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Trame	:		

En	guise	de	préliminaires,	rappelons	la	teneur	de	l’article	1	de	la	Convention	relative	aux	droits	des	
personnes	handicapées	:		
	
«	Par	personnes	handicapées	on	entend	des	personnes	qui	présentent	des	incapacités	physiques,	
mentales,	 intellectuelles	ou	 sensorielles	durables	dont	 l'interaction	avec	diverses	barrières	peut	
faire	obstacle	 à	 leur	pleine	et	 effective	participation	à	 la	 société	 sur	 la	base	de	 l'égalité	 avec	 les	
autres	».	
	
En	Suisse,	cette	convention	a	été	approuvée	par	le	Parlement	le	13	décembre	2013,	et	est	entrée	
en	vigueur	le	15	mai	2014.	Dans	ce	même	pays,	l’assurance-invalidité	dont	dépendent	des	milliers	
de	 personnes	 handicapées,	 fait	 l’objet	 de	 réformes	 substantielles	 qui	 contredisent	 pour	 partie	
l’esprit	 et	 l’ambition	 politique	 émancipatrice	 de	 la	 convention.	 Ces	 réformes	 ont	 conduit	 à	 un	
remaniement	profond	du	sens	d’une	notion	juridique	-	 l’invalidité	–	ceci	à	partir	des	cas	 les	plus	
sujets	 à	 la	 discorde	:	 les	 maladies	 psychiques1.	 Principale	 cause	 d’invalidité,	 la	 «	maladie	
psychique	»	 fait	 l’objet	 d’incertitudes	 autour	 d’une	 question	majeure	:	 de	 quoi	 les	 gens	 sont-ils	
réellement	 capables	malgré	 leur	 état	 dépressif,	 leurs	 troubles	 de	 la	 personnalité,	 leurs	 phobies,	
leur	fibromyalgie,	leur	trouble	somatoforme	?	A	quelles	conditions	et	avec	quelles	limites	peut-on	
leur	 exiger	 de	 reprendre	 une	 activité	 professionnelle	?	 Quels	 efforts	 sont	 raisonnablement	
exigibles	 en	 dépit	 des	 douleurs	 chroniques	 qui	 les	 affectent	 et	 les	 contraignent	 ?	 Tels	 sont	 les	
enjeux	 décisifs	 de	 l’évaluation	 des	 capacités	 dans	 un	 contexte	 où	 les	 critères	 d’attribution	 de	
rentes	d’invalidité	sont	devenus	très	restrictifs.		
	
Contre	 l’idée	 d’une	 incapacité	 durable	 et	 irréversible,	 certains	 acteurs	 ont	 soutenu	 que	 ce	 qui	
caractérisait	 en	 propre	 la	 «	maladie	 psychique	»	 était	 son	 évolution	 fluctuante	 et	 imprévisible.	
																																																								
1 Pour une analyse détaillée de la constitution de ce problème public, voir : Ferreira C., Invalides psychiques, experts et 
litiges, 2015, Lausanne : Editions Antipodes.  
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Partant,	dans	ces	cas,	 il	 faudrait	accorder	des	droits	à	titre	provisoire,	soumettre	les	personnes	à	
des	 évaluations	 fréquentes	 et	 vérifier	 de	 plus	 près	 leur	 adhésion	 aux	 traitements	 en	particulier	
médicamenteux.	 Au	 passage,	 les	 pratiques	médicales	 ont	 été	 vivement	 critiquées	:	 les	 arrêts	 de	
travail	prolongés	auraient	contribué	à	une	 inflation	des	demandes	de	rentes	d’invalidité.	Contre	
ces	pratiques	animées	par	un	relatif	pessimisme	thérapeutique,	 il	 fallait	attirer	 l’attention	sur	 le	
potentiel	économique	des	malades	que	les	médecins	chercheraient	(à	tort)	à	protéger.	Bien	plus,	
faisant	écho	aux	revendications	des	mouvements	sociaux	dans	le	monde	du	handicap,	l’expertise	
économique	 internationale	 (OCDE)	 s’est	 érigée	 à	 son	 tour	 promotrice	 de	 l’intégration	
professionnelle	 de	 ceux	 et	 de	 celles	 qui	 sont	 atteints	 dans	 leur	 santé	 mentale2.	 Contrariant	
explicitement	une	vision	qualifiée	de	fataliste	et	déficitaire	du	handicap	psychique,	l’OCDE	défend	
les	retours	rapides	au	travail	et	la	lutte	contre	«	la	dépendance	»	vis-à-vis	de	l’assurance-invalidité.	
En	 bref,	 les	 politiques	 de	 l’activation	menées	 auprès	 des	 chômeurs	 s’appliquent	 désormais	 aux	
invalides.		
	
