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Collaboration entre les offices AI et les médecins traitants

Approches pour une meilleure  
collaboration 
Christian Bolligera, Marius Féraudb

a Dr rer. soc., chef de projet, Bureau Vatter, recherche et conseil politique, Berne 
b Lic. rer. soc., chef de projet, Bureau Vatter, recherche et conseil politique, Berne

Une bonne collaboration entre les offices AI et les médecins traitants est dans l’in-
térêt des patients. Elle contribue à l’efficacité de la procédure AI, à sa coordination 
avec le traitement médical et à l’adéquation de ses résultats. Après avoir analysé les 
problèmes existants et leurs causes, une étude  récente a identifié un ensemble 
d’approches possibles pour améliorer la collaboration. 

Pour l’assurance-invalidité (AI), la qualité de la collabo-
ration avec les médecins traitants joue un rôle essen-
tiel dans le processus de réadaptation des assurés et 
dans l’examen de leurs droits aux prestations. Les mé-
decins traitants possèdent en effet des informations 
précieuses sur l’état de santé de leurs patients et les res-
sources qui peuvent être mobilisées. Eux aussi ont in-
térêt à une bonne collaboration avec l’AI: ils souhaitent 
à la fois obtenir des informations sur le déroulement 

de la procédure et parvenir à une bonne coordination 
de la procédure AI avec le traitement médical. 
Sur mandat de l’Office fédéral des assurances sociales, 
le bureau Vatter a étudié la collaboration entre les of-
fices AI et les médecins traitants [1]. L’étude repose sur 
une enquête écrite réalisée auprès des 26 offices AI can-
tonaux et de 325 médecins, sur une analyse compara-
tive de l’organisation, des instruments et des processus 
de cinq offices AI, ainsi que sur des entretiens en 

L’échange par écrit avec l’AI peut provoquer de l’irritation chez les médecins.

Lire également à ce sujet  
les commentaires de l’Office 
fédéral des assurances 
sociales et d’un médecin 
spécialiste en psychiatrie  
et psychothérapie aux  
pages suivantes.
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groupe, des interviews et des ateliers avec des repré-
sentants du corps médical, des offices AI et des services 
médicaux régionaux (SMR). 

Une collaboration variable d’un cas  
à un autre

Le mécontentement du corps médical à l’égard de l’AI 
[2, 3], dont les médias se sont fait l’écho, est également 
perceptible dans les résultats de l’enquête susmen-
tionnée. Certes, offices AI et médecins interrogés se 
mon trent dans la plupart des cas plutôt, voire en-
tièrement satisfaits de la collaboration. Le degré de 
satisfaction des deux partenaires est toutefois très 
variable. En ce qui concerne les mesures médicales 
pour les assurés de moins de 20 ans, les personnes in-
terrogées se sont déclarées plutôt, voire très satisfaites 
de la collaboration dans plus de trois cas sur quatre. Ce 
niveau de satisfaction chute à un peu plus d’un cas sur 
deux en ce qui concerne l’examen du droit à la rente. Il 
se situe entre ces deux valeurs lorsque l’AI procède à 
l’examen des possibilités de réadaptation ou lorsqu’elle 
vérifie si les circonstances déterminantes pour le 
calcul d’une rente ont changé. Il ressort de l’enquête 
que les médecins de famille et les psychiatres sont 
nettement moins satisfaits de la collaboration que les 
représentants d’autres spécialités médicales. 

Différences dans l’évaluation  
de la capacité de travail

L’évaluation de la capacité de travail est une source 
 importante de désaccords entre les partenaires. Pour 
déterminer dans quelle mesure une personne peut en-
core travailler, les médecins se servent en effet d’une 
conception de la santé et de la maladie qui tient davan-

tage compte des aspects sociaux que ne le fait celle de 
l’AI. Ils tendent à évaluer la capacité de travail sur la 
base d’une approche purement médicale, en considé-
rant la profession actuelle de leur patient et leur propre 
vision du marché du travail. L’AI examine quant à elle 
si l’assuré peut encore exercer une activité profession-
nelle adaptée à son handicap; elle ne compare en fin de 
compte pas la capacité de travail, mais le salaire réa-
lisable avant et après la survenance du handicap en 

considérant non le marché du travail effectif, mais la 
vision théorique d’un marché du travail équilibré. En-
fin, les exigences de l’AI pour la reconnaissance d’une 
maladie sont plus élevées que celles des médecins trai-
tants, ce qui favorise des appréciations divergentes, 
surtout dans le cas des maladies psychiques et des 
 affections douloureuses sans cause univoque.

