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1. Contexte 

Depuis février 2022, des personnes fuyant la guerre en Ukraine se sont réfugiées en 
Suisse. Sur demande, ces personnes peuvent obtenir le statut de protection S. 
Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? La Factsheet Statut S (Ukraine) de l’orga-
nisation suisse d’aide aux réfugiés et les Questions et réponses concernant la crise 
ukrainienne du Secrétariat d’État aux migrations donnent de premiers éléments de 
réponse.  

2. Assurances sociales 

Ce chapitre donne des indications sur la couverture d’assurance et sur les droits de 
base des personnes qui ont fui l’Ukraine et obtenu le statut de protection S. Les dé-
tails sur le droit des personnes de nationalité ukrainienne aux prestations de l’AI sont 
donnés au chapitre 3. 

2.1. Assurance-maladie (LAMal) 

Selon les Questions et réponses concernant la crise ukrainienne du SEM : 

Les personnes de nationalité ukrainienne peuvent séjourner en Suisse pendant 
3 mois, sans visa ni permis, en logeant, par exemple, chez des parents ou des parti-
culiers. Dans ce cas, ces personnes ne sont pas assujetties à l’obligation de s’assu-
rer auprès d’une caisse-maladie. Parfois, elles ont une assurance de voyage ou leur 
hôte a conclu une assurance pour eux. L’assurance-maladie ukrainienne n’est pas 
suffisante pour couvrir un traitement médical en Suisse.  

Lorsqu’une personne à protéger dépose une demande de protection provisoire (sta-
tut S), que ce soit dans un CFA ou au moyen du formulaire en ligne, le canton auquel 
elle est ensuite attribuée conclut pour elle l’assurance-maladie obligatoire avec effet 

https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Juristische_Themenpapiere/220314_Factsheet_Status_S_nach_BR-Entscheid_FR.pdf
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/aktuell/ukraine-krieg.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/aktuell/ukraine-krieg.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/aktuell/ukraine-krieg.html
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rétroactif au moment du dépôt de la demande. La Confédération finance les primes 
et les participations aux coûts (franchise, quote-part) par le biais du forfait global 
qu’elle verse aux cantons. 

Si une personne à protéger a besoin d’une aide médicale immédiate, avant même de 
déposer sa demande d’octroi du statut S, et qu’elle ne dispose pas d’une assurance 
maladie, les coûts sont pris en charge par les pouvoirs publics. 

Les personnes à protéger ont droit aux soins médicaux de base, soit les prestations 
définies par la LAMal. Le choix du médecin est cependant limité : c’est l’autorité com-
pétente du canton d’attribution qui leur indique à qui elles doivent s’adresser en cas 
de maladie, d’accident, de problèmes psychiques ou de grossesse. Tant que la per-
sonne à protéger n’exerce pas d’activité lucrative en Suisse, elle est également assu-
rée contre les accidents par l’intermédiaire de l’assurance-maladie.  

2.2. Assurance-accidents (LAA) 

Si une personne à protéger exerce une activité lucrative, son employeur doit l’assu-
rer contre les accidents. Si l’activité lucrative est d’au moins 8 heures par semaine, la 
police d’assurance couvre également les accidents non professionnels. 

2.3. Obligation de cotisations AVS/AI 

Tant qu’une personne à protéger ayant le statut S n’exerce pas d’activité lucrative, ni 
n’a d’autorisation de séjour, elle n’est pas soumise à l’obligation de cotiser à 
l’AVS/AI/APG. 

Remarque de la factsheet de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés : le statut S ne 
constitue pas une autorisation de séjour. Si le statut S n’est pas levé pendant 5 ans, 
la personne à protéger reçoit une autorisation de séjour du canton, valide jusqu’à la 
suppression du statut S. Après 10 ans, le canton peut délivrer autorisation d’établis-
sement.  

2.4. Prévoyance professionnelle (LPP) 

Les personnes ayant le statut S qui exercent une activité lucrative et remplissent 
ainsi les conditions d’assujettissement à la prévoyance professionnelle obligatoire 
selon la LPP sont assurées dans la cadre de la LPP. 

