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Notice complémentaire au Guide pratique :  

Modifications valables dès le 1er janvier 2022 

 

Assurance invalidité 

La poursuite du développement de l'assurance invalidité élargit les mesures 
d'insertion et de réinsertion professionnelles. L'accent est mis sur l'accompagnement 
plus ciblé des jeunes en transition vers la vie active et des personnes handicapées 
mentales. 

Intervention précoce 
Maintenant aussi pour les mineurs à partir de 13 ans et les jeunes adultes jusqu'à 25 
ans pour les soutenir dans leur formation et leur entrée sur le marché du travail. 

Mesures d'intégration 
Nouveau également pour les personnes de moins de 25 ans sans activité lucrative si 
elles risquent de devenir invalides. Un temps de présence de 8 heures par semaine 
peut désormais être organisé librement. 

Placement de personnel 
La personne qui a droit à une médiation au travail est également concernée par la 
mesure de placement de personnel. La personne assurée est engagée par une 
agence de placement de personnel et travaille dans une entreprise du marché du 
travail principal à laquelle elle est prêtée. L’entreprise de placement doit disposer de 
connaissances spécialisées concernant le placement de personnes souffrant de 
limitations du fait de leur santé. L’entreprise de placement est indemnisée par l'AI 
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pour sa recherche d’un poste de travail adéquat dans une entreprise et son 
entremise dans le placement de la personne. 

Droit à une indemnité journalière pendant la formation 

Si une formation professionnelle initiale est effectuée dans une 

 école (gymnase), le droit à une indemnité journalière est supprimé à partir du 

1er janvier 2022.  

 pour les étudiants d’une Haute école, une indemnité journalière n’est accordée 

que si leur handicap les empêche d’exercer une activité salariée à temps 

partiel. 

 les apprentis (salariés par l’employeur) reçoivent dorénavant une indemnité 
journalière égale au salaire fixé dans le contrat d’apprentissage (s’il n’existe pas 
de salaire d’apprentissage moyen, on peut utiliser une valeur statistique ; s’il 
n’existe aucun contrat d’apprentissage, on peut utiliser le revenu moyen de 
personnes qui se trouvent dans une situation de formation comparable). 

Les assurés qui ont atteint l'âge de 25 ans pendant leur apprentissage 

perçoivent au maximum 2390 francs par mois (correspondant à la rente AVS 

maximale). 
Remarque : Les assurés de moins de 20 ans (n’exerçant pas encore d’activité 
lucrative) et les assurés en formation professionnelle initiale qui ont déjà droit à une 
indemnité journalière pour des mesures en cours en vertu du droit en vigueur 
jusqu’ici continueront à la percevoir jusqu'à ce que les mesures soient interrompues 
ou terminées (acquis).  

Calcul du revenu moyen pour une personne valide  
Aux personnes avec un handicap précoce qui, en raison de leur état de santé, n'ont 
pas pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes, il sera accordé 
un revenu représentant une moyenne statistique en Suisse pour une personne 
valide, soit environ 78 000 francs par année (les tranches d’âge en vigueur jusqu’ici 
ont été supprimées).  

Evaluation du degré d’invalidité 
Il existe deux méthodes d’évaluation de l’AI, celle de la comparaison des revenus et 
celle de la comparaison des champs d’activité. 
Les deux méthodes sont combinées pour les personnes qui, sans être atteintes dans 
leur santé, exerceraient une activité lucrative à temps partiel. Un domaine de tâches 
complémentaires (20% activité lucrative/80% ménage, 60% activité lucrative/40% 
ménage) est désormais systématiquement rajouté. Dans le domaine de l'activité 
lucrative, le revenu d'invalidité raisonnable est comparé au revenu du travail 
extrapolé à un emploi à 100%. Le degré d'invalidité qui en résulte est pondéré avec 
le taux de pourcentage d'emploi à temps partiel. Les restrictions dans le ménage 
sont additionnées (pondérées). 

