
Examen professionnel de spécialiste en assurances sociales 2021 

Branche examinée 2 : Assurance-invalidité (AI) 

Numéro du (de la) candidat(e) 

Page 1 (sur 13) 

Durée de l‘examen 80 minutes 

Nombre de pages de l’épreuve 

(y compris la page de garde) 

13 

Annexe(s) aucune 

Maximum de points possibles 80 

Points obtenus 

Note 

Indications 

• Veuillez inscrire votre numéro de candidat(e) sur toutes les pages de l’épreuve et sur les éventuelles

pages supplémentaires.

• Veuillez contrôler que l’énoncé de l’examen soit bien complet.

• Veuillez utiliser pour votre réponse exclusivement le recto des feuilles de l’épreuve / des solutions.

• Si nécessaire, veuillez utiliser des pages supplémentaires pour la rédaction de vos réponses. Seules

les feuilles officielles sont admises. En cas de besoin, veuillez le signaler par un signe de la main au

surveillant durant l’épreuve.

• Le fait de citer uniquement un article de loi ou d’ordonnance n’est pas une réponse suffisante (à moins

que ceci vous soit expressément demandé).

• Les exercices peuvent être résolus dans un ordre à votre convenance. Le nombre maximum des

points est indiqué pour chaque exercice. Des points sont aussi attribués pour des solutions partielles.

• Veuillez utiliser un stylo à bille ou à encre, un feutre «indélébile» ne devant pas s’effacer. La couleur

rouge et le crayon à papier sont exclus.

Le collège d’experts 

Date Signatures 

Expert(e) 1 

Expert(e) 2 
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Exercice 1: Frais de garde et d‘assistance (6 points) 

Question 

Veuillez énumérer toutes les conditions qui doivent être remplies pour le paiement des frais de garde et 

d’assistance. 
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Exercice 2 : Détection précoce et demande (7 points) 

Question 

Parmi les personnes, les assurances ou les organes suivants, quels sont ceux qui sont simultanément 

légitimés à déposer auprès de l'office AI compétent, sans procuration de la personne assurée, une com-

munication pour une détection précoce et une demande pour toucher des prestations AI ? 

Indication 

Veuillez inscrire une croix dans la case juste ou fausse pour chacun des choix de réponses suivants. 

Juste Fausse 

l’assureur LAA  

l’assureur-maladie 

Le bureau d'aide sociale qui verse les prestations mensuelles d'aide so-
ciale 

l’employeur de la personne assurée 

 le médecin traitant 

  les institutions de prévoyance professionnelle soumises à la LFLP 

  les organes d’application de l’assurance-chômage 
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Exercice 3 : Détection précoce (2 points) 

Question 

Quel est l'objectif de la détection précoce dans l’AI ? Veuillez indiquer l'article pertinent de la loi. 
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Exercice 4 : Demande tardive (5 points) 

Question 

Dans lesquels des exemples suivants la demande est tardive ? 

Indication 

Veuillez inscrire une croix dans la case « oui » ou « non » pour chacun des choix de réponses suivants. 

    Oui   Non   Demande avec indication du délai déposée pour : 

  une rente, 8 mois après le début fixé de l’incapacité de travail 

  une allocation pour impotent, 1 ½ ans après le besoin d’assistance 

  une infirmité congénitale, 3 ans après le début du traitement médical 

  des mesures d’ordre professionnel, 1 mois après le début de la for-
mation 

  un moyen auxiliaire, 1 an après l’achat de la chaise roulante 
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Exercice 5 :  Etude de cas Mesures médicales de réadaptation et moyens auxi-
liaires (16 points) 

Etat de fait 

Inès, 12 ans, est renversée par une voiture alors qu'elle rentrait de l'école et est restée allongée, gravement 

blessée. Peu de temps après, ses parents l’ont retrouvée et ont appelé immédiatement les services d'ur-

gence. Inès est transportée par hélicoptère à l'hôpital pédiatrique. Son assurance-maladie prend en charge 

les coûts du traitement hospitalier et du traitement ambulatoire subséquent. Une fois qu'Inès a été autori-

sée à rentrer chez elle de l'hôpital pédiatrique, les parents déposent une demande pour Inès auprès de 

l'office AI et réclament les prestations suivantes : 

a) cannes-béquilles de marche, durée d'utilisation probable environ 8 mois

b) prothèses dentaires

c) orthèses de jambes inférieures pour la jambe gauche

d) casque de protection, car elle a développé une épilepsie suite à ses blessures à la tête

e) ergothérapie pour (ré)apprendre à écrire

f) médicaments et traitement médical de l'épilepsie

g) frais de voyage des parents pour les déplacements afin de visiter Inès à l'hôpital pédiatrique

h) frais de taxi pour le trajet jusqu'à l'école, car Inès ne peut pas s'y rendre à pied en raison des consé-

quences de l'accident.