Les médecins ne s’estiment pas pris 
suffisamment au sérieux

Les deux partenaires de la collaboration nourrissent 
par ailleurs des doutes quant à la pertinence de leurs 
évaluations respectives. Les offices AI reprochent aux 
rapports médicaux de ne pas toujours être suffisam-
ment précis et mettent parfois en doute l’indépen-
dance des médecins traitants. Ces derniers soulignent 
quant à eux qu’ils sont, dans la procédure, les seuls 
 médecins dont le jugement s’appuie sur des observa-
tions à long terme de l’assuré. Ils émettent également 
de sérieuses réserves quant à la qualité et l’indépen-
dance des expertises externes.
Sont également mentionnés une méconnaissance de la 
procédure et des instruments de l’AI par les médecins 
traitants, un manque de communication directe (une 
lacune admise par les deux parties), une durée exces-
sive de la procédure et un temps d’attente parfois trop 
important du rapport médical. 

Approches pour renforcer la collaboration

L’étude a dégagé trois pistes qui, à la lumière de l’expé-
rience passée, sont de nature à améliorer la collabora-
tion avec les offices AI (fig. 1). Ces approches permettent 
aux partenaires d’améliorer leur travail sur des cas 
concrets, de renforcer leur confiance mutuelle, de 
mieux connaître leurs compétences, leurs tâches et 
leurs responsabilités respectives, et, pour les méde-
cins, de réduire le temps consacré à cette collaboration.

L’AI ne compare en fin de compte pas la capacité 
de travail, mais le salaire réalisable avant et 
après la survenance du handicap.

Meilleur ciblage des
demandes de rapports

médicaux

Amélioration des
échanges

Collaboration non liée à
des cas concrets

Meilleure connaissance
réciproque

Renforcement
de la confiance

Qualité de la collaboration sur des cas concrets

Suppression des tâches
inutiles

Figure 1: Une collaboration indépendamment du travail sur des cas concrets, un meil-

leur ciblage des demandes de rapports médicaux et une amélioration des échanges 

facilitent la collaboration tout en renforçant la confiance mutuelle et la connaissance 

réciproque des collaborateurs de l’AI et des médecins traitants. 
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– Un meilleur ciblage des demandes de rapports médi-
caux: l’office AI ne devrait pas demander systémati-
quement des rapports médicaux écrits, mais seule-
ment lorsque cela s’avère nécessaire à la lumière des 
informations déjà en sa possession (entretiens, rap-
ports existants, par ex. ceux d’autres institutions). Il 
devrait, dans la mesure du possible, n’en demander 
qu’aux médecins susceptibles de formuler un avis 
pertinent sur le cas d’espèce. 

– Une amélioration des échanges: au-delà des de-
mandes de rapports écrits, d’autres échanges entre 
l’officeAI et les médecins traitants peuvent s’avérer 
nécessaires pour l’un ou l’autre des partenaires, 
par exemple dans le but d’obtenir des informa-
tions complémentaires, de coordonner la procé-
dure AI avec le traitement médical ou de tirer au 
clair les divergences d’appréciation. Il serait par 
ailleurs souhaitable de définir les modalités de 
l’échange (téléphone, courriel, séance) en fonction 
de la situation et d’assurer en commun le suivi et la 
coordination des mesures de réadaptation. En ce 
qui concerne les éventuelles divergences d’appré-
ciation et la coordination de la procédure AI avec le 
traitement médical, il faudrait veiller à informer le 
médecin traitant des principales étapes de la procé-
dure (début d’une mesure, expertise, préavis, déci-
sion). Il importe à cet égard de clarifier le rôle qui 
 revient à l’assuré dans cet échange d’informations 
et de renforcer la protection de ses droits de la per-
sonnalité. 

– Entretien des contacts indépendamment du travail 
sur des cas concrets: les offices AI devraient, lors de 
l’organisation et de la réalisation de manifestations 
de formation et d’information, avoir recours aux ca-

Correspondance: 
Christian Bolliger 
Bureau Vatter SA 
Gerberngasse 27 
CH-3011 Berne 
Tél. 031 312 65 75 
bolliger[at]buerovatter.ch

Il faut réduire à l’essentiel la communication 
écrite et encourager les contacts personnels 
directs.

naux de communication existants de la profession 
médicale, par exemple aux cercles de qualité et de 
formation continue à l’échelle régionale. L’étude a 
également identifié des formes plus poussées de 
collaboration non liées à des cas concrets. C’est ainsi 
qu’un office AI a élaboré une convention de collabo-
ration avec une société de discipline médicale. 

