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Aide-mémoire: diabète et assurance invalidité 

L’assurance invalidité (AI) est une assurance sociale importante. Elle protège contre le 
risque d’invalidité, dont les personnes affectées peuvent rarement surmonter seules les 
conséquences financières.  

La loi donne la définition suivante de l’invalidité: «Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale 
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Les assurés majeurs qui 
n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou 
psychique et dont il ne peut être exigé qu’ils en exercent une sont réputés invalides si l’atteinte 
les empêche d’accomplir leurs travaux habituels.1» (Art. 8 de la LPGA) 
 

1. L’assurance invalidité  

L’assurance invalidité est conçue pour assurer de façon adéquate la subsistance des personnes 
qui sont durablement inaptes, ou seulement partiellement aptes, à travailler ou à atteindre leur 
plein rendement à cause d’un problème de santé. Elle forme, avec l’AVS, le premier pilier du 
principe des «trois piliers» suisses.  
 
C’est une assurance obligatoire, en principe, pour toute la population domiciliée en Suisse. 
Cependant, le paiement des cotisations ne débute que le 1er janvier suivant le 17e anniversaire.  
 
Ces dernières années, l’AI a évolué pour devenir une assurance d’insertion ou de réinsertion. 
Son principe selon lequel «la réadaptation prime la rente» a pour but de tout entreprendre pour 
réinsérer les assurés ou les maintenir sur le marché du travail. L’AI assure aussi les personnes 
qui n’ont pas d’activité rémunérée, auxquelles elle doit des prestations. Le but n’est alors pas, 
évidemment, de conserver leur capacité de travail mais de tenter, par les moyens appropriés, de 
les aider à poursuivre leur activité (p. ex. scolarité, études, ménage et/ou éducation des enfants) 
ou de leur faciliter la reprise de ces activités. 
 
Quelques révisions de l’AI ont été engagées par le passé, afin de conforter l’esprit de la 
réadaptation et d’éviter autant que possible l’invalidité. Les personnes menacées par une 
invalidité imminente ont ainsi droit aussi à des prestations (p. ex. à des mesures d’intervention 
précoce). Les nouveautés du «Développement continu de l’assurance invalidité» sont entrées 
en vigueur le 01.01.2022. Elles concernent avant tout les enfants et les adolescents, ainsi que 
les personnes affectées par un handicap psychique. Il s’agit d’accompagner plus intensivement 
les personnes affectées et d’élargir les mesures testées. La nouvelle approche vise également 
une coopération approfondie avec les médecins traitants et les employeurs. En outre, l’ancien 
système de rentes en 4 catégories (rente entière, aux trois quarts, demi-rente et quart de rente) 
a été remplacé par un système linéaire. Des mesures d’assurance de la qualité et de 
transparence des expertises médicales ont également été mises en place.  
 
 
 
 
 

                                            
1 Y compris, par exemple, les travaux ménagers, l’éducation des enfants, les études. 
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2. Les obligations de réadaptation 

Sur le principe, l’invalidité es une incapacité partielle ou totale de gagner sa vie après avoir 
réussi son insertion, qui se prolonge et résulte d’un problème de santé. Les assurés sont 
tenus de participer activement à leur réadaptation. Ils ont donc des obligations de coopérer et 
des obligations de réadaptation. Ils doivent participer aux mesures de réadaptation (p. ex. 
reconversion). Ils doivent faire tout leur possible pour parvenir à la guérison, par exemple en 
participant à une thérapie ou en respectant les mesures thérapeutiques prescrites (observance).  
 
 
 REMARQUE: Au sens juridique, un diabète diagnostiqué par un médecin est considéré 

comme une «atteinte à la santé». Cependant, son retentissement sur la capacité de travail 
ou d’activité lucrative est toujours vérifié cas par cas. On parle souvent de «vérification cas 
par cas de la capacité fonctionnelle». Cette activité doit tenir compte, autant que possible, 
des ressources disponibles. Le bilan comprend, pour une bonne part, des appréciations 
médicales. Le rapport médical ou, dans les cas complexes, l’expertise médicale occupe 
donc une place importante dans la procédure de l’AI. La participation aux examens 
médicaux fait également partie des obligations de coopération des assurés.  

 
Le diagnostic seul, autrement dit l’atteinte à la santé, ne dit donc rien d’une éventuelle invalidité, 
du taux d’invalidité, de la capacité de gain ou de travail ni même du droit à rente. 
 

 

3. Vue d’ensemble des prestations de l’AI 

L’AI exécute de nombreuses prestations. Pour bénéficier de celles-ci, les personnes affectées 
doivent satisfaire différentes conditions, selon la prestation demandée. 
 