Système linéaire de rentes 
Jusqu’ici il existait quatre degrés d’invalidité. Pour de nombreux bénéficiaires de l’AI, 
il n’était plus intéressant de travailler. En raison d'effets de seuil, leur revenu 
disponible n'augmentait pas. 
C’est pourquoi un nouveau système linéaire de rentes a été introduit, remplaçant 
depuis le 1er janvier 2022 le système de rentes échelonnées et ce, tant dans la LAI 
que dans la LPP.  
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Nouveau: 

 degré d’invalidité entre 40 et 49%: la rente augmente de 2.5% par degré 

d’invalidité  

 (Ex.: degré d’invalidité de 40% = 25% de la rente, degré d’invalidité de 45% = 

37.5% de la rente); 

 degré d’invalidité entre 50 et 69%: la rente correspond au degré d’invalidité  

 (Ex.: degré d’invalidité de 53% = 53% de la rente, degré d’invalidité de 62% = 

62% de la rente); 

 degré d’invalidité entre 70 et 100%: la rente reste inchangée et correspond à 
une rente entière (100%). 

À qui s’applique le nouveau système de rentes ?  

Le nouveau système de rentes s’applique à tous les nouveaux retraités ayant droit à 

une rente dès le 1er janvier 2022. 

 Pour les bénéficiaires de rentes âgés de plus de 55 ans, l’ancien droit reste 

applicable (acquis). 

 Pour les bénéficiaires de rentes âgés de 30 à 54 ans, le nouveau système de 

rentes s’applique lorsque le degré d’invalidité subit une modification d’au moins 

5% dans le cadre d’une révision de la rente.  
Exception : Aucune adaptation en cas de « distorsion ».  

Il y a distorsion lorsqu’une rente est inférieure malgré un degré d’invalidité plus élevé 

ou qu’une rente est plus élevée malgré un taux d’invalidité plus bas. 

 Pour les bénéficiaires de rentes âgés de moins de 30 ans, le nouveau système 

est applicable même si le degré d’invalidité est modifié d’au moins 5% dans le 

cadre d’une révision des rentes. Toutefois, au plus tard après dix ans (soit dès 

2032).  
Exception : Aucune adaptation en cas de « distorsion ».  
Il y a distorsion lorsqu’une rente est inférieure malgré un degré d’invalidité plus élevé 
ou qu’une rente est plus élevée malgré un degré d’invalidité plus bas. 

Montant des rentes 

Les montants des rentes ordinaires, simples et complètes se situent dans les 

fourchettes suivantes (minimum/maximum) : 

 rente d’invalidité de 100%  de   

1195 francs à  2390 francs 

 rente d’invalidité de 50%   de  598 francs à  1195 francs 

 rente d’invalidité de 25%   de   299 francs à     598 francs 
 

Tous les autres droits à une rente sont calculés selon les pourcentages déterminés 
(à l'exception des degrés d’invalidité de 40-49% : la rente augmente de 2,5% pour 
chaque degré d’invalidité. 

 
Le nouveau système de rentes s'applique également aux prestations d'invalidité de la 
prévoyance professionnelle obligatoire. 
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Liste des infirmités congénitales (Liste des IC) 

La liste a été actualisée et certaines maladies qu’il est désormais possible de traiter 

facilement ont été retirées de la liste. Les critères de définition des infirmités 

congénitales sont précisés dans le Règlement sur l’assurance invalidité (voir art. 3 RAI, 

RS 831.201). 

Les explications relatives à l’Ordonnance du DFI du 3 novembre 2021 concernant les 

infirmités congénitales (OIC-DFI) présentent une comparaison détaillée entre la liste 

antérieure et la liste actualisée.  

 
En cas d’infirmité congénitale, l’AI prend en charge les mesures médicales 
nécessaires à son traitement, jusqu’à l’âge de 20 ans révolus. L’AI prend également 
en charge - dans le cadre du traitement des infirmités congénitales - les 
médicaments prescrits par un médecin. 

La liste des médicaments, appelée désormais Liste des spécialités en matière 
d’infirmités congénitales (LSIC), contient les médicaments qui seront remboursés 
exclusivement pour le traitement d’infirmités congénitales.  

Rapports médicaux 
Afin d'atteindre une plus grande transparence et une meilleure qualité dans le 
domaine des procédures et des évaluations, des règles de procédure pour tous les 
types d'évaluations (monodisciplinaires, bidisciplinaires et polydisciplinaires) ont été 
introduites. Sauf indication contraire de la part de l'assuré, les entretiens prendront la 
forme d'enregistrements audio entre l'assuré et l'expert et figureront dans les 
dossiers de l'assureur. 