2.5. Assurance-chômage (LACI) 

Les personnes ayant le statut S sont autorisées à exercer une activité lucrative, elles 
peuvent s’inscrire à l’ORP en vue de leur placement. Le droit au versement d’indem-
nités journalières de chômage ne naît qu’une fois les conditions d’indemnisation rem-
plies (entre autres : période de cotisation). 
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3. Prestations de l’assurance-invalidité 

Les explications des chiffres 3.1 à 3.5 concernent exclusivement les personnes de 
nationalité ukrainienne. Pour les personnes ayant fui l’Ukraine qui ont une nationalité 
différente, s’appliquent les dispositions pertinentes pour les ressortissants de leur 
pays.  

Comme la Suisse n’a pas conclu d’accord de sécurité sociale avec l’Ukraine, ce sont 
les dispositions de la LAI qui s’appliquent aux personnes de nationalité ukrainienne. 

3.1. Remarque préliminaire : survenance de l’invalidité 

Pour savoir s’il y a un droit à des prestations AI, le moment où l’invalidité s’est pro-
duite est déterminant. En règle générale, la survenance de l’invalidité ne coïncide 
pas avec le début d’une atteinte à la santé. Par conséquent, la question de cette sur-
venance se pose pour chacune des prestations de l’AI. Selon l’art. 4 al. 2 LAI : « l’in-
validité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre 
à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. » 

Mesures médicales : en cas d’infirmité congénitale, l’invalidité est réputée survenue 
au moment de la naissance. Si une infirmité congénitale n’a pas été reconnue et trai-
tée à la naissance, le moment où l’infirmité congénitale aurait objectivement pu être 
reconnue est déterminant (et non pas le moment où elle a effectivement été recon-
nue). En ce qui concerne les mesures prévues à l’art. 12 LAI, l’invalidité est réputée 
survenue au moment où une de ces mesures a été objectivement indiquée pour la 
première fois. 

Moyens auxiliaires : pour chaque moyen auxiliaire, il convient de se demander 
quand le moyen considéré est objectivement devenu nécessaire pour la première 
fois, en fonction de l’état de santé, de l’âge et des possibilités d’utilisation. Ce mo-
ment peut être différent pour chaque moyen auxiliaire.  

Mesures de réadaptation professionnelle : pour chaque mesure de réadaptation, il 
faut déterminer quand la mesure considérée est objectivement devenue nécessaire 
pour la première fois. Par exemple, l’orientation professionnelle est nécessaire vers 
14-15 ans, la formation professionnelle initiale à la fin de la scolarité, le placement au 
moment où la personne a pour la première fois objectivement eu besoin de l’aide de 
l’office AI pour chercher un emploi. 

Allocation pour impotent : l’invalidité est réputée survenue au moment où la per-
sonne remplit pour la première fois les exigences légales pour recevoir une allocation 
pour impotent : impotence au moins de degré faible, délai d’attente écoulé et, dans le 
cas de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, avoir au moins 18 
ans. Par contre, le moment où le degré d’impotence a augmenté n’est pas important 
(p. ex. passage d’une impotence faible à moyenne). 

Rente : l’invalidité est réputée survenue au moment où la personne remplit pour la 
première fois les exigences légales pour recevoir une rente : taux d’invalidité d’au 
moins 40%, délai d’attente écoulé, avoir au moins 18 ans, avoir terminé les mesures 
de réadaptation. Par contre, le moment où le taux d’invalidité issue de la même 
cause a augmenté n’est pas important (p. ex. passage d’une invalidité de 40% à une 
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de 70%). En revanche, une augmentation du taux d’invalidité entraînée par une at-
teinte à la santé complètement différente de la cause originale peut justifier une nou-
velle survenance de l’invalidité. 

3.2. Mesures de réadaptation : 

Les personnes de nationalité ukrainienne ont droit aux mesures de réadaptation de 
l’AI (mesures médicales, mesures de réadaptation professionnelle, moyens auxi-
liaires) aux conditions suivantes (art. 6 al. 2 LAI) :  
- elles ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, et  
- lors de la survenance de l’invalidité, elles ont versé des cotisations AVS/AI pendant 
au moins une année entière ou comptent 10 ans de résidence ininterrompue en 
Suisse.  