Conclusion

Les différentes pistes qui viennent d’être évoquées 
visent à réduire à l’essentiel la communication écrite et 
à encourager les contacts personnels directs lorsque 
ceux-ci permettent un gain de temps. Les différences 
fondamentales existant entre la pratique médicale et 
la médecine des assurances continueront d’entraîner 
des divergences dans les appréciations portées sur la 

capacité de gain des assurés dans le cadre de la procé-
dure AI. Une estime réciproque entre les partenaires 
peut néanmoins aider, dans de telles situations, à assu-
rer un échange efficace des informations, un déroule-
ment adéquat et efficace de la procédureAI, ainsi qu’une 
meilleure coordination entre celle-ci et le traitement 
médical.
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Les médecins émettent également de sérieuses 
réserves quant à la qualité et l’indépendance 
des expertises externes.
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A propos de l’article ci-avant concernant la collaboration entre les offices AI et les médecins traitants

La position de l’Office fédéral  
des assurances sociales (OFAS)
Stefan Ritler

Vice-directeur, responsable du domaine Assurance-invalidité, Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

Pour atteindre ses objectifs ambitieux en matière de 
réadaptation, l’assurance-invalidité (AI) doit pouvoir 
compter sur une bonne coopération avec tous ses 
 partenaires. Or, les médecins traitants sont des parte-
naires importants de l’AI. Ils possèdent des informa-
tions précieuses sur l’état de santé et les ressources  
des assurés et, vu la relation thérapeutique de longue 
durée qu’ils entretiennent avec leurs patients, ils sont 
souvent bien placés pour les soutenir et les suivre dans 
leur parcours de réadaptation professionnelle. 

Etant donné l’importance de la collaboration entre l’AI 
et les médecins traitants pour le bien-être des patients 
et le succès de la réadaptation, l’Office fédéral des assu-
rances sociales, la conférence des offices AI et la FMH 
ont lancé conjointement la plateforme d’information 
ai-pro-medico* visant à permettre aux médecins un 
 accès facile aux informations pertinentes concernant 
le fonctionnement de l’assurance. Dans la même lo-
gique et afin de sensibiliser à la fois les médecins 
 traitants et les offices AI, l’OFAS a lancé ce projet de re-
cherche devant analyser les formes et les instruments 
de la collaboration dans les cantons, et identifier les 
obstacles et les facteurs de succès d’une collaboration 
fructueuse.
L’étude a montré que la collaboration est principale-
ment entravée par des facteurs extérieurs: médecins 
traitants et offices AI sont soumis non seulement à  
des cadres juridiques différents, mais aussi à des 
contraintes structurelles et organisationnelles qui  
leur sont propres, sans compter qu’ils poursuivent des 
objectifs qui ne coïncident pas forcément et qu’ils rem-
plissent des mandats légaux différents. Les médecins 
sont responsables de la médecine curative tandis que 
les offices AI adoptent une vision médico-assuran-
tielle. Les difficultés de collaboration sont donc liées 
principalement au système.
L’étude a permis d’identifier des pistes d’améliorations. 
Même si les fondements du système ne peuvent pas 

être modifiés, la collaboration entre l’AI et les méde-
cins traitants peut être renforcée, aussi bien sur les cas 
concrets que de manière générale (par exemple dans le 
cadre de conférences ou formations continues), notam-
ment en encourageant la circulation des informations 
et en optimisant la communication. Les chercheurs 
 recommandent d’adopter l’approche la plus pragma-
tique possible en matière de collaboration et d’utiliser 
les rapports médicaux de manière ciblée. Ils préco-
nisent notamment de favoriser les échanges oraux au 
début du processus. Il s’agit maintenant de concrétiser 
et de mettre en œuvre ces recommandations. Cette 
tâche incombera tant à l’AI qu’au corps médical, sachant 
que tous les efforts doivent être centrés sur les assurés 
et les patients.
L’étude qui vient d’être publiée est à prendre comme 
un point de départ et une opportunité pour rechercher 
ensemble de nouvelles solutions permettant d’amélio-
rer concrètement la collaboration, et donc les presta-
tions fournies aux assurés et aux patients. 

* www.ai-pro-medico.ch/fr/
home.html

Correspondance: 
Stefan Ritler 
Office fédéral des assurances 
sociales 
Effingerstrasse 20 
CH-3003 Berne

Plateforme d’information ai-pro-medico: 
un service destiné aux médecins 
Le site Internet ai-pro-medico.ch, créé pour favoriser la colla-

boration entre l’AI et le corps médical, est exploité conjointe-

ment par la Fédération des médecins suisses (FMH), l’AI et 

l’OFAS. Les informations sont proposées sous la forme de ré-

ponses aux questions les plus fréquentes soulevées par les 

médecins qui collaborent avec l’AI. 

