de décisions par I. 0.75.
0.5 ou 0.25 selon qu'il s'agit d'une rente
entière, d'un trois quart de rente, d'une demirente ou d'un quart de rente.

.

50%

.

40'(

'

30%

2'000

r'500

Le taux de refus est obtenu par comparaison

avec la totalité des demandes de rente traitées
pour l'année concernée.

t'000

'20%

500

.

Nous constatons gue le taux de refus n'est pas
obligatoirement corrélé avec le nombre de

nouvelles rentes pondérées. Ce nombre est
tr¡butaire non seulement du taux de refus,
mais également du nombre de demandes de

0

2000
I

200t

Nombre pondéré de rentæ

rente reçues et du nombre de demandes
traitées en cours d'année.

L'augmentation des refus peut être mise en
rapport avec. d'une part, la créatíon du service

médical régional (d'abord créé en 2001 en
tant que projet pilote pour les OAI Vaud et
Genève et, depuis 2005, pour les OAI Vaud.
Genève. Jura et Neuchåtel) et. d'autre part.

par un durcissement de la jurisprudence concernant le caractère non ínvalidant des troubles somatoformes douloureux et de la fibromialgie.

2002

*Taux

de refqs de rente

to%
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Rentes (histogramme comparat¡f)
Rapport entre la population active et le nombre total de rentiers Al par canton en Z0O7

BS Tr JU NE SG BL SH FR SO GE VS GL AR

VD

LU

llllllh, II

TG AG ZH GR BE AI OW UR

Nombre de bénéficiaires de rentesAl en janvier 2007 par rapporr à la population active résidante (OFAS)

SZ

NW

ZG

t5

t4
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Réadaptation profession nelle
Formations

Placements fixes chez un employeur
2004

200s

200ó

2004

2005

200ó

ndustrie

62

39

46

lndustrie

t6

27

3l

-ommerce
\rtisanat

6€

48

64

uommerce

36

2i

t4

6i
7l

49

33

Artisanat

26

3

24

\dministration privée

9t

85

Administration privée

38

4C

48

\dministration publique

4C

34

43

Administration publique

28

17

25

7

5

322

401

443

t(
4i

9

7

29

24

692

707

750

{griculture
nstitution

\telier protégé
icole
Total

Agriculture

I

lnstitution

4

Atelier protégé
Total

(

t3

t62

I

t3
t53

t5i

Dans le domaine de la formation lformation professionnelle ¡nit¡ale,
perfectionnement et reclassement professionnelJ, 8l I situations ont
été mises en place et suivies au cours de l'année 2007. La moitié de
ces formations se sont déroulées au sein d'entreprises. privées pour la
plupart (86 0/ol et, dans une moindre mesure, dans l'administration
publique (14 o/ol.

Comme mentionné dans l'avant-propos, un accent particulier a été mis
au cours de l'année 2OO7 sur le développement du placement en
entreprise des personnes assurées. L'augmentation de ces placements
est signif¡cative par rapport à 2006 (+ 47 o/ol. Cette amélioration des
résultats est due à un octroi plus large de cette prestation aux personnes assurées (605 décisions en 2007 d'octroi de placement et de prise
en charge de périodes de mise au courant chez un employeur contre

Le nombre de formations est en augmentation par rapport à 2006
(+ 8 o/ol. La proportion de formations en entrepr¡se privée ou publique
est en très nette augmentation par rapport à I'année précédente
(+ 42 o/ol.

lól en 2006l.. D'autre part. les contacts ont été intensifiés avec les
entreprises ; les collaborateurs de l'Office Al ont effectué l'401 visites
d'entreprises en 2007 contre 216 en2006.

Office Al pour le canton de Vaud
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Procédure d'oppos¡tion et relat¡on avec les tribunaux
Procédure d'opposition
La loi fédérale sur la partie générale

du droít des assurances sociales entrée en vigueur le ler janvier 2003 disposait, å l'article 52, que les décisions pouvaier
attaquées par voie d'oppos¡tion auprès de l'assureur qui les a rendues. Ce texe a été abandonné pour l'assuranceínvalidité et la procédure de préavis réintro
telle que nous la connaissions dans le passé. Ceci dit, les décisions rendues sous l'ancien droit restent soumises aux règles valables jusqu'au 30 juin 2006
explique le nombre relativement important d'affaires encore å tra¡ter. Le procédure d'opposition n'a pas été supprimée dans le domaine AVS.