Nouvel arrêt du Tribunal fédéral : Prestation de l’AI en cas de maladies dues à 

une dépendance 
Dans un arrêt de juillet 2019 (9C_724/2018), le Tribunal fédéral a modifié sa 
jurisprudence antérieure sur le droit aux prestations de l’AI en cas de dépendance : 
comme pour d'autres maladies mentales, il s’agira à l'avenir de clarifier également la 
situation de personnes souffrant d'une dépendance, à l'aide de la « procédure de 
preuve structurée » pour déterminer si ladite dépendance affecte leur capacité à 
travailler. Bien entendu, il existe également une obligation de limiter les dommages 
en cas de dépendance. Par exemple, une personne affectée peut être tenue de 
participer activement à des traitements médicaux raisonnables.  

Contribution d’assistance 

Si le patient requiert une assistance de nuit, l’office AI fixe la contribution 

d’assistance du service de nuit selon l’intensité de la prestation à fournir. Elle s’élève 

au maximum à 160.50 francs par nuit. Le forfait de nuit est converti en heures 

d’assistance : Les heures non comptabilisées pour la nuit peuvent ainsi être utilisées 

en journée. 
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Prestations de l’assurance maladie obligatoire  

Prestataires reconnus 
 
Carcinome de l’œsophage  
En cas de carcinome de l’œsophage localement avancé (≥ T2 ou N+, M0), les frais 
de protonthérapie seront pris en charge du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026 
dans le cadre de l'étude contrôlée randomisée PROTECT. Un forfait spécifique doit 
être convenu pour l'indication de carcinome de l'œsophage. 

Psychothérapie 
Depuis le 1er juillet 2022, les psychologues-psychothérapeutes sont autorisés, à 
certaines conditions de pratique, à exercer de manière indépendante et pour leur 
propre compte, à la charge de l’assurance maladie obligatoire (AOS). La condition 
préalable en est une prescription médicale. Chaque prescription permet au maximum 
15 séances de psychothérapie pratiquée par un psychologue. Ensuite, un échange 
d’informations entre le médecin prescripteur et le/la psychologue-psychothérapeute 
est nécessaire pour obtenir une nouvelle prescription de 15 séances (au maximum). 

Appareils de thérapie respiratoire  
Les coûts du simple appareil de poche PEP pour améliorer la mobilisation des 
sécrétions sont remboursés. L’achat d’appareils de thérapie respiratoire à seuil 
variable pour l’entraînement en force des muscles d’inspiration OU d’expiration (seuil 
de charge) de même que les appareils de thérapie respiratoire à seuil variable pour 
l’entraînement simultané de la force des muscles d’inspiration ET d’expiration (seuil 
de charge) sont remboursés, toutefois à raison d’un appareil au maximum tous les 
cinq ans. 

Spiromètre portable 
Les assurances maladies prennent en charge - exclusivement pour les patients ayant 
subi une transplantation des poumons - l’achat d’un appareil au maximum tous les 
cinq ans et son entretien une fois par an.  

Appareils d’oxygénothérapie à long terme (valable dès le 1er avril 2022)  
Le diagnostic d'algie vasculaire de la face/de céphalée en grappe est maintenant 
aussi une indication pour une oxygénothérapie continue à long terme. 

Une autre condition est l’indication et la prescription par un/e pneumologue ou un/e 

spécialiste de médecine interne générale, ou un/e pédiatre spécialisé/e en 

pneumologie pédiatrique et pour la céphalée en grappe (cluster headache) par un/e 
neurologue spécialisé/e sur la base de résultats de tests stables et définis. 
 

Quel que soit le système d'oxygène, les consommables sont désormais remboursés 

au prorata de l'année de thérapie en fonction de l'âge (moins ou plus de 16 ans) et 

des besoins en oxygène à l'effort (valeur seuil 6L/min) jusqu'au montant maximal 

défini. 