Elles sont classées en trois catégories :

1.  Premier contact avec l’AI (le cas du patient n’a pas encore 

été communiqué à l’office AI).

2.  Instruction par l’AI (son cas a été communiqué à l’AI, l’oc-

troi de prestations doit encore être examiné).

3.  Prestation de l’AI en cours (l’assuré touche déjà une pres-

tation).

De plus, la plateforme ai-pro-medico.ch propose aux méde-

cins des descriptions succinctes des processus et des presta-

tions de l’AI, des présentations des acteurs et de leur rôle, un 

glossaire, un ensemble de formulaires, des renseignements 

sur les tarifs ainsi que des informations générales sur l’assu-

rance-invalidité (bases légales, statistiques, histoire).

Le site Internet est disponible en trois langues: allemand: 

www.iv-pro-medico.ch; français: www.ai-pro-medico.ch/fr; 

italien: www.ai-pro-medico.ch/it

La collaboration peut être renforcée en encou-
rageant la circulation des informations et en 
optimisant la communication.
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Apropos de l’article ci-avant concernant la collaboration entre les offices AI et les médecins traitants

L’avis d’un médecin traitant
Pierre Vallon

Médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie

C’est en tant que représentant des médecins traitants 
que j’ai été invité à participer au groupe d’accompagne-
ment de l’étude de M. C. Bolliger et M. Féraud sur les 
 relations entre offices AI et médecins traitants. 
Voici quelques réflexions du praticien de terrain au 
sujet de leur rapport.
La méthodologie choisie par les auteurs de soumettre à 
tous les offices AI cantonaux un questionnaire sur 
leurs relations avec les médecins traitants a permis 
de relever d’importantes différences, imputables 
tant au contexte (démographie médicale et géné-
rale, nombre de demandes AI à traiter) qu’à la qua-
lité des relations interpersonnelles établies par 
chaque office AI avec les médecins de leur canton. 
Pour des raisons logistiques, il n’a pas été possible de 
questionner l’ensemble du corps médical suisse. Les 
auteurs ont choisi de se limiter à cinq cantons repré-
sentatifs (ville, campagne, alémanique, romand).

Les résultats de l’étude sont très intéressants et dé-
bouchent sur des propositions, susceptibles d’amélio-
rer les contacts entre les offices AI et les médecins trai-
tants. L’information du corps médical au sujet du cadre 
légal et pratique de l’AI est insuffisante et devrait être 
approfondie, en particulier dans le domaine de la réin-
sertion professionnelle et la recherche d’une activité 
adaptée aux limitations fonctionnelles du patient. Des 

rencontres entre représentants des offices AI et méde-
cins traitants pourraient améliorer les connaissances 
théoriques et réduire les préjugés nourris des deux 
 côtés. En ce qui concerne la collaboration autour d’un 
cas, les moyens de communications devraient être 
 modernisés, permettant de corriger l’impression qu’a 
le médecin traitant que l’office AI est une black box 
dont rien ne sort, si ce n’est des demande de rapports 

médicaux ou des rappels. Si l’AI considère le médecin 
traitant comme une source d’information indispen-
sable, il faut qu’il puisse prendre connaissance des 
étapes de la procédure, sous réserve bien entendu du 
consentement de son patient. Une participation du 
médecin aux mesures professionnelles passe par des 
contacts réguliers avec les représentants de l’AI.
L’intérêt particulier de cette étude est de contribuer à 
lever peu à peu le préjugé de partialité que l’AI et la 
 jurisprudence rattachent au médecin traitant. Celui-ci 
n’a pas pour but unique de garder son patient inoccupé 
en attendant la rente AI. L’objectif primordial du main-
tien du patient à sa place de travail ou de sa réinsertion 
dans une activité adaptée dépendra beaucoup à l’ave-
nir d’une meilleure collaboration entre les offices AI et 
les médecins traitants. 

Correspondance: 
Pierre Vallon 
7, pl. St-Louis 
CH-1110 Morges 
Tél. 021 802 29 85 
Fax 021 802 29 89

L’information du corps médical au sujet du 
cadre légal et pratique de l’AI est insuffisante et 
devrait être approfondie.

Des rencontres entre représentants des offices 
AI et médecins traitants pourraient améliorer 
les connaissances théoriques et réduire les 
préjugés.
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