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Résumé 
 

Durant la décennie des années nonante, le nombre de rentiers de l’assurance-invaliditée (AI) a augmenté de 

40%. Amenant la Confédération a réformer cette assurance, notamment au travers de nouvelles mesures 

pour la réinsertion professionnelle, lors de la 6e  révision (2012). Malgré les nombreuses recherches effec- 

tuées sur la thématique de l’AI lors du programme national de recherche 45 (PNR45, 2001-2005), certaines 

données manquaient toujours concernant le point de vue des rentiers. Ce travail cherche à répondre à cette 

lacune, en interrogeant entre autres, le rapport des rentiers envers leur statut, mais aussi la réinsertion et les 

autres bénéficiaires AI ou encore, leurs expériences vécues et les processus de stigmatisation rencontrés. 

Deux cadres théoriques ont été sélectionnés afin d’analyser les données récoltées à la suite d’entretiens 

biographiques narratifs auprès de rentiers AI, d’un part, celui de la carrière morale des assistées (Paugam 

1991) et d’autre part, une nouvelle conceptualisation du stigmate (Link & Phelan 2001). Suite à cette ana- 

lyse, les différents vécus des rentiers et leur appréhension du contexte qui les entoure, ont pu donner des 

clefs de compréhension quant aux difficultés rencontrées par le système AI, en dépit des nouvelles mesures 

mises en place, pour réinsérer ses rentiers sur le marché de l’emploi. Par exemple, plusieurs bénéficiaires 

AI, ayant un profond désir de réinsertion, n’ont pas trouvé les conditions cadres les aidant à retrouver un tra- 

vail. En conclusion, les résultats de cette recherche encouragent la mise en place de mesures supplémen- 

taires de réinsertion, tel que le « supported employment ». On encore, le développement d’emplois en de- 

hors de la sphère productive, tel que le bénévolat ou certains types de travail dans le domaine de la santé. 
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