Mémento
Détection précoce pour les adultes
L’assurance-invalidité entend empêcher, réduire ou lever une invalidité, grâce à des mesures de réadaptation simples et appropriées. Pour en assurer la réussite, il est important de débuter les efforts de réadaptation dès que possible. Heureusement, des thérapies correspondantes permettent de guérir la plupart des
problèmes de santé et de retrouver une pleine capacité de travail. Mais ce n’est pas toujours le cas. Si la
restriction de la capacité de gain risque de se prolonger, la personne assurée devrait demander de l’aide et
du conseil avec une Demande de prestations AI pour adultes: Mesures professionnelles/Rente. Il est souvent difficile pour les personnes concernées de savoir si une telle demande est utile. La détection précoce,
c.-à-d. l’annonce à l’Office AI offre un moyen simple pour clarifier la situation avant une annonce à l’AI.
Que signifie précisément la détection précoce?
Avec le Formulaire de communication pour adultes: Détection précoce, la personne concernée ou les
autres personnes autorisées informent l’Office AI d’un problème de santé, dont on ne sait pas avec certitude
s’il va restreindre la capacité de gain pendant une période prolongée. L’Office AI procède rapidement à un
examen et recommande une annonce à l’AI selon la situation.
Qui est autorisé à saisir l’Office AI en dehors de la personne assurée?
L’employeur, les membres de la famille qui vivent dans le même ménage que la personne assurée, les services sociaux et les médecins traitants ainsi que les chiropraticiens. Par ailleurs les assurances suivantes:
assurance indemnités journalières de maladie, caisses-maladies, assurance LAA, caisses de pension, assurance chômage (y compris les offices régionaux de placement ORP) et assurance militaire.
La personne assurée doit-elle donner son consentement en ce sens?
Non, le consentement de la personne assurée n’est pas nécessaire. Il suffit de l’informer d’une annonce à
l’AI.
La personne assurée doit-elle être en incapacité de travail pour qu’une détection précoce soit
possible?
Non. Il suffit qu'une personne risque d'être en incapacité de travail.
Est-il également possible de former directement une demande de prestations, sans détection
précoce?
Oui, dans tous les cas (cf. le paragraphe introductif). La détection précoce est utile quand on ne sait pas si
les problèmes de santé vont remettre en question la capacité de gain à plus long terme.
L’AI finance-t-elle déjà des prestations pendant la détection précoce?
Non, ce n’est pas possible. Une «Demande de prestations AI pour adultes: Mesures professionnelles/
Rente» est impérative pour pouvoir bénéficier de prestations.
La détection précoce permet-elle de préserver les délais pour de futures prestations?
Non, ce n’est pas non plus possible. Une «Demande de prestations AI pour adultes: Mesures professionnelles/Rente» est nécessaire pour préserver les délais.
Avez-vous des questions supplémentaires? Nous y répondrons volontiers par le biais de notre téléphone
conseil au 058 219 74 74.
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