Question 

Quelles prestations réclamées par les parents peuvent être acceptées par l'office AI et quelles prestations 

réclamées par les parents doivent être refusées par l’office AI ? Veuillez justifier les réponses. 
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Exercice 6 : Etude de cas Mesures d’ordre professionnel (13 points) 

Etat de fait 

M. Kurt Muster, né le 20.06.1982, a suivi une formation d’instituteur. Au cours de ses premières années

d’activité, il a enseigné aux élèves de l'école primaire. Ensuite pendant les huit dernières années, il a 

travaillé en tant que professeur à l’école secondaire pour les 7e et 8e années. Il perçoit un salaire de 

CHF 7'800.00 x 13. 

Les adolescents, dont certains très marqués par la puberté, sont très exigeants. Les parents exercent 

également une forte pression sur lui, car ils veulent le mieux pour leurs enfants, même si les résultats de 

ceux-ci laissent à désirer. Avec le temps, tout devient lentement mais sûrement trop lourd pour M. Kurt 

Muster. Cela commence par le fait qu'il n'arrive plus à dormir suffisamment à cause des contrariétés. Plus 

tard, il souffre de crises migraineuses, de vertiges et parfois de problèmes d'estomac. Il est absent de plus 

en plus longtemps de son travail en raison de maladie. Sa santé se détériore visiblement jusqu'à ce qu'il 

fasse une dépression nerveuse le 14.01.2020 et soit mis en congé maladie. Le médecin diagnostique un 

burnout et une dépression modérée. Malgré un traitement psychiatrique, son état ne s'améliore pas signi-

ficativement. C'est pourquoi, sur les conseils de son médecin, il est hospitalisé du 06.04.2020 au 

02.05.2020. Ensuite, le traitement prodigué a lieu dans une clinique de jour durant deux mois, suivi d’un 

traitement psychiatrique ambulatoire. On lui conseille de faire une demande AI. La demande de prestations 

est parvenue à l'AI le 09.06.2020. Selon le médecin, une réadaptation progressive dans son activité pré-

cédente doit avoir lieu après les vacances scolaires d'été, en commençant par 3 heures par jour d’ensei-

gnement. L’AI prévoit de soutenir sa réadaptation professionnelle par des mesures de réinsertion.  

Question 6.1 (3 points) 

a) Quel objectif doit être atteint avec les mesures de réinsertion et quelles sont les conditions d'octroi pour

obtenir les mesures de réadaptation prévue à l'art. 8 LAI ?

b) A partir de quelle date au plus tôt, l'AI peut-il accorder à M. Kurt Muster des mesures de réinsertion ?
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Exercice 6 : Etude de cas Mesures d’ordre professionnel (suite) 

Question 6.2 (10 points) 

Lors d'un entretien avec le conseiller en réadaptation de l'AI et la direction de l'école, M. Muster montre sa 

volonté de reprendre le travail le plus rapidement possible. Le plan de réadaptation suivant est fixé : début 

après les vacances d'été à partir du 10.08.2020 à raison de trois heures par jour sur quatre jours/ semaine, 

augmentation progressive de la charge de travail pour atteindre100% à la fin de l’année 2020,  en concer-

tation avec la direction de l'école et le conseiller en réadaptation. Le directeur de l’école, lui-même coach 

de formation, accompagnera étroitement M. Muster pendant cette période. Une indemnité journalière AI 

sera octroyée pendant toute la période. Dans un premier temps, l'AI accordera une indemnité journalière 

non réduite, sans prise en compte d’un salaire. Si tout se passe comme prévu, un salaire lié au rendement 

de CHF 3'900.00 x 13 (50%) sera versé par l'employeur à partir du 01.10.2020 et pris en compte dans le 

calcul de l'indemnité journalière. Pour les charges afférentes à l'employeur, l'AI verse un montant de CHF 

50.00 par jour (jour ouvrable) de mesure de réadaptation. 

a) Veuillez calculer l'indemnité journalière AI qui sera versée à partir du 10.08.2020. Veuillez indiquer la

méthode de calcul en mentionnant le gain annuel et le gain journalier déterminants ainsi que l'indem-

nité de base (indemnité journalière AI).

b) Veuillez calculer l'indemnité journalière AI dès le 01.10.2020, en tenant compte du salaire lié au ren-

dement. Veuillez Indiquer également la méthode de calcul (salaire annuel et revenu journalier à pren-

dre en compte, indemnité journalière réduite de l'AI).

c) Quel est le nom de la prestation AI qui est versée à l'employeur par jour de mesure ? Veuillez citer les

articles pertinents de loi et de l’ordonnance relatifs à ce montant versé à l’employeur ?
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Exercice 7 : Etude de cas Rente (17 points) 

Etat de fait 

Anita Müller, née le 01.05.1988, mariée, exerce son activité à 100% dans sa profession de vendeuse. Le 

31.07.2019, elle subit de graves blessures à la tête lorsqu'elle tombe de son vélo sur le chemin du travail. 

Le 17.12.2019, l'assureur LAA adresse à l'AI une communication pour détection précoce. Sur recomman-

dation de l'AI, la personne assurée dépose le 3.02.2020 une demande de mesures de réadaptation pro-

fessionnelle et de rentes auprès de l'AI. 