2004

2005

Déposées

883

¡'08ó

756

-99.74

Liquidées

582

787

691

-I

En cours

753

t'050

l'r33

-67.34

Déposées

r8

25

3t

6.45

Liquidées

23

l5

29

3.45

En cours

l0

17

t7

58.82

787

-95.55
-10.97

Ecart,en%

2006

Oppositions Al
t.5t

Oppositions AYS

Total oppositions Al + AVS

I'lll

Déposées

90t

Liquidées

605

802

720

En cours

763

l'067

I'150

\

-65.48

t5

t6

Office Al pour le canton de Vaud
Rapport annuel 2007

Procédure d'oppos¡t¡on et relat¡on avec les tribunaux
Relation avec les tribunaux

Tribunal cantonal des assurances
Admis
Rejetés
Enregistrés Admis
partiellement

Période
2004
2005
200ó

Retirés

Tribunal fédéral des assurances
Admis
Admis
Rejetés
partiellement

Enregistrés

t65

69

t8

t86

45

97

27

t0

4(,

tc

248

3C

t0

r43

37

73

2t

6

5

t95

2ê,

5

87

2(

4t

18

2

5t
2t

jugements rendus en 2007 portent sur des
dossiers traités ¡2 à 18 mois plus tôt. Sur 277
Les

affaíres examinées au Tribunal cantonal des assurances, 77 recours ont été admis dont

ment, soit 27
Les

o/o

I2l

o/o

Evolut¡on des recourc

l0 partielle

en 2006t'.

(fCA et TFA)

600

jugements émanant du Tribunal fédéral des

assurances ont été au nombre de 82. dont 27
admis (3 partiellement). Parmi les recours admis, 5
avaient été déposés par l'Office Al. Le taux d admission des recours déposés par les assurés est de

26

450

,

3s0

o/0.

300

Nous notons encore oue le nombre de recours
enregistrés tant au TCA qu'au TFA est en forte
hausse (l5Oo/o au TCA

etTl

Retirés

0/o

au TFA). Cene si-

tuat¡on est la conséquence de la suppression au
I er juillet 2006 de la procédure d'opposition.

--

250,--- " 200

-

2æ4

2005

2006

2007
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Centres de ressources et logistique
Service des enquêtes

Service des factures

Service informatique

ll assure le lien entre I'assurance et certa¡nes catégories d'assurés. ll s'agit des indépendants et des

Nos partenaires sont, pour la plupart, de pet¡tes
entreprises - å l'exception de sites hospitaliers

La mission principale

ménagères dont l'évaluation du taux d'invalidité
s'appuie sur une approche différente de celle relative aux salariés.

importants - et nous devons tout rnettre en æuvre
pour effectuer le tra¡tement des factures avec diligence.

En outre. il est fortement m¡s å contribut¡on dans

Cette activité implique un exarnen du contenu de

l'analyse des cas d'impotence, démarche effectuée au domicile des personnes concernées.

la facture, en relation avec la décision prise. Notre

du

Service informatique de

l'Office est d'assurer le bon fonctionnement de I'ensemble des outils informatiques mis à disposition des
collaborateurs. Par outils informatiques nous entendons aussi bien I'application métier " web@ai " que
les PC, mais aussi les messageries, les serveurs, le

organe de paiement, la Centrale de compensation, contrôle à son tour les aspects arithmétiques

Les informations recueillies sont mises en relation

et tarifaires avant d'autoriser le oaiement.

avec les avis médicaux etjuridiques et permettent,

f¡nalement, la déterrnination du type de prestation
å octroyer.

re

seau, les s)6tèmes d'impression et les sauvegardes.

ll s'agit donc, en priorité, d'avoir un bon service
"Hotline" où la réactivité se mêle aux compétences
et à la disponibilité vis-àvis des utilisateurs. La qualité de la prestation est mesurée grâce à la mise en
place de méthodes (llll) orientées " qualité du ser-

Seules les prestations en nature sont concernées
par ce processus. En effet, les rentes, indemnités

vice informatique ".

et allocat¡ons pour ¡mpotents sont
versées par les Caisses de compensation can-

Ensuite. nos informaticiens participent å des projes

tonales ou professionnelles.

communs mis sur pied dans le cadre

journalières
2007
óó8

92t

En 2007

33ó

pondant

47

t'972

du

GlLÁl

(Groupement informatique latin de l'assuranceinva

, I l4'900 factures

à l8l

ont été traitées, corresmillions de francs de dépenses

(sans les prestations financières).

l¡dité). ll s'agit du déploiement de solutions informa

tiques communes aux Offices Al latins, par exemple

les outils de formation assistée par ordinateur
(elearningJ. de suivis des incidenls lEas)¡,,/¡sra) ou de
déploiement autornatisé de logiciels (l-anDesk).