 
Oxygénothérapie de courte durée (valable dès le 1er avril 2022) 
L'oxygénothérapie de courte durée utilisant un concentrateur d'oxygène stationnaire 
à louer ou utilisant du gaz comprimé, par exemple dans le cas de maladies en phase 
terminale ou en cas d'évolution instable de la santé, peut être prescrite par n'importe 
quel médecin sans approbation préalable des coûts.  
La prise en charge des frais de location lors de l'utilisation d'un concentrateur 
d'oxygène stationnaire avec un débit d'oxygène ≤6L/min est limitée à un maximum 
de trois mois. Une autorisation spéciale préalable de l'assureur est requise pour 
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couvrir les frais de location lors de l'utilisation d'un concentrateur d'oxygène fixe avec 
un débit d'oxygène de 6L/min ou plus, ainsi que lors de l'utilisation d'un concentrateur 
d'oxygène portable. Pour l'oxygène liquide et les concentrateurs d'oxygène portables, 
un devis de l'approvisionnement prévu doit être joint en plus d'un accord spécial 
préalable de l'assureur. 
Dans le cas d'une durée plus longue pour l'oxygène liquide (>12 mois) ou pour les 
concentrateurs d'oxygène avec un besoin en oxygène sous contrainte <6L/min (>3 
mois), une approbation des coûts par l'assureur est requise avec justification 
médicale. Lors de l'utilisation de bouteilles de gaz comprimé, seuls un maximum de 
cinq remplissages de bouteilles par mois sont payés ; dans le cas d'une durée de 
traitement plus longue (plus de six mois), une approbation préalable des coûts par 
l'assureur est requise pour la poursuite de la thérapie sur la base d'une justification 
médicale. 

Bandelettes de test de glycémie 

Le nombre de bandelettes de test est limité à 200 bandelettes par an pour les 

diabétiques qui ne sont pas insulino-dépendants ; toutefois, une réglementation 

d’exception généreuse garantit que pratiquement tout le monde reçoive le nombre 

bandelettes de test dont il a besoin. 

 

 
Prestations fournies selon la Liste des moyens et appareils (LiMA)  

Exoprothèses définitives du sein 
La caisse maladie verse une contribution de 190 francs par côté et par an pour une 
exoprothèse du sein aux personnes ne bénéficiant pas de prestations de l’AI. Dans 
ce cas, 10% des frais sont à la charge de l’assurée. Pour les conseils prodigués par 
le personnel du magasin spécialisé, 150 francs par côté sont remboursés par 
l'assurance-maladie lors de l'achat de la première prothèse (forfait de première 
consultation). Lors de l'achat de prothèses supplémentaires, le tarif de la consultation 
est de 37.50 francs par côté (forfait pour la consultation de suivi). 
 
La caisse maladie rembourse désormais 100 francs supplémentaires par an pour les 

accessoires et pour les soutiens-gorges spéciaux que nécessite une exoprothèse 

définitive. 

 

 

Assurance chômage 

Les personnes contraintes d'exercer ou de développer une activité lucrative en 

raison de la perte d'une rente d'invalidité ont désormais droit à 180 indemnités 

journalières de l'assurance-chômage au lieu de 90 jours. 

 

 
Prévoyance professionnelle 

Il est désormais plus difficile de retirer du capital de la prévoyance professionnelle en 
cas de manquement à l’obligation d’entretien. Le service chargé de l'aide au 
recouvrement informe l'institution de prévoyance et de libre passage des impayés. 
Sur la base de la notification, des mesures peuvent être prises en temps utile pour 
garantir les contributions d’entretien. 
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Assurances selon la LCA 
La nouvelle Loi sur le contrat d’assurance (LCA) permet aux clients de résilier un 
contrat dans un délai de 14 jours. 
Si un assuré contrevient à une obligation - telle que déclarer un sinistre trop tard - 
l'assurance ne peut réduire les prestations que dans la mesure où le manquement a 
effectivement eu des conséquences. En cas de responsabilité civile, la personne 
lésée peut désormais s'adresser directement à l'assurance de la personne qui a 
causé le dommage. 

Depuis le 1er janvier 2022 l’assurance complémentaire ne peut plus résilier le contrat 

en cas de sinistre. 

 

 
Numéros AVS 

À partir du 1er janvier 2022, les autorités pourront utiliser systématiquement le 

numéro AVS comme moyen d’identification personnelle. 

 

 
Royaume-Uni 
Le Royaume-Uni (UK) a quitté l'Union européenne (UE) le 31 janvier 2020 (Brexit). 
Toutes les personnes qui s'installent au Royaume-Uni peuvent donc demander à 
l'avenir le paiement en espèces de l'intégralité de leur prestation de libre passage. 
 


