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Évaluation des performances  
 

Ce mémento renseigne sur l’importance pour le travail de l’AIBE des évaluations des performances réali-
sées dans le cadre des mesures d’instruction et de réadaptation. Des termes importants sont par ailleurs 
définis. 
  
Le principe selon lequel les évaluations se fondent sur les valeurs du marché primaire du travail s’applique. 
Les valeurs de référence décrites sont parfois très théoriques et ne peuvent pas se fonder sur des valeurs 
largement étayées, déterminées de manière empirique. L’AIBE en est consciente. Il n’y a toutefois pas d’al-
ternative.  

 

1 Examen du droit aux prestations  

Les conséquences des atteintes à la santé sur la productivité déterminent pour l’essentiel le droit aux pres-

tations de l’assurance-invalidité. Cela vaut aussi bien pour les mesures de réadaptation que pour les rentes 

qui pourraient éventuellement être discutées ultérieurement. Les observations dans le cadre des instruc-

tions et des mesures de réadaptation sont comparées à l’appréciation médicale, qui peut émaner du méde-

cin traitant, d’un médecin des assurances ou d’un expert médical externe. Nous étudions les différences 

éventuelles. Les observations sont prises en compte dans les appréciations médicales et sont expressé-

ment examinées. On obtient de la sorte une évaluation cohérente qui tient compte de tous les aspects.  

 

2 Établissement du plan de réadaptation 

Le résultat du processus décrit au ch. 1 permet d’évaluer les ressources et potentiels individuels dispo-

nibles. Ces informations détaillées sont indispensables pour planifier la réadaptation.  

 

3 Observations lors des formations 

Les observations lors des formations visent avant tout à constater les limitations de la capacité par rapport à 
une personne sans atteinte à la santé. Elles sont prises en compte dans l’appréciation du droit à une rente 
de la manière décrite au ch. 1.  

 

4 Cadre de référence lors des formations 

Lors des formations, les apprentis des métiers correspondants sans atteinte à la santé se situent au même 
niveau de formation des cadres de référence.  
 
Lors des formations pratiques, le cadre de référence est une personne ayant une capacité normale dans 
une FPI correspondante au même niveau de formation. Lors des formations à partir des échelons FPI et 
supérieurs, il s’agit d’une personne ayant une capacité normale au même niveau de formation.  

 

5 Cadre de référence lors des instructions de personnes actives 

Les principes suivants s’appliquent aux personnes actives ayant une expérience professionnelle qui peu-
vent continuer à travailler dans la branche de leur métier d’origine.  
 
Lors de l’évaluation des activités de manœuvre, la valeur de référence est généralement la performance 
d’une personne moyenne, ayant une capacité normale, avec approximativement le même niveau d’expé-
rience dans les mêmes activités. Lorsqu’il s’agit en revanche d’évaluer par exemple la capacité d’un archi-
tecte, la référence est précisément un architecte ayant une capacité moyenne normale. 
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Il convient de se baser sur la capacité de travail d’une personne ayant une expérience professionnelle iden-
tique. Au besoin, il est également possible d’indiquer dans les rapports quelle personne hypothétique a servi 
de référence.  
 
Il s’agit toujours de quantifier la perte de capacité induite par la santé. C’est pourquoi la personne de réfé-
rence est une personne normale, ayant une capacité moyenne. La capacité moyenne est alors estimée à 
100%. La capacité d’une personne assurée peut donc aussi être supérieure à 100%. C’est le cas quand elle 
fait preuve d’une capacité supérieure à la moyenne pour certaines tâches.  

 

6 Description de l’installation de test  

La description précise d’une installation de test a une faible importance lors des instructions pratiques. Lors-
que des tests normalisés et validés sont réalisés, les conditions-cadres prescrites à cet effet doivent être 
respectées afin d’assurer la validité. L’installation de test doit être dûment prise en compte lors de l’interpré-
tation des résultats.  
 
 

7 Entraînement progressif  

L’entraînement progressif permet de s’habituer au processus de travail, de stabiliser la personnalité et de 
porter la capacité de travail de la personne assurée à 50%. Dès que la capacité de travail atteint 50%, l’en-
traînement progressif prend fin. Une augmentation supplémentaire de la capacité de travail intervient sur le 
marché primaire du travail (entraînement au travail, placement à l’essai).  
 
Deux facteurs sont distingués lors de la détermination de la capacité de travail: performance et temps. Il 
s’agit donc d’évaluer si la performance et la durée pendant laquelle celle-ci peut être assurée sont res-
treintes. En voici un exemple: la capacité d’une personne assurée est restreinte de 50%. Il n’y a pas de res-
trictions concernant le temps de présence. La capacité de travail est donc de 50%.  
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