Sur le principe, on distingue les prestations en nature (p. ex. traitements médicaux, 
reconversion) et en espèces (p. ex. indemnités journalières et rentes, allocation d’impotent).  
 

L’AI peut proposer les prestations énumérées ci-dessous. Certaines seront décrites de façon 
plus détaillée ci-après : 
 

• Prise en charge du coût du traitement médical pour les enfants et les adolescents  

• Pour les adolescents, aide ciblée à l’entrée dans la vie professionnelle  

• Financement de moyens auxiliaires  

• Mesures de réadaptation  

• Conseil pour la réadaptation, intervention précoce  

• Rentes  

• Indemnités journalières (uniquement associées à des mesures de réadaptation)  

• Indemnité d’impotent, supplément pour soins intenses et contributions d’assistance 

• Services complémentaires (p. ex. établissements pour personnes handicapées) 
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4. Prestations spécifiques pour les enfants et les adolescents  
 

a. Mesures médicales 

En cas d’infirmité congénitale, l’AI prend en charge le coût du traitement médical. Le diabète 
sucré est considéré comme une infirmité congénitale s’il a été constaté ou s’est manifesté sans 
doute possible dans les 4 semaines suivant la naissance. 
 
Les enfants sans infirmité congénitale reconnue ont également droit à des mesures 
médicales d’insertion. Celles-ci ne doivent cependant pas viser le traitement de l’affection mais 
avoir pour but l’intégration à l’école (école ordinaire, spéciale ou privée), dans une formation 
professionnelle initiale ou dans la vie active (marché de l’emploi primaire ou secondaire). Dans 
certaines circonstances, les droits sont prolongés jusqu’à l’âge de 25 ans. 
 
Si l’AI effectue des prestations de traitement médical (médecins, hôpitaux, thérapeutes), il n’y a 
pas de franchises ni de quote-parts. L’AI paie aussi les médicaments et appareils 
thérapeutiques prescrits par le médecin et prend en charge les frais de déplacement liés au 
traitement médical. 
 
Cela dit, les prestations médicales de l’AI ne sont accordées que jusqu’à l’âge de 20 ans 
révolus. Le financement du traitement médical devient ensuite l’affaire de l’assurance maladie. 
 
Depuis peu, l’AI veut accompagner de façon plus rapprochée les enfants atteints de 
pathologies complexes et leurs familles. Les traitements médicaux sont mieux coordonnés 
avec les autres prestations de l’AI en vue d’aider à leur insertion future. Pour cela, l’AI intensifie 
la coopération avec les médecins traitants. 

 

b. Adolescents: une aide ciblée pour l’entrée dans la vie active 

Les adolescents et jeunes adultes souffrant de problèmes handicapants de santé, 
notamment psychiatriques, doivent être aidés au moyen de mesures ciblées afin de ne pas 
commencer leur vie d’adultes avec une rente de l’AI. Il faut pour cela, entre autres, axer 
clairement les mesures sur la transition de l’école à la formation professionnelle, puis au 
marché du travail. 
 

5. Mesures de réadaptation 

Si la capacité de travail d’une personne est restreinte par des raisons médicales, l’AI vérifie 
toujours d’abord si elle peut être améliorée par des mesures de réadaptation. 
 
Elle dispose pour cela des possibilités suivantes:2 

• Mesures médicales 
• Mesures d’ordre professionnel 
• Aides aux personnes atteintes de maladies psychiatriques (mesures de réadaptation) 
• Moyens auxiliaires 

                                            
2 Pour en savoir plus sur les différentes mesures de réadaptation, voir Assurances sociales. 
 

https://www.ahv-iv.ch/fr/Assurances-sociales


 

4 

 

• Indemnités journalières et remboursement de frais de voyage (prestations 
supplémentaires)  

Les mesures de réadaptation réussissent souvent mieux quand elles sont entreprises 
rapidement. Des interventions précoces et ciblées permettent souvent de rétablir entièrement la 
capacité de travail en très peu de temps. Il existe donc la possibilité d’une annonce à bas seuil, 
autrement dit d’une détection précoce, auprès de l’office AI compétent. Il s’agit d’une 
démarche simplifiée, pour avoir les idées claires avant une annonce à l’AI et pouvoir bénéficier 
de mesures d’intervention précoce. Les moyens auxiliaires et les mesures d’aménagement du 
poste de travail, les formations initiales et continues visant le reclassement en entreprise, la 
préparation des mesures de réadaptation professionnelle, le placement, l’orientation 
professionnelle, l’accompagnement et le conseil par des spécialistes de l’AI (p. ex. «job 
coaching») sont des instruments d’intervention précoce.  
 