De la formation est auss¡ donnée pour, d'une part,
améliorer la familiarisation et I'utilisat¡on de ces outils et, d'autre part, permettre aux nouveaux colla
borateurs une rapide intégration " informatique ".

t7
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Seruice médical régional Suisse romande ISMR

Centre de formation de l'assu-

SR)

rance-¡nvalid ité (CFAI
Par le biais d'un contrat de collaborat¡on daté du

3l

décembre 2004, les quatre Offices Al parte
naires {VD€E-NE-JUI ont confié l'exploitation et

la mise en place du Service médical régional
Suisse romande å I'Office Al pour le canton de
Vaud. Ce dernier est titulaire de l'autorísation d'exploiter le Service médical régionalAl å titre d'éta-

Durant le printemps 2007. le Service médical
régional Suisse romande a été restructuré. un
nouvel organigramme mis en place. Une attention particulière a été portée sur le flux des
dossiers en vue d'un examen clinique. Les dossiers

en attente (927 au lerjanvier 2OO7) ont été con-

3l

décem-

bre 20071. Par ailleurs, le nombre de

dossiers

sidérablement réduits (18 dossiers au

non hébergeant délivrée
par le Département de la santé et de l'action

tra¡tés durant I'année a augmenté de presque 20

sociale du canton de Vaud, conformément à la loi

o/o

blissement apparenté

par rapport å l'année 200ó.

sur la santé publique.

globaux VD - GE - JU - NE, au

La logistique

)

et la gestion de ce Centre

sont

assumées par l'OAl VD en lien avec les collabora

teurs du CFAI dont les tåches portent sur I'orga

nisation, la recherche d'enseignants, la création
de suppor6 de cours, l'organisation matérielle,
etc. Les cours du CFAI sãdressent aux collabora
teurs des Offices Al de toute la Suisse.

Lévolution de la législation en matière d'assuranceinvalidité. ma¡s aussi l'ensemble des connaissances médicales, institutionnelles, sociales et

3l

décembre

2007

l5'322
l8'584
rée médiane de liquidation, en jours

l'827

Enseignans externes

depuis plus de 100 jours

459

mandats en attente d'un expert externe

36

ilB
t8
4

3'.637

:

Nombre de séminaires
Enseignan6 ínternes

205

en attente d'attribution depuis plus de l4 iours
en attente d'un examen clinique au SMR

Participants aux cours

56
depuis plus de 300 jours

rée médiane (date mandat SMR à la fin du mois écoulé)

économiques nécessaires å nos collaborateurs
font I'objet des cours organisés par le CFAI.

:
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:

:
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Relations interinstitutionnelles et partena¡res économiques
Le mandat de l'Office Al. tel qu'il est décrit au
début de ce rapport, et les mult¡ples prestations
prévues par la législation sur l'assuranceinvalidité

Linformation du public est également une tâche
de l'Office Al. de même que l'information des

impliquent une collaboration avec de nombreux
panenaires. Nous citons, ci-après, les principaux
acteurs de ce fonctionnement:

nous avons avec elles pour pourvoir au placement

des personnes assurées. Comme mentionné

Service des assurances sociales et de I'héberoe-

précédemment dans le chap¡tre sur la réadaptation professionnelle, l'40 | visites d'entrepr¡ses ont
eu lieu en 2007. Par ailleurs, plusieurs collabora
teurs de l'Office Al Vaud ont développé une
intense activité d'information au travers de plus de

ment.