Les	 dernières	 révisions	 de	 la	 loi	 sur	 l’assurance-invalidité	 (2007	 et	 2012),	 influencées	 par	 les	
recommandations	de	l’expertise	économique,	cherchent	ainsi	à	réduire	massivement	le	nombre	de	
rentes3.	 A	 ces	 occasions	 législatives,	 les	 obligations	 qui	 incombent	 aux	 assurés	 ont	 été	
indéniablement	renforcées.	Il	est	désormais	précisé	qu’il	est	de	leur	devoir	de	tout	entreprendre	
pour	 réduire	 leur	 incapacité	 de	 travail	:	 suivre	 scrupuleusement	 les	 prescriptions	 médicales,	
tenter	diverses	alternatives	thérapeutiques,	changer	de	poste	de	travail	voire	d’entreprise.	Ce	n’est	
qu’une	 fois	 que	 toutes	 les	 tentatives	 pour	 se	 réadapter	 professionnellement	 ont	 échoué	 qu’ils	
peuvent	prétendre	à	une	rente	d’invalidité.	Tel	est	aussi	le	cas	lorsque	l’expertise	constate	un	état	
d’épuisement	 des	 ressources	 et	 des	 forces	 physiques	 comme	mentales.	 Il	 est	 alors	 question	 de	
situations,	 qui	 doivent	 demeurer	 exceptionnelles,	 où	 les	 efforts	 ne	 sont	 pas	 raisonnablement	
exigibles.		
	
Ce	qu’être	capable	veut	dire	:	l’objet	de	litiges	judiciaires	
	
Autour	de	ces	enjeux	de	reconnaissance	de	l’invalidité	et	des	refus	d’accorder	des	rentes	ont	lieu	
des	 litiges	 portés	 devant	 les	 tribunaux.	 Pour	 comprendre	 de	 plus	 près	 les	 désaccords	 entre	 les	
experts,	 j’ai	 analysé	 275	 affaires	 de	 la	 juridiction	 genevoise	 chargée	 du	 contentieux	 relatif	 aux	
assurances	sociales4.	Dans	80%	des	cas,	il	s’agit	de	travailleurs	étrangers	peu	voire	pas	qualifiés	et	
dont	le	handicap	ne	relève	pas	de	l’évidence.	Ils	souffrent	de	syndromes	douloureux	chroniques	et	
de	maladies	psychiques	qui	 ces	dernières	années	ont	 fait	 l’objet	de	doutes	et	d’incertitudes.	Cet	
aspect	est	important	à	souligner	dans	la	mesure	où	leur	vulnérabilité	-	ainsi	que	les	causes	et	les	
conséquences	 de	 cette	 vulnérabilité	 –	 est	 au	 cœur	 de	 soupçons	 publiquement	 énoncés	 par	
l’extrême	droite	qui	tend	à	associer	ces	cas	d’assurance	à	des	«	abus	».			
	
