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Mémento 
Nouvelle demande 
 
Lorsque l’office AI a refusé une demande de versement d’une rente, il ne peut examiner une nouvelle de-
mande que si la personne assurée y établit de façon plausible que l’invalidité s’est modifiée de manière à 
influencer ses droits (art. 87 al. 3 RAI). Le présent mémento explique cette base légale et formule des re-
commandations concernant la procédure concrète en cas de nouvelle demande. 

Qu’est-ce qui entraîne un changement du taux d’invalidité déterminant pour les droits? 
En règle générale, il s’agit d’une dégradation de l’état de santé. La question est de savoir comment celle-ci 
doit être rendue plausible vis-à-vis de l’Office AI Canton de Berne (AIBE). Nous recommandons un certificat 
médical qui explique en quelques phrases la manière dont l’état de santé a évolué. Il ne suffit pas d’indiquer 
qu’il y a une dégradation. Il faut au contraire expliquer en quoi ce changement consiste concrètement. La 
date du changement est également importante. L’évolution à partir de la date à laquelle la décision de re-
fus de l’octroi d’une rente a été envoyée est déterminante.  

Existe-t-il un formulaire pour les nouvelles demandes? 
Il n’y a pas de formulaire spécial pour les nouvelles demandes. Le certificat médical peut être remis avec 
une lettre d’accompagnement. N’oubliez pas de préciser votre numéro d’assuré. Alternativement, il est 
également possible de joindre au certificat le formulaire relatif à la demande initiale «Demande de presta-
tions pour assurés majeurs: réadaptation professionnelle / rente».  

Y a-t-il d’autres informations qui doivent être fournies avec la nouvelle demande? 
Les informations sur les changements de la situation personnelle (état civil, naissance d’enfants, adresse 
de résidence) et professionnelle (nouvel employeur, perte d’emploi, modification du taux d’occupation) 
éventuellement survenus depuis la décision de rente simplifient et accélèrent l’examen de la nouvelle de-
mande.  

Que se passe-t-il si la dégradation a été établie de façon plausible? 
L’AIBE entre en matière sur la demande et examine de façon impartiale et sans préjuger des résultats s’il 
existe un droit aux prestations. À cet égard, elle va procéder à un examen complet de l’évolution de l’état de 
santé depuis la dernière décision de rente et également demander des rapports médicaux intermédiaires 
correspondants. 

Que se passe-t-il si la dégradation n’a pas été établie de façon fausse plausible? 
L’AIBE n’a pas le droit d’entrer en matière sur une demande, si le changement n’a pas été établi de façon 
plausible. Cela signifie qu’elle n’a pas le droit d’effectuer la moindre investigation et que la procédure 
d’examen d’un droit aux prestations n’est pas ouverte. 
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