a. Mesures d’ordre professionnel 

La réintégration dans la vie professionnelle est le but central de l’AI qui réalise, pour y parvenir, 
des prestations nombreuses et diverses: 

 

• Orientation professionnelle par les spécialistes en intégration de l’AI 

• Aide au maintien de l’emploi menacé 

• Aide à la recherche d’un emploi (placement) 

• Placement à l’essai chez un employeur 

• Versement d’allocations d’initiation au travail pendant les 6 premiers mois du nouvel 
emploi 

• Prise en charge du surcoût lié au handicap pendant une formation professionnelle initiale 

• Financement de reconversions si le métier exercé jusque-là n’est plus possible ou si le 
passage à une autre activité n’est pas possible sans une perte de salaire considérable 

 

b. Renforcer l’aide aux personnes atteintes de maladies psychiatriques 

Le nombre de personnes exclues du monde du travail par une pathologie psychiatrique est 

élevé et ne baisse pas. Les maladies psychiatriques sont le motif le plus fréquent d’octroi d’une 

rente AI. Dans le cadre de son évolution, l’AI investit dans les domaines suivants: 

• conseil et accompagnement plus continus et plus prolongés, élargissement de la détection 
précoce, 

• plus grande flexibilité dans l’octroi de mesures d’intégration (réadaptation 
socioprofessionnelle et mesures d’occupation) 

• mise en place d’une location de services permettant aux employeurs de faire connaissance 
avec les employées potentielles. 

c. Financement de moyens auxiliaires 

L’AI finance divers moyens auxiliaires: L’ordonnance concernant la remise de moyens 
auxiliaires et la liste y afférente détaillent quels équipements l’AI prend en charge, et dans 
quelles conditions (p. ex. fourniture de chaussures orthopédiques en cas de syndrome du pied 
diabétique). La plupart de ceux-ci sont pris en charge, que la personne assurée ait ou non une 
activité rémunérée. Certains moyens auxiliaires et adaptations ergonomiques ne sont 
cependant financés qu’en relation avec une activité rémunérée ou avec la tenue du ménage. 
L’AI peut remettre des moyens auxiliaires même lorsqu’elle ne participe pas aux frais de 
traitement médical d’une affection.  
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Les moyens auxiliaires financés sont toujours de conception simple et adéquate. Des maxima 
de prise en charge sont fixés pour certains d’entre eux. Si une personne assurée a besoin d’un 
équipement plus coûteux, le surcoût est à sa charge. 
 
Le droit aux moyens auxiliaires de l’AI est acquis à toute personne présentant une atteinte à la 
santé et qui n’a pas encore l’âge de bénéficier de l’AVS ou ne perçoit pas une rente AVS 
anticipée. Si un moyen auxiliaire est octroyé par l’AI avant l’âge de l’AVS, il continuera à être 
financé après celui-ci (par l’AVS): le principe des droits acquis s’applique.  
 

6. Rentes 

Les rentes de l’assurance invalidité (versement d’une somme mensuelle) sont octroyées aux 
personnes dont la capacité de travail dans leur emploi ou dans leur domaine d’activité antérieur 
n’a pas pu être rétablie, améliorée ou conservée par les mesures de réintégration. 
 
Pour faire valoir leur droit à rente, la personne assurée doit avoir été en incapacité de travail à 
40 % au moins en moyenne pendant un an et, au terme de cette année, être en invalidité à un 
taux d’au moins 40 %. S’il apparaît que les problèmes de santé vont se prolonger ou qu’une 
incapacité de travail totale est à craindre, la demande de rente doit être faite rapidement à 
l’office de l’AI.  
 
La mise en place du système de rente linéaire au 01.01.2022 a pour but d’inciter à augmenter 
l’activité rémunérée. Dans le système antérieur de rente à quatre taux, de nombreux 
bénéficiaires de rentes AI n’avaient plus d’intérêt à retourner au travail car des effets de seuil 
empêchaient leur revenu disponible d’augmenter. 

• Comme précédemment, une rente entière est octroyée dès un taux d’invalidité de 70 %.  

• A un taux d’invalidité de 50 à 69 %, le pourcentage de la rente correspond au taux 
d’invalidité. 