Toujours	est-il	que	cherchant	à	faire	valoir	leur	incapacité	de	travail	et	leur	droit	à	une	prestation	
sociale,	 ces	 personnes	 témoignent	 simultanément	 d’une	 capacité	 juridique.	 Elles	 entament	 des	
démarches	 pour	 faire	 recours	 contre	 des	 décisions	 négatives	 prises	 par	 l’assurance-invalidité.	
Seuls,	 ou	 le	 plus	 souvent	 représentés	 par	 un	 avocat	 ou	 par	 une	 association,	 ces	 justiciables	
contestent	 le	 verdict	médical	 qui	 les	 considère	 capables	 et	 qui	 sert	 de	 justification	 au	 refus	 de	
																																																								
2 OCDE, 2014, Santé mentale et emploi. Suisse, Paris : OCDE.  

 
3 L’objectif déclaré pour d’ici 2018 est le retour à la vie active pour 17'000 personnes et de poursuivre la réduction du nombre 
de rentes. 
4 Sur les 275 personnes qui font recours, 45,5% ont eu gain de cause (reconnaissance du droit à des rentes partielles ou 
entières, à la réalisation d’une nouvelle expertise médicale). Il n’est pratiquement jamais question de mesures d’ordre 
professionnel ce qui, tout compte fait, n’est guère surprenant étant donné les profils socioéconomiques de ces justiciables. 
Faiblement qualifiés, ils ne sont pas des candidats éligibles aux mesures de réadaptation. 
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prestations.	 Ils	 constituent	 un	 dossier	 où	 figurent	 des	 pièces	 médicales	 diverses	 et	 surtout	
divergentes	dans	 leurs	conclusions.	Aussi,	 contre	certains	avis	médicaux,	 ils	 cherchent	à	décrire	
leur	expérience	de	la	maladie	et	de	l’incapacité.	Dit	autrement,	ces	litiges	confrontent	la	parole	de	
l’expert	spécialisé	à	la	parole	du	profane.		
	
Or,	l’exercice	de	la	capacité	juridique	se	déroule	dans	des	conditions	pour	le	moins	défavorables.	
Formellement,	 pour	qu’un	procès	 soit	 jugé	 équitable,	 les	parties	doivent	 avoir	 la	 garantie	d’une	
égalité	 des	 chances	 ce	 qui	 suppose	 pouvoir	 exposer	 son	 cas	 devant	 le	 tribunal	 et	 ne	 pas	 être	
désavantagé	par	rapport	à	la	partie	adverse5.	Toutefois,	le	principe	de	la	parité	des	armes	entre	les	
parties	en	litige	est	imparfaitement	réalisé.	En	cause	se	trouve	l’arme	principale	de	ces	jugements	:	
l’expertise	 médicale	 et	 psychiatrique.	 Si	 l’assurance	 a	 des	 moyens	 matériels	 de	 mandater	 des	
expertises,	ce	n’est	pas	le	cas	des	assurés	dont	les	ressources	sont	plus	que	modestes.	De	ce	fait,	
toute	 l’évaluation	repose	sur	des	rapports	rémunérés	par	 l’assurance.	Pour	sa	part,	celui	qui	 fait	
recours	 est	 généralement	 limité	 à	 produire	 des	 preuves	médicales	 qui	 ont	 d’emblée	 une	 valeur	
inférieure,	c’est-à-dire	les	rapports	des	médecins	traitants.		
	
Pour	tenter	de	corriger	cette	asymétrie	entre	les	parties	en	litige,	en	2012	le	Tribunal	fédéral	(la	
plus	haute	 instance	 judiciaire	en	Suisse)	a	émis	un	avis	de	droit	encourageant	 l’administration	à	
développer	une	philosophie	participative.	 Concrètement,	 il	 s’agirait	 de	donner	 la	possibilité	 aux	
assurés	de	s’accorder	mutuellement	avec	l’assurance	sur	le	choix	des	experts	et	sur	les	questions	à	
leur	poser	pour	que	l’évaluation	tienne	compte	des	spécificités	de	la	situation	de	la	personne.	Or,	
non	 seulement	 cette	 participation	 n’est	 pas	 entrée	 dans	 les	 pratiques,	mais	 parallèlement	 a	 été	
introduite	l’attribution	aléatoire	des	mandats	d’expertise	pour	répondre	aux	critiques	fréquentes	
d’une	connivence	d’intérêts.		
	