90 conférences données sur les prestations de l'as-

Service de prévoyance et d'aide sociales
Service de la santé publique

surance-invalidité auprès de divers publics tels que
les entreprises, les assureurs sociaux ou privés, les

Département de l'économie:

services

o Office fédéral des assurances sociales
o Département de la santé et de I'action sociale:

'

entreprises privées dans le cadre des contacts que

Service de l'emploi

o Département de la formation et de la jeunesse:

de l'Etat. les associations d'aide aux
invalides. les professionnels des assurances
sociales et les médecins. Nous avons également

Service de l'enseignement spécialisé et de l'aide

eu plusieurs occasions de nous exprimer dans

å la formation.

médias (presse écrite, radio er lélév¡sion).

les

Service de protection de la jeunesse,
Service de la formation professionnelle

'
'
o

'o

Agences communales d'assurances sociales

Dans le domaine de la collaboration interinstitutionnelle (Cll), le projet IVAIvIAC {Cll complété par

Caisses de compensat¡on cantonales et profes-

un

sionnelles

dimension. Le projet iVAMAC vise å développer
un processus de prise en charge d'une population
en difficulté qui présente une problématique cornplexe dans le but d'une réinsert¡on profess¡on-

Services sociaux privés et publics

Assureurs en maladie et accidents
Centres d'observation ou de réadaptation

' Ecoles spéciales
' Hôpitaux et cl¡niques
'o Corps médical et paramédical
Employeurs

assessment médical)

a

pris une nouvelle

nelle. Cette démarche est menée conjointement
par l'aide sociale, l'assurance chomage et l'assu-

Au cours de I'année 2007. un
chef de projet a été désigné par le canron de
rance-invalidité.

Vaud en la personne de M. Alain Porchet, ancien

directeur de l'Office Al Vaud. Un comité de
pilotage a été constitué. en font partie Mme
Françoise Jaques. Cheffe du SPAS, M. Roger
Piccand, Chef du SDE et M. Jean-Philippe
Ruegger. directeur de l'Office Al Vaud. Deux
secteurs d'intervention ont été définis : Riviera
(Vevey - Montreux,f et Lausanne (commune).
Lexamen de situations individuelles a démarré à
la fin de l'année.

lc)
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Organigramme valable jusqu'au

3l

décembre 2007
DSAS

8i
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Personnel
Situation au

3l

décembre 2007

Groupes

Corporations / Seryices

Services généraux

Secrétariat de Direction, Documentation, Contentieux
Service du Personnel, Comptabilité

Postes

Personnes

t3.40

t5

39.35

44

67.20

8t

48.10

54

36.85

49

4.20

6

209.t0

249

9.00
3.00

9

Direction

Classement

Courrier / scannage
Factures

Logistique

Informatique
lntendance
Téléphonistes
Enquêtes

Administration

Gestionnaires - dossiers d'adultes
Gestionnaires - dossiers de mineurs
Gestionnaires

-

dossiers en réadaptation

Juristes
Service AVS, Moyens aux., Alloc. lmpotents

Réadapation

Coordinateurs emploi
Conseillers en réadaptation
Psychologues

Secréaires-assistantes
Service médical régional

Centre de formation

Médecins
Secrétaires
Responsables

Secrétaires

Total
Personnel en formation

Apprentis employés de commerce/informaticiens
Sagiaires MPC

3

2t

22
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Comptes 2007
Dépenses 2OO7
Charqes de personnel

Budqet

Indemnités à I'autorité de surveillance
Salaires du oersonnel
Charges sociafes

Solde

1'300.00

260.00

15'516'295.0C

t4'452',329.80

1'063'965.20

3',234',76t.0C

2',774',069.80

460'691.20

14'314.0C

14',306.00

8.00

196'880.0C

14'898.75

99'920.0C

2tt'778.75
6|167.40

38',752.60

4'959'947.0C

3',067'732.40

1'898',214.60

114'800.0C

59'195.50

55'604.50

Prestations sous forme de rente
Remboursement de frais
Formation et oerfectionnement
Frais du centre de formation (VD_ !.n!qqçmg,n!)

Déoenses

1'560.0C

Autres charoes de oersonnel. frais de recrutement
Charqes de biens et services
...............
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Dépenses 2OO7
Frais de locaux et d'immeubles

Budqet

l'240'347.00

Déoenses

Solde

1'213'850.0C

26',497.00

115'000.00

89'934.8C

25'065.20

llp.$p..yeeç--eJ.9.nlf e!.e!:'..erdln?.irç

163',760.00

155'235.8s

B'524.15

Autres frais de locaux (redevances publiques, etc.