Les personnes de nationalité ukrainienne âgées de moins de 20 ans qui ont leur 
domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation 
de l’AI aux conditions suivantes (art. 9 al. 3 LAI) : 

- lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère (de nationalité ukrainienne) 
compte au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue 
en Suisse, et  

- elles sont nées invalides en Suisse ou résidaient en Suisse sans interruption depuis une 
année au moins ou depuis leur naissance lors de la survenance de l’invalidité. Sont assi-
milés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur rési-
dence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé 
à l’étranger deux mois au maximum immédiatement avant leur naissance. 

3.3. Allocation pour impotent 

Les personnes de nationalité ukrainienne ont droit à une allocation pour impotent aux 
conditions suivantes (art. 6 al. 2 LAI) : lors de la survenance de l’invalidité, elles ont 
versé des cotisations AVS/AI pendant au moins une année entière ou comptent 
10 ans de résidence ininterrompue en Suisse.  

Les personnes mineures de nationalité ukrainienne ont également le droit à une allo-
cation pour impotent si elles remplissent les conditions prévues à l’art. 9 al. 3 LAI (cf. 
art. 42bis al. 2 LAI et le chiffre 3.2 Mesures de réadaptation). 

3.4. Rente AI 

Les personnes de nationalité ukrainienne ont droit à une rente ordinaire si, lors de la 
survenance de l’invalidité, elles comptent au moins trois ans de cotisations AVS/AI 
(art. 36 al. 1 LAI). Le droit dure aussi longtemps que ces personnes conservent leur 
domicile et leur résidence habituelle en Suisse. En revanche, les enfants résidant à 
l’étranger n’ont pas droit à une rente pour enfant (art. 6 al. 2 LAI). 

En règle générale, les personnes de nationalité ukrainienne n’ont pas droit à une 
rente extraordinaire. Exception : les personnes de nationalité ukrainienne ont droit à 
une rente AI extraordinaire aux mêmes conditions que les personnes de nationalité 
suisse si elles remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI 
(cf. ci-dessus) et ont bénéficié, ou du moins auraient pu bénéficier, de mesures de 
réadaptation (art. 39 al. 3 LAI, ch. marg. 7102 DR). 
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4. Prestations complémentaires 

Les personnes de nationalité ukrainienne ont droit à des prestations complémen-
taires aux conditions suivantes :  
- elles perçoivent une rente, une allocation pour impotent ou une indemnité journa-
lière (depuis au moins six mois ininterrompus) de l’AI, et 
- elles ont résidé sans interruption en Suisse pendant les 10 ans précédant immédia-
tement la date de demande de prestations complémentaires (délai de carence) (art. 
5 al. 1 LPC). Si elles sont arrivées en Suisse en 2022, elles auront donc droit à des 
PC au plus tôt en 2032. La résidence habituelle en Suisse est considérée comme in-
terrompue en cas de séjour à l’étranger durant plus de 3 mois par an (art. 4 al. 3 
LPC). Si une personne de nationalité ukrainienne séjourne à l’étranger pendant plus 
de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au 
cours d’une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir 
après son retour en Suisse (art. 5 al. 5 LPC). Si le séjour à l’étranger a des motifs im-
portants, le délai de carence est interrompu seulement après que la personne a 
passé le 365e jour à l’étranger (art. 1b OPC-AVS/AI). 
Sont considérés comme des motifs importants (art. 1a al. 4 OPC-AVS/AI) :  
- une formation requérant impérativement un séjour à l’étranger, 
- des soins à des proches gravement malades (parents en ligne ascendante ou des-
cendante, frères et sœurs, conjoints, beaux-parents, enfants d’un autre lit), 
- une maladie ou un accident empêchant le retour en Suisse ou  
- un cas de force majeure empêchant le retour en Suisse. 


