
La récupération des aides 
sociales selon leur nature

Guide

Les conditions de récupération varient selon la nature 
des aides versées. La commission d’admission à l’aide

sociale dispose de 30 ans à compter du décès, de la
donation ou du legs (selon les actions en récupération
engagées) pour demander le remboursement des 
aides sociales versées. Ce délai est de 5 ans à compter 
du décès du bénéficiaire pour l’allocation supplé-
mentaire du Fonds de solidarité vieillesse et le RMI.

Récupération sur 
les héritiers  (1) (2)

Récupération sur le
bénéficiaire revenu 
à meilleure fortune 

Récupération sur 
les donataires (3)

AIDES AUX PERSONNES ÂGÉES

NON

> OUI, si la succession est
supérieure à 46000 €, pour la
part des sommes versées
supérieure à 760 €.

> OUI, dès le 1er euro.

OUI 
dès le 1er euro

OUI, si la succession est supérieure 
à 46000 € pour la part des sommes
versées supérieure à 760 €.

NON

NON

NON

> OUI,
dès le 1er euro

> OUI, dès le 1er euro.

OUI
dès le 1er euro

OUI
dès le 1er euro

NON

NON

OUI
dès le 1er euro

> OUI,
dès le 1er euro

> OUI, dès le 1er euro.

OUI
dès le 1er euro

OUI
dès le 1er euro

NON

NON

Allocation personnalisée
d’autonomie (APA)

Prestation spécifique
dépendance (PSD)

> à domicile 

> en établissement

Aides à l’hébergement 
(maison de retraite, long séjour,
logement foyer) 

Aides à domicile (aide
ménagère, portage des repas)

Aide ménagère accordée 
par les caisses de retraite

Allocation logement (versée par
la caisse d’allocations familiales)

Récupération sur 
les héritiers  (1) (2)

Récupération sur le
bénéficiaire revenu 
à meilleure fortune 

Récupération sur 
les donataires  (3)

AIDES AUX PERSONNES HANDICAPÉES

NON

NON, action en récupération supprimée
depuis le 13.2.05 (loi du 11.2.05, JO du 12);
les actions en cours à cette date sont
abandonnées (art. 95 de la loi du 11.2.05).

OUI, dès le 1er euro, sauf si les héritiers
sont le conjoint survivant, les enfants, les
parents (depuis la loi du 11.2.05) ou la
personne qui a assumé de façon effective
et constante la charge du handicapé.

OUI, si la succession est supérieure 
à 46000 € pour la part des sommes
versées supérieure à 760 €.

NON

OUI, uniquement sur la partie de la
succession supérieure à 39000 €.

OUI, mais le décret fixant le seuil de
récupération n’étant pas publié,
aucune action ne peut être engagée.

NON

NON, action en récupé-
ration supprimée depuis
le 13.02.05 ; les actions
en cours à cette date ne
sont pas abandonnées.

NON, action en
récupération supprimée
depuis le 13.2.05.

OUI
dès le 1er euro

NON

NON

NON

NON

NON, action en 
récupération supprimée
depuis le 19.1.02.
(loi du 17.1.05, JO du 18).

NON, action en 
récupération supprimée
depuis le 19.1.02.

NON, action en 
récupération supprimée
depuis le 6.3.02.
(loi du 4.3.05, JO du 5).

OUI
dès le 1er euro

NON

NON

NON

Allocation aux adultes
handicapés (AAH)

Allocation
compensatrice pour
tierce personne (ACTP)
versée à domicile ou 
en établissement

Allocation compen-
satrice pour frais
professionnels (ACFP)

Aides à l’hébergement

Aides à domicile 
(aide ménagère,
portage des repas)

Prestation de
compensation versée 
à compter du 1.1.06

Allocation supplémen-
taire du Fonds de soli-
darité vieillesse (ancien
Fonds national de solidarité)

Revenu minimum
d’insertion (RMI)

La procédure à suivre pour contester la récupération

AIDES DIVERSES

(1) Les Départements peuvent retenir des seuils de récupération plus élevés ou étendre le bénéfice de ces seuils aux donations. (2) et sur les
légataires universels ou à titre universel. (3) et les légataires à titre particulier.

(1) Les Départements peuvent retenir des seuils de récupération plus élevés ou étendre le bénéfice de ces seuils aux donations. (2) et sur les
légataires universels ou à titre universel. (3) et les légataires à titre particulier.

Si vous souhaitez contester la récupération décidée par la commission d’admission
à l’aide sociale ou demander une diminution des sommes qui vous sont réclamées:

Vous devez saisir la commission
départementale d’aide sociale
dans les 2 mois qui suivent la
notification de la décision de la
commission d’admission. Votre
recours écrit et motivé doit être
adressé au service dont les coor-
données figurent sur la décision.

Si vous n’avez pas obtenu gain de
cause, vous pouvez faire appel,
dans les 2 mois qui suivent la dé-
cision de la commission départe-
mentale, auprès de la commis-
sion centrale d’aide sociale.

En cas d’échec, vous pouvez 
vous pourvoir en cassation
auprès du Conseil d’État. Le
Conseil peut se prononcer sur le
bien-fondé de la récupération
aussi bien que sur son montant.

Pour les aides ména-
gères de la caisse régionale d’assurance
maladie (si le bénéficiaire a été classé en
GIR 5 et 6) la procédure est différente.
Vous devez saisir le tribunal aux affaires
de Sécurité sociale, puis la cour d’appel
et enfin la Cour de cassation.

attention

Le régime de récupération applicable est incertain. La loi du 11.02.05
ne prévoyant la suppression des récupérations que pour l’ACTP.
Il n’est pas certain que l’ACFP en bénéficie.

Vous pouvez demander à être entendu 
par ces instances et à bénéficier de l’aide 
juridictionnelle si vous souhaitez être
assisté par un avocat et si vos ressources
sont modestes (996 € par mois en 2005
pour un couple sans enfants à charge).


