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SUR LA BONNE VOIE AVEC LE
CONTRAT DE PRESTATIONS DE
L'OFAS

Pour notre filiale SRIHV à Lausanne et le secteur Soutien individuel à Bâle, le 
nouveau tarif des moyens auxiliaires de l’Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS) entré en vigueur en 2019 constitue une étape importante. Les mesures 
professionnelles à Lausanne ont connu une évolution positive.

Depouis longtemps, l'OFAS souhaitait 
réviser l'accord tarifaire existant avec

la Sehbehindertenhilfe. Les négociations 
ont démarré il y a deux ans. Elles ont été 
bouclées au cours du premier semestre et 
le nouvel accord tarifaire est entré en 
vigueur à la date du 1er juillet 2019. Il 
prévoit désormais une combinaison de 
services à facturation forfaitaire et à 
l’heure, avec une différenciation entre le 
domaine professionnel et le domaine 
privé. Les ajustements sont pertinents, 
mais impliquent une profonde mutation 
administrative pour le SRIHV et les 
spécialistes en informatique bâlois.

Les échanges constructifs au cours des 
négociations ont eu pour effet que l’OFAS 
a identifié les défis pour les personnes 
présentant une déficience visuelle et les 
problématiques administratives avec les 
différents offices AI. Par conséquent, 
l’OFAS a non seulement communiqué aux 
offices AI le nouveau système tarifaire, 
mais a également précisé la manière dont 
les différents points doivent être gérés 
dans la pratique décisionnelle. Nous 
espérons que ceci facilitera à l’avenir la 
partie administrative de notre travail.

Dans le domaine des mesures 
professionnelles, l’ensemble des attentes que 
nous avions fondées quant à l’introduction 
de prestations du SIBU en Romandie sont 
entièrement remplies. Avec 16 assessments, 
un résultat conforme à celui de 2018, année 
de lancement de cette prestation, a été 
obtenu en 2019. Autre point positif : 12 
clients ont été recrutés à temps partiel pour 
une ‹Formation de base aux techniques 
spécifiques au handicap visuel›. Ainsi, les 
mesures professionnelles sont bien établies à 
Lausanne. Et nous sommes en mesure de 
planifier les prochaines étapes afin que nous 
puissions proposer aux personnes déficientes 
visuelles de Romandie une gamme de 
prestations similaire dans le domaine 
professionnel qu’en Suisse alémanique.
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* Les chiffres couvrent la période de 1.10. - 30.9.
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