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Direction de l’intérieur et de la justice 

Directoire des APEA 

Manuel à l’intention des mandataires privés 
Information sur le remboursement des frais de maladie et d’invalidité des bénéfi-
ciaires de prestations complémentaires  

Généralité 

Lorsque vous êtes responsable des affaires administratives et de la gestion des revenus et de la fortune 

d’une personne sous curatelle qui bénéfice d’une rente AI ou AVS, vous devez aussi vérifier son droit à 

des prestations complémentaires (PC). Un document a été spécialement prévu pour fournir des informa-

tions sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI. Notez qu’il convient de faire valoir toutes les 

prétentions en matière de PC, la personne dont vous vous occupez ne subira ainsi aucune perte décou-

lant de montants non perçus. Les PC ne servent pas seulement d’appoint financier mensuel (comme 

prestation de l’AI ou de l’AVS liée aux besoins), elles participent aussi au paiement des frais de maladie 

ou d’invalidité.   

L’essentiel en bref 

Le calcul des PC annuelles est indispensable au remboursement des frais de maladie et d’invalidité. 

Lorsque le droit est établi, les frais de maladie et d’invalidité sont remboursés. Si le droit est rejeté en 

raison de revenus excédentaires, les frais de maladie et d’invalidités qui dépassent la part des revenus 

excédentaires sont remboursés. Si vous ne savez pas si cela concerne la personne sous curatelle, 

adressez-vous à temps à l’agence AVS compétente.  

Le fait que les autres assurances ne suffisent pas à couvrir l’intégralité des frais de maladie et d’invalidité 

(assurance-maladie, assurance-accidents, assurance responsabilité civile, assurance-invalidité, etc.) 

donne droit à un remboursement. Parmi ces frais, les plus importants sont liés   

‒ aux franchises et à la quote-part,  

‒ au dentiste (seulement pour une couverture en soins appropriée et économique), 

‒ aux transports médicaux, 

‒ aux séjours temporaires en établissement médicosocial (lit de vacances), 

‒ à l’aide, aux soins et à l’assistance à domicile,  

‒ à l’aide, aux soins et à l’assistance dans des structures ambulatoires,  

‒ à l’aide et aux tâches d’assistance nécessaires à la tenue du ménage,  

‒ aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence, 

‒ aux frais supplémentaires occasionnés par un régime alimentaire,  

‒ aux moyens auxiliaires de l’AVS et de l’AI.  

D’autres renseignements au sujet du remboursement des frais de maladie et d’invalidité sont disponibles 

sur le site Internet akbern.ch. 

http://www.jgk.be.ch/jgk/fr/index/kindes_erwachsenenschutz/erwachsenenschutz/private_mandatstragende/administration-und-finanzen/5-2--sozialversicherungen.assetref/dam/documents/JGK/KESB/fr/PriMaLeitfaden/AdministrationundFinanzen/Sozialversicherungen/02_Info_Erg%C3%A4nzungsleitungen%20zu%20AHV%20und%20IV-fr.pdf
https://www.akbern.ch/fr/
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Délai de remise des documents 

Tous les documents doivent parvenir à l’agence AVS. Le délai est de 15 mois à compter de la date de 

facturation ou de la date du décompte de prestations de la caisse-maladie. Passé ce délai, un rembour-

sement n’est plus possible et la personne sous curatelle subira une perte, puisque les montants ne se-

ront pas pris en charge par les prestations complémentaires.   

Franchises et quotes-parts 

Les frais de maladie relevant de l’assurance obligatoire des soins qui ont été payés par la personne as-

surée (franchise à 300 fr. et quote-part à 700 fr.) sont pris en charge par les PC jusqu’à hauteur de 

1000 francs par an (état: 2019).  

Si vous avez repris une curatelle, veuillez contrôler le montant actuel de la franchise. 

Dentiste 

Les frais résultant de traitements dentaires sont remboursés dès lors que ces derniers remplissent les 

critères de financement des PC (économiques et adéquats). Informez le ou la dentiste du fait que la per-

sonne dont vous vous occupez bénéficie de PC. Le devis sera ensuite établi selon un tarif réduit.  

Si le montant pour le traitement dentaire prévu dépasse 1500 francs, vous devez envoyer avant la pres-

tation un devis avec l’état des dents. Il est aussi recommandé de le faire en cas de soins impliquant des 

traitements de racine, des couronnes ou des implants notamment afin que le dossier soit préalablement 

examiné.  

La facture à envoyer doit être conforme aux positions du tarif AA/AM/AI et comporter le numéro de la 

dent, le chiffre tarifaire, la quantité, le type de traitement, le nombre de points tarifaires et la valeur des 

points. Du point de vue du ou de la dentiste, la personne sous curatelle reste la mandante et donc la dé-

bitrice des honoraires. En fonction de sa situation financière, il convient de déterminer à un stade pré-

coce la prise en charge des frais par les PC. Des documents ont été spécialement rédigés pour réunir 

toutes les informations essentielles; ils se trouvent sur le site Internet akbern.ch.  