136'041.00

85'713.0C

50'328.00

26'500.00

27'900.00

-1'400.00

10'000.00

7'734.95

2',265.05

43'911.00

l,.o.y.ef
E_?

t¡.,. _é¡.ç.

lg e, çþ
t

qq

ffa g

e

Presbtions de service oar des tiers
Frais de révision externe
Çpli:e-ti.qn.9ç..ç. !relr.þ..r._e_:..de_.|e..Ç.snfÉ.r.çnçs_.dç:_.glfiçs.q..4I
P::ç..sle!ip.nt.-4.ç..:.e.r-v_i.ç-e__q.r.Cine!tç..:..per9ç:._tier.:

Service médical réqional

Totaux

rc-oAÐ

43'910.50

0.50

54t'522.00

39'240.65

502'281.35

8'718'832.00

7'738',357.89

980',474.L1

38'686'927.00

33'126',423.85

5'560'503.15

L'article 93.du Règlement d'application de_la loi sur l'assurance-invalidité stipule que les comptes de I'OffìceAl sont renus par la caisse de compensation du canton où il a son siège. La Caisse cantonale vaudoise de compensation est" par conséquent, chargée de ce mandat.
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Allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile
Définition
Le but des allocations est de compenser partielle-

Le dro¡t à I'allocat¡on est soumis à

ment le manque à gagner des parents diminuant

principales

leur act¡vité lucrative ou y renonçant pour s'occuper, å domicile. de leur enfant handicapé, ågé de

l.

à l8 ans.

deux cond¡t¡ons

:

Lactivité supplémentaire provoquée par

la

Le handicap est défini au sens de la loi

présence de l'enfant handicapé å domicile est

sur l'assurance-invalidité. l-a dépendance de l'enfant au niveau des actes de la vie quotid¡enne et
I'impossibilité pour l'un des parents d'exercer une

vérifiée et a entraîné une diminution de l'activité lucrative de l'un des parents. D'autre part,

2

le revenu familial ne dépasse pas les limites
fixées pour les prestations complémentaires
AVS/AI, s'agissant de I'allocation variable {art.

act¡v¡té lucrative en raison des limitations fonctionnelles de l'enfant doivent être démontrées. ll n'est

2lf ch.3 de la loi sur les allocations familiales

en revanche pas nécessaire de remplir des conditions d'affiliation et de cotisations comme c'est le
cas en matière dAl.

du 30 novembre

2.
Lallocation est composée de deux montanB

l.

:

une allocation variable déterminée en fonc-

tion de I'intensité de

I'assístance. pouvant

s'élever au maximum à 550 francs oar mois.

2. un montant

fixe de 180 francs par mois,
quelle que so¡t I'importance de l'assistance,
destiné å couvrir des frais de vêtements liés au

handicap, de relève pour les parents, de transports, etc., non pris en charge par lAl.

19541.

Le droit à l'allocation fixe est ouvert pour
autant que le revenu imposable so¡t égal ou
inférieur à septante mille francs par an, au
sens de la loi vaudoise sur les impôs direcB
cantonaux (art.

2l

f ch. 3 de la loi sur les allocations familiales du 30 novembre 19541.
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Allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile
Evolution des demandes

Répaft¡tion de l'allocation variable

Allocadons fixes et variables (article 2ld, ch. 2 de la loi du

l8 mai

1998 modifìanr celle du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales)

tr::
laux/"

Allocations fixes et variables mensuelles

Valer.

75o/"

l00yo

r

fixe

Valeur variable

180.00
180.00
180.00
180.00

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Familles

137.50
275.00

412.50

37

550.00

49

Sous-total

235

Dépenses 2007

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

220'027.50
388'1 15.00

235'815.00
41

3'910.00

1,257.9ó7.50
l60/o

Í\¡locetrons f¡xes mensuelles seulement pour guelques familles ayant
plusieurs enfants handicapés

unit¿ire
Fr. 180.00

Valeur

5ous-total

Allocadons fìxes (article

2ll

Dépenses 2007
I

I

cl¡.3 de la loidu

Fr.
Fr.
14

22'680.00

l'280'547.50

décembre 1999
2003

200¡

2005

200a

42

4:

4t

8:

ìévision

St

t4(

6(

-tn Drestafron

2:

3(

3(

241

3l(

28i

modifìant celle du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales)
{ouvelle demande

Allocations fìxes uniquement

uniaire
Fr. 180.00 22

Valeur

Dépenses totales

2007

Dépenses 2007

Fr.