Après avoir terminé sa réhabilitation médicale, Anita Müller effectue des heures à son ancien travail avec 

le soutien de l'AI. Ensuite, lorsque les mesures de réadaptation professionnelles seront achevées, elle 

pourra reprendre une activité à 50%, dès août 2020. Comme elle doit être déchargée des activités physi-

quement exigeantes et que son rythme de travail est ralenti, elle recevra de son employeur un salaire lié 

au rendement de CHF 1'800.00 par mois, à partir du mois d’août 2020. Sans invalidité, elle gagnerait un 

salaire mensuel de CHF 4'600.00 par mois. Dans le contrat de travail précédent, un 13e mois de salaire 

était garanti. En tant qu'employée à temps partiel, elle ne recevra plus à l'avenir de 13e mois de salaire.  

Question 7.1 (8 points) 

a) Veuillez calculer le taux d’invalidité et indiquer la méthode de calcul de façon détaillée.

b) En fonction du taux d’invalidité, à quelle rente Anita Müller a-t-elle droit ?

b)

c) Quelle date l’office AI doit-il communiquer à la caisse de compensation compétente concernant la date

du début de l’invalidité, nécessaire au calcul du montant de la rente (veuillez indiquer la date exacte) ?

c)

d) A partir de quelle date, la rente pourra être accordée ?

d)

e) Est-ce que l’AI doit reporter sa décision de rente jusqu'à ce que l'assureur LAA se prononce également

sur la demande de rente ? Veuillez justifier votre réponse.

.
:
.
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Exercice 7 : Etude de cas Rente (suite) 

Question 7.2 (3 points) 

A partir de janvier 2021, Anita Müller peut augmenter son temps de travail à 55 % grâce à une légère 

amélioration de son état de santé. L'employeur lui versera désormais un salaire lié au rendement de 

CHF 1'980.00 par mois. En janvier 2021, l'assuré a transmis une copie du nouveau contrat de travail à 

l'office AI. A la demande de l'AI, l'employeur informe que les salaires de tous les employés n'ont pas été 

augmentés pour l'année 2021. 

a) Veuillez calculer le taux d’invalidité dès 01.01.2021 et indiquer la méthode de calcul.

b) Est-ce que le taux de la rente d’invalidité doit être modifié ?
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Question 7.3 (6 points) 

Anita Müller a donné naissance à son premier enfant le 1er mai 2021. Les enquêtes effectuées par l'AI ont 

montré qu'elle aurait diminué son activité lucrative, en raison de son nouveau rôle de mère, à un taux de 

55% dès la naissance de sa fille, même sans invalidité. Dans le ménage, une réduction de 25% a été fixée 

dans le cadre de l’expertise sur place. 

a) Veuillez calculer le taux d’invalidité dès 01.05.2021 et indiquer la méthode de calcul.

b) En fonction du taux d’invalidité, à quelle rente Anita Müller a-t-elle droit ?

c) A quelle date, la rente sera-t-elle diminuée si la caisse de compensation adresse à l’assurée la décision

de rente à mi-octobre 2021 ?
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Exercice 8 : Etude de cas Allocation pour impotent et supplément pour soins in-
tenses (14 points) 

Etat de fait 

Silvia, 10 ans, perçoit depuis des années une allocation pour impotence de degré moyen. Le 1er juin 2021, 

l'office AI compétent effectue une révision d’office. Les enquêtes montrent que Silvia est dépendante de 

l'assistance régulière et importante d'une tierce personne pour six actes ordinaires de la vie, depuis la mi-

février 2021. En outre, elle a besoin de prestations de soins chaque jour de ses parents en raison d'une 

infirmité congénitale. Pour soulager ses parents, Silvia fréquente donc une école spéciale en internat 5 

jours par semaine. Elle passe régulièrement les week-ends et les vacances à la maison chez ses parents. 

Question 8.1 (8 points) 

a) Est-ce que Silvia a désormais droit à une allocation pour impotent de degré élevé ? Veuillez justifier
votre réponse et indiquer l’article du RAI avec le(les) alinéa(s) pertinents.

b) Est-ce que l’allocation pour impotent est allouée pour tous les jours du calendrier ? Veuillez justifier
votre réponse.
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Exercice 8 : Etude de cas Allocation pour impotent et supplément pour soins in-
tenses (suite) 

Question 8.2 (6 points) 

Les parents de Silvia vous demandent, en tant qu'employé-e compétent-e de l'office AI, quelles condi-

tions doivent être remplies pour avoir droit au supplément pour soins intenses ?  

Quels renseignements pouvez-vous donner aux parents en réponse à leur demande ? Veuillez indiquer 
quelles sont les conditions de base à remplir pour avoir droit à un supplément pour soins intenses et si 
tous les frais de soins peuvent être pris en compte. Veuillez indiquer l'article du RAI avec l’(les) ali-
néas(s) pertinent(s). 