Transport 

Un remboursement des frais n’est possible qu’en présence de justificatifs et d’une attestation concernant 

les dates du traitement (p. ex. lettre du ou de la médecin, de l’hôpital, du ou de la thérapeute). Le finan-

cement se détermine sur la base du tarif 2e classe des transports publics. Les autres frais (p. ex. taxi ou 

véhicule privé) ne sont restitués que si un certificat médical établit l’impossibilité de recourir à l’offre des 

transports publics.  

Les éléments suivants ne donnent lieu à aucun remboursement: 

‒ Déplacements d’ordre privé (coiffeur, achats, podologue, etc.) 

‒ Transports du week-end (allers et retours de la maison)  

‒ Voyages (visites ou vacances)  

‒ Accompagnants, temps d’attente, frais de stationnement  

Cures balnéaires et séjours de convalescence 

Les frais afférents à des cures balnéaires ou des séjours de convalescence sont pris en charge à condi-

tion que les mesures découlent d’une prescription médicale. Durant la cure balnéaire, la personne sous 

curatelle doit être sous contrôle médical; la cure doit se dérouler dans des bains thermaux. Quant aux 

https://www.akbern.ch/fr/
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séjours de convalescence, ils doivent se dérouler au sein d’un foyer ou d’un hôpital. Les frais de repas 

ne sont pas remboursés (10 fr. par jour).  

Frais supplémentaires occasionnés par un régime alimentaire 

Les frais supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime alimentaire prescrit par un ou une 

médecin sont susceptibles de remboursement à titre de frais de maladie pour autant que la personne 

sous curatelle ne séjourne pas dans un foyer ou à l’hôpital. L’agence AVS compétente saura vous fournir 

de plus amples renseignements si vous le demandez.  

Les intolérances à des produits facilement substituables n’impliquent, quant à elles, aucun frais supplé-

mentaire. Aucun remboursement ne peut donc être demandé.   

Séjours temporaires en établissement médicosocial pour la décharge des proches aidants 

Les frais résultant d’un séjour temporaire peuvent être remboursés par les PC. Envoyez la facture du 

foyer et l’attestation de tarif à l’agence AVS compétente.  

Les éléments suivants ne donnent lieu à aucun remboursement: 

‒ Frais de séjour pour les vacances des résidents d’un foyer  

‒ Garanties de paiement, émoluments liés à l’admission, nettoyage final, etc. 

‒ Frais de réservation 

Dans les cas d’admission définitive où la demande a été faite trop tard (le montant est calculé à partir du 

mois qui suit la demande), le séjour dans le foyer ne peut pas être remboursé au titre de frais de mala-

die.  

Assistance à domicile par des tiers 

Si la personne dont vous vous occupez vit dans son propre logement et a besoin d’une assistance et 

d’une aide correspondant aux domaines mentionnés ci-après, vous devez aussi vérifier si les frais peu-

vent être pris en charge par l’AVS ou l’AI. Les frais sont principalement ceux qui concernent:  

‒ les soins et l’assistance fournis par les membres de la famille, 

‒ le personnel soignant engagé sans intermédiaire, 

‒ l’aide et l’assistance nécessaires fournies par des services d’aide et de soins à domicile non recon-

nus, des tiers ou des membres de la famille, 

‒ l’aide, les soins et l’assistance fournies par des structures ambulatoires. 

Moyens auxiliaires de l’AVS et de l’AI 

Une contribution est accordée pour une série de moyens auxiliaires du moment que les conditions sont 

réunies. Il s’agit notamment de perruques, de lunettes-loupes, de prothèses auditives et des piles et 

câbles qui s’y rapportent, de chaises roulantes non motorisées, de chaussures orthopédiques (faites sur 

mesures ou non).  

Conseil 

En cas de questions au sujet des domaines susmentionnés, vous pouvez vous adresser à l’agence AVS 

compétente pour votre dossier. Elle saura vous apporter des renseignements complets, concernant no-

tamment les frais pouvant donner droit au subventionnement et la manière de les faire valoir.  
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Liens importants 

‒ avs-ai.info 

‒ akbern.ch 

‒ Agence AVS dans le canton de Berne 

‒ Office AI du canton de Berne  

Directoire des APEA, le 01.01.2022

http://www.avs-ai.info/
http://www.akbern.ch/
https://www.akbern.ch/fileadmin/user_upload/doc_ahv_zweigstellen_verzeichnis.htm
https://www.ahv-iv.ch/fr/Contacts/Offices-AI#be-berne-840