A	 cette	 asymétrie	 des	 positions,	 viennent	 s’adjoindre	 deux	 autres	 obstacles.	 D’abord,	 les	 avis	
médicaux	divergents	ne	débouchent	pas	sur	l’organisation	d’un	débat	contradictoire.	Au	lieu	d’une	
confrontation	directe	entre	les	médecins,	c’est	au	juge	de	comparer	les	pièces.	Son	travail	consiste	
pour	 l’essentiel	à	évaluer	 la	qualité	 formelle	des	expertises	et	 la	discussion	détaillée	du	contenu	
est	loin	d’être	systématique.	Parce	que	la	qualité	formelle	souffre	d’imprécisions	et	de	lacunes,	il	
en	résulte	une	durée	relativement	longue	de	ces	procédures.	C’est	ainsi	que	sept	ans	en	moyenne	
séparent	l’arrêt	de	travail	et	la	décision	du	tribunal.	C’est	dire	que	l’existence	de	ces	personnes	est	
structurée	par	la	mise	en	attente	d’une	décision,	par	des	années	où	leur	condition	est	soumise	à	des	
évaluations	successives.	Ensuite,	les	conditions	de	réalisation	des	expertises	ne	sont	pas	non	plus	
favorables	à	la	prise	en	compte	de	la	singularité	de	la	situation	de	la	personne.	L’évaluation	de	sa	
capacité	de	travail	se	déroule	au	cabinet	médical	sans	une	observation	de	l’usage	professionnel	du	
corps.	 En	 outre,	 selon	 la	 loi,	 le	 marché	 du	 travail	 est	 défini	 comme	 un	 «	marché	 théorique	 et	
équilibré	».	 L’évaluation	 du	médecin	 ne	 doit	 en	 aucun	 cas	 se	 référer	 aux	 possibilités	 concrètes	
pour	 la	 personne	 de	 retrouver	 un	 emploi,	 mais	 se	 limiter	 à	 indiquer	 des	 postes	 qu’elle	 peut	
théoriquement	 occuper.	 Dans	 son	 raisonnement,	 il	 n’est	 pas	 censé	 intégrer	 des	 aspects	 socio-
économiques	 comme	 une	 longue	 période	 de	 chômage	 ou	 un	 bas	 niveau	 scolaire	 qui	 limite	 les	
chances	d’une	reconversion	professionnelle.	Par	contre,	il	est	attendu	qu’il	se	prononce	sur	l’effort	
de	volonté	de	la	personne.	Autrement	dit,	plus	important	que	la	capacité	proprement	dite	jaugée	à	
l’aune	du	réalisme	du	marché,	c’est	la	volonté	de	travailler	qu’il	importe	d’investiguer.		
	
C’est	sur	ce	point	décisif	que	l’expertise	médico-psychiatrique	comporte	une	dimension	morale	et	
donc	émminément	 subjective.	Comme	 le	 souligne	Didier	Fassin,	 l’évaluation	morale	des	vies	est	
																																																								

5 Ce principe de la parité des armes est inscrit dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (CEDH) qui oblige les Etats à garantir à toute personne le droit à un procès équitable (art. 6 al.1).  
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devenue	incontournable	lorsqu’il	s’agit	de	distribuer	des	biens	sociaux	dans	un	contexte	où	l’accès	
à	ces	biens	est	plus	restrictif	et	animé	par	la	hantise	de	la	fraude6.		
	
