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Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente AI

Les  bénéficiaires  de  rentes  AI  présentant  un potentiel  de  réadaptation  n'ont  pas
seulement  un  droit,  mais  également  un  devoir  de  participer  à  des  mesures  de
nouvelle  réadaptation  raisonnables.  La  volonté  de  participer  à  de  telles  mesures
n'est pas une condition préalable. Un motif de révision n'est pas non plus nécessaire
afin d'ordonner des mesures de réadaptation.

En 2017, l'office AI du canton d'Uri a supprimé le droit à la rente d'une assurée, après
que celle-ci eut interrompu une mesure de réadaptation,  sous la forme d'un entraîne-
ment à l'endurance,  et qu'elle  ne l'eut  pas repris,  malgré une mise en demeure avec
délai  de réflexion.  La Cour suprême du canton d'Uri  a rejeté le recours formé contre
cette décision.

Le Tribunal fédéral rejette à son tour le recours formé contre ce jugement. Il arrive à la
conclusion que les bénéficiaires de rentes AI avec un potentiel de réadaptation ont non
seulement un droit, mais également un devoir de participer activement à des mesures
raisonnables, même en l'absence d'un motif de révision. La participation à des mesures
de nouvelle  réadaptation  n'est  dès lors  pas une option  pour  la  personne bénéficiaire
d'une rente. Selon l'article 7 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), la
personne assurée doit participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures
raisonnablement exigibles contribuant à sa réadaptation à la vie professionnelle.  Jus-
que-là, la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les mesures de réadaptation a
toujours  concerné  la  revendication  de  telles  mesures  par  la  personne  assurée.  Le
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Tribunal  fédéral n'a pas encore eu à décider si,  depuis l'entrée en vigueur de la 6 ème

révision de l'AI,  notamment de l'article 8a LAI, la personne au bénéfice d'une rente a
également  un devoir  de collaborer  lorsque l'office AI l'exige.  La conclusion à laquelle
arrive le Tribunal fédéral va dans le sens des 5ème et 6ème révisions de l'AI. L'assurance-
invalidité doit passer d'une assurance de rentes à une assurance de réadaptation («  la
rente, passerelle vers la réinsertion »). Si la 5ème révision de l'AI avait essentiellement
pour but d'éviter l'octroi de nouvelles rentes inutiles, la 6ème révision de l'AI devait quant
à elle permettre de réduire le nombre de rentes existantes.

Dans le cas d'espèce, la perspective d'améliorer nettement, respectivement de rétablir
la capacité de gain grâce à des mesures de nouvelle réadaptation existe. Ni la durée de
la  rente,  ni  l'âge  ne  rendent  les  mesures  de  nouvelle  réadaptation  inexigibles.  Le
Tribunal fédéral n'a pas eu à se prononcer sur la question de savoir si la rente pouvait,
le cas échéant, être à nouveau versée dès que la personne assurée prendrait part aux
mesures de nouvelle réadaptation.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 22 février 2019 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 8C_163/2018.
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