Fr.

39'960.00

l'320'507.50

:n Paremenf.
\ll. fixe uniquement

20i

I

2t

27
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Allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile
Frais de gérance de l'OAl
2007
Salaire (50%) y compris charges sociales

Budget

Solde

93'000.00

93'000.0c

0.0c

t'200.00

l'200.00

0.0c

¡ t'400.00

797.55

t0'602.45

Remboursement de frais
Enquêtes (Pro lnfirmis et divers)

Dépenses

Fournitures de bureau

500.00

s00.0c

lmprimés

t50.00

r50.0c

Redevances d'utilisation du mobilier

3s0.00

3s0.00

0.0c

Redevances d'utilisation informatique

t'500.00

l'500.0c

0.00

Ports, taxes téléphoniques, frais ordre papier

t'400.00

l'097.45

302.55

Loyer

5'000.00

5'000.0c

0.00

Eau, énergie, chauffage

28s.00

285.0C

0.00

Nettoyage et entretien ordinaire

670.00

670.0c

0.00

Arrondi budget accordé 2007
Total des frais

-

l'455.00

t'455.00

I t 4'000.00

¡

03'900.00

l0'100.00

Commentaire:
Au cours de cet exercice, nous notons ó2 nouvelles demandes, soit une diminution de 2l requêtes comparées å 200ó. Au total, 2ó8 familles bénéficient de
prestation sociale. Elle représente une forme de reconnaissance pour le travail effectué å domicile par les familles accueillant un enfant handicapé.
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Conclusion
Comme l'avant-propos de ce rapport I'a montré, l'année 2007 a
été une année d'intense préparation de la mise en æuvre de la
5ème révision Al.
La transformation de l'assurance-invalidité en une assurance tou-

jours plus orientée vers la réínsertion professionnelle a motivé
I'ensemble des collaborateurs dans cette préparation. Cette
dernière ne s'est pas faite au détriment des personnes assurées,
dont la prise en charge, notamment dans le domaine de la réadaptat¡on professionnelle et du placement a pu être intensifiée.
Un des grands défis auquel est confronté l'Office Al est celui des
délais de tra¡tement des demandes de prestat¡ons. Dès le ler janvier 2008. les demandes de rentes et de mesures professionnelles
devront aboutir à une décision de principe au terme d'une période
de 180 jours au cours de laquelle des mesures d'intervention précoce visant å permettre å la personne assurée de reprendre une
activité professionnelle devront être mises en place. Décision qui,
soit octro¡era des mesures de réadaptation professionnelle {par
exemple : reclassement) ou des mesures de réinsertion vísant å
préparer ces mesures professionnelles, soit refusera tout à la fois la
rente et les mesures professionnelles ou encore indiquera que le
droit à la rente va être examíné.
Un autre enjeu de la 5ème révision sera de rnettre å la première
place le contact et le d¡alogue avec la personne assurée, avant la
const¡tut¡on complète de son dossier. Autrernent d¡t, la personne
assurée devra être plus que jamais au centre de nos préoccupations.

Le Conseil et la direction de I'Offíce Al Vaud adressent leurs vifs
remerciements à I'ensemble du personnel pour son engagement à
remplir la mission dévolue à l'OAl. Leur gratitude va également å
tous nos partenaires, entreprises, ¡nstitutions, médecins, services
de l'Etat et OFAS qui nous ont soutenus dans l'accomplissement de
notre tåche.

Office de l'assuranceinvalidité pour le canton de Vaud

Le Président du Conseil

Le Directeur

Jean-Philippe Ruegger
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Nos trois défis fondamentaux pour ces prochaines années
Les défis å relever sont

nombreux et ressortent du projet dêntreprise

- allier humanisme, efficacité et rapidité
- fournir des prestat¡ons de qualité respectant l'équité

- offrir un conseil personnalisé

Office de l'assuranceirnralidité pour le canton de Vaud
Avenue du Général-Guisan

I

1800 Varey

Téléphone: 021 9252424
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