L’expertise	est	le	moyen	privilégié	pour	pouvoir	fixer	des	lignes	de	partage	entre	les	prétendants	
aux	 droits	 sociaux	 à	 partir	 de	 leur	 volonté	 qui	 peut	 être	 jugée	 indéniable,	 déficitaire,	 douteuse,	
inexistante.	 C’est	 ainsi	 que	 la	 façon	 dont	 la	 personne	 gouverne	 son	 existence	 est	 un	 aspect	
d’importance	majeure.	Le	rapport	qu’elle	entretient	à	son	corps,	à	son	passé,	à	ses	traumatismes,	à	
son	environnement	proche,	à	 son	divorce,	à	 son	 licenciement,	à	 son	accident	de	 travail	ou	de	 la	
circulation,	à	ses	traitements	médicamenteux,	à	 l’entretien	de	son	foyer,	 fait	 l’objet	d’un	examen	
fouillé.	De	surcroît,	l’attitude	de	la	personne	au	cours	de	l’expertise	acquière	en	quelque	sorte	un	
statut	de	preuve:	sa	façon	d’exprimer	ses	émotions,	son	allure	corporelle,	sa	façon	de	se	déplacer,	
sa	gestualité,	ses	pleurs.	Son	comportement	est	consigné	dans	le	rapport	d’expertise	tantôt	pour	
démontrer	 l’authenticité,	 tantôt	pour	relativiser	 la	gravité	des	plaintes,	voire	même	signaler	une	
attitude	 fourbe	 et	 manipulatrice.	 Car,	 et	 c’est	 important	 de	 le	 préciser,	 selon	 la	 jurisprudence,	
l’expert	peut	recommander	un	refus	de	rente	s’il	n’a	pas	été	sensible	aux	plaintes	de	la	personne	
examinée.	 En	 conséquence,	 celle-ci	 est	 foncièrement	 dépendante	 des	 sensibilités	 théoriques	 du	
psychiatre	et	des	 interprétations	qu’il	 livre	sur	 la	 souffrance,	 sur	 la	 fragilité,	 sur	 les	 rapports	au	
corps	à	la	maladie	et	aux	traitements.	Dans	le	contentieux	analysé,	le	principal	désaccord	oppose,	
d’un	 côté,	 une	 expertise	 dont	 la	 pratique	 et	 le	 savoir	 s’alignent	 aux	 objectifs	 restrictifs	 de	
l’assurance	et,	 de	 l’autre	 côté,	 une	expertise	 guidée	par	des	 référentiels	 cliniciens	qui	 cherche	à	
faire	reconnaître	 la	complexité	des	situations.	Les	rapports	de	force	entre	ces	postures	sont	très	
fréquents	mais,	on	l’a	dit,	sans	qu’il	y	ait	un	affrontement	direct	entre	les	médecins.	
	
Un	dernier	aspect	enfin.	Les	médecins	et	les	psychiatres	qui	font	des	expertises	pour	l’assurance-
invalidité	ignorent	le	destin	ultérieur	de	ceux	et	de	celles	qu’ils	ont	examiné.	Hormis	les	situations	
de	 recours	 judiciaire,	 ils	 ne	 sont	 pas	 informés	 par	 leurs	mandataires	 des	 suites	 données	 à	 leur	
évaluation7.	 Il	 en	 résulte	 que	 l’évaluation	 est	 conçue	 comme	 un	 exercice	 ponctuel	 détaché	 des	
conditions	 sociales,	 politiques	 et	 économiques	 de	 sa	 production.	 Ignorant	 les	 effets	 tangibles	
produits	par	son	propre	jugement,	l’expert	n’est	dès	lors	pas	contraint	de	situer	sa	propre	pratique	
à	la	lumière	des	parcours	de	vie	ultérieurs	des	personnes	expertisées.		
	
Pour	conclure	
	
Dans	 les	 litiges	 que	 je	 viens	 d’évoquer,	 la	 capacité	 juridique	 ne	 se	 double	 pas	 d’une	 capacité	
politique.	Cette	capacité	politique	suposerait	un	déplacement	de	l’arène	judiciaire	où	le	traitement	
des	 dossiers	 est	 individualisé	 vers	 des	 espaces	 où	 les	 problèmes	 qui	 ont	 trait	 aux	 expertises	
pourraient	 être	 collectivisés.	 Ces	 espaces,	 comme	 les	 associations	 de	 défense	 des	 droits	 des	
personnes	handicapées,	existent.	Du	reste,	des	juristes	engagés	dans	ces	associations	ont	cherché	
à	se	mobiliser	sur	cette	question	des	expertises.	Ce	fut	le	cas	d’un	document	qu’ils	ont	produit	en	
2010	pour	 formuler	une	série	de	recommandations	mais	qui	n’ont	guère	été	suivies8.	Parmi	ces	
recommandations,	 figurait	 une	 collaboration	 plus	 étroite	 entre	 les	 médecins	 traitants	 et	 les	
experts,	une	participation	accrue	de	l’expertisé	à	 l’élaboration	des	questions	soumises	à	 l’expert,	
une	expertise	davantage	orientée	vers	la	vie	professionnelle	passée,	actuelle	et	future.	Autrement	