• En dessous de 50 %, on applique les pourcentages de rente fixés par la loi: par exemple, 
pour un taux d’invalidité de 42 %, la personne assurée a droit à 30 % d’une rente entière. 
(cf. art. 28b LAI ou https://www.ahv-iv.ch/p/4.04.f, page 4) 

 
Le montant d’une rente AI entière est le même que celui de la rente AVS: entre 1195 et 2390 
francs par mois. Pour les couples mariés, la rente AVS maximale est plafonnée à 3585 francs 
par mois.3 Les personnes assurées ayant à charge des enfants mineurs ou en formation 
perçoivent pour chaque enfant une rente pour enfants correspondant à 40 % de leur propre 
rente. Si la rente ne suffit pas à répondre à ses besoins fondamentaux, la personne assurée a 
droit en outre à des prestations complémentaires. 
 
Le taux d’invalidité est donc déterminant pour la rente d’invalidité. Le taux d’invalidité est 
exprimé en pourcentage et reflète les conséquences économiques de l’atteinte à la santé. Sa 
détermination est complexe car il existe différentes méthodes d’évaluation. Le choix du mode de 
calcul est dicté par ce que la personne ferait si elle n’avait pas de problème de santé: 

• Si elle travaillait à plein temps, la méthode employée serait celle de la comparaison des 
revenus: le taux d’invalidité est déterminé par la comparaison du revenu hypothétique sans 
atteinte à la santé et du revenu d’invalidité exigible. 

                                            
3 Chiffres de 2022.  

https://www.ahv-iv.ch/p/4.04.f
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• Si elle ne travaillait pas, tout dépend dans quelle mesure elle était limitée dans l’activité 
qu’elle exerçait jusque-là (p. ex. faire son ménage, s’occuper de ses enfants). 

• Si elle travaillait à temps partiel et, par exemple, tenait en plus son ménage, les deux 
méthodes sont combinées (méthode mixte). 

 
Les rentes sont révisées régulièrement.  
 

7. Allocation d’impotent et contributions d’assistance 

Si une personne a besoin pendant longtemps, de façon continue, de l’aide régulière d’autrui 
pour au moins deux activités générales de la vie quotidienne (se lever, se coucher, s’asseoir; 
s’habiller; manger; faire sa toilette; faire ses besoins; se déplacer, avoir des contacts sociaux) ou 
si elle a besoin d’une surveillance personnelle permanente ou de soins particulièrement lourds, 
elle a droit à une allocation d’impotent de l’AI. Ce droit n’est cependant acquis que lorsque 
l’impotence dure depuis au moins un an. Il n’est pas subordonné à l’existence d’une infirmité 
congénitale. 
L’allocation d’impotent est versée sous forme de forfait journalier pour les mineurs et de forfait 
mensuel pour les majeurs. Pour les majeurs qui ne vivent pas en home, son montant est de 

• 1912 francs par mois en cas d’impotence lourde 

• 1195 francs par mois en cas d’impotence moyenne 

• 478 francs par mois en cas d’impotence légère 
 
Pour les mineurs nécessitant un accompagnement particulièrement intensif (au moins quatre 
heures par jour), l’AI accorde un supplément pour soins intenses en plus de l’allocation 
d’impotent. 
 
Les bénéficiaires d’une allocation d’impotent de l’AI qui ne vivent pas en home peuvent, sous 
certaines conditions, avoir droit à une contribution d’assistance supplémentaire s’ils emploient 
une auxiliaire de vie dans le cadre d’un contrat de travail. L’auxiliaire de vie ne doit pas être 
apparentée en ligne directe ni mariée avec la personne assurée, ni vivre avec celle-ci en 
communauté de fait. La contribution d’assistance a pour but de permettre aux personnes ayant 
un grand besoin d’aide de vivre de façon autonome. 
 

EN RÉSUMÉ: 

 Les procédures de l’AI, en particulier pour faire valoir des droits à rente d’invalidité, sont le 
plus souvent très complexes aujourd’hui, or les personnes concernées ont déjà fort à faire 
avec leurs problèmes de santé et leurs inquiétudes pour leur subsistance économique. Il est 
donc judicieux de demander dès que possible une assistance juridique. Vérifiez d’abord si 
vous bénéficiez du soutien d’une assurance en protection juridique (qui peut faire partie de 
l’assurance complémentaire facultative ajoutée à l’assurance obligatoire4) 
 

 Pour en savoir plus, consultez les différentes fiches d’information et formulaires de 
déclaration disponibles ici. 

Caroline Brugger, 2022 

                                            
4 Voir à ce sujet notre fiche d’informations «Diabète sucré et assurance maladie complémentaire (LCA)» 

 

https://www.ahv-iv.ch/fr/Assurances-sociales/Assurance-invalidit%C3%A9-AI