																																																								
6 Didier Fassin, 2010, « Evaluer les vies. Essai d’anthropologie biopolitique », Cahiers internationaux de sociologie, n°128-
129, pp. 105-115.  
7 En réponse à une exigence du Tribunal fédéral, un nouvel article a été introduit en 2015 dans le Règlement sur l’AI selon 
lequel les médecins recevront désormais une copie des jugements et des arrêts des tribunaux pour lesquels leur expertise a 
servi de moyen de preuve. Règlement sur l’assurance invalidité, Chapitre 2, section 1, Art. 9a. Modification entrée en 
vigueur le 1er janvier 2015. 
8 Expertises AI : une prise de position commune du 8 février 2010. http://www.promentesana.org/upload/application/171-
expertisesdelaiprisedepositioncommune.pdf 
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dit,	 il	 s’agissait	 non	 pas	 de	 contester	 l’existence	 même	 des	 expertises	 mais	 de	 modifier	 les	
pratiques	 instituées	 de	 façon	 à	 conférer	 à	 ces	 évaluations	 une	 réelle	 utilité	 sociale	 pour	 les	
personnes	expertisées	et	pour	les	institutions	dispensatrices	de	droits.	Puisque	chaque	année	des	
milliers	d’expertises	sont	produites,	dès	lors	ces	évaluations	détaillées	sur	«	ce	dont	les	gens	sont	
capables	ou	incapables	»	pourraient	être	mises	à	disposition	et	mises	en	discussion	pour	trouver	
des	 solutions	 ajustées	 aux	 singularités	 des	 personnes.	 Or,	 et	 les	 juristes	 des	 associations	 ne	
l’ignorent	pas,	les	usages	des	expertises	sont	avant	tout	des	usages	stratégiques	dans	un	contexte	
politique	 où	 l’objectif	 premier	 est	 une	 réduction	 massive	 du	 nombre	 de	 rentiers	 au	 nom	 de	
l’impératif	de	la	réadaptation	professionnelle.		
	
Enfin,	 s’il	 a	 été	question	d’expertises	 au	 sens	d’un	mandat	ponctuel,	 encore	 faut-il	 rappeler	 à	 la	
suite	de	Robert	Castel	l’importance	de	l’expertise	en	tant	que	savoir	normatif	qui	pénètre	les	lois9.	
En	 l’occurrence,	 le	 champ	 de	 l’expertise	 psychiatrique	 légale	 est	 un	 champ	 traversé	 par	 des	
conflits	 d’autorité.	 Si	 depuis	 les	 années	 1990	 les	 psychiatres	 à	 orientation	 psychanalytique	 ont	
tenté	d’influencer	 le	 regard	porté	 sur	 les	maladies	psychiques	 invalidantes,	d’autres	psychiatres	
ont	 fini	 par	 avoir	 plus	de	poids	dans	 l’appréhension	des	 cas	 d’assurance.	 Ces	derniers	 estiment	
qu’il	 est	 contre-productif	 de	 s’attarder	 sur	 l’épaisseur	 biographique	 et	 sur	 les	 conflits	
intrapsychiques	 irrésolus	;	 ils	défendent	davantage	 la	nécessité	d’entreprendre	un	examen	de	 la	
personnalité	dirigé	vers	des	compétences	cognitives	et	comportementales	ainsi	qu’une	attention	à	
accorder	 aux	 conduites	 thérapeutiques	 des	 personnes.	 Et	 effectivement,	 les	 évolutions	 les	 plus	
récentes	de	la	jurisprudence	du	Tribunal	fédéral	vont	dans	ce	sens	:	plus	que	jamais,	les	expertises	
se	 doivent	 de	 documenter	 la	 cohérence	 des	 comportements	 observés	 et	 l’effort	 thérapeutique	
entrepris	pour	se	rétablir.		
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
9 Robert Castel, 1991, « Savoirs d’expertise et rapport aux normes », in Chazel F. et Commaille J. (dir), Normes juridiques et 
régulation sociale, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, pp. 177-188.   
	


