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Mémento 
Allocation pour impotent de l’AVS 

Celui qui a constamment besoin de l’aide de tiers pour les actes courants de la vie ou nécessite une sur-
veillance personnelle a, dans certaines conditions, droit à une allocation pour impotent (cf. Mémento 
Allocation pour impotent de l’AI). Celui qui ne remplit les conditions de versement d’une allocation pour 
impotent qu’après avoir atteint l’âge de la retraite ou qui perçoit la rente AVS par anticipation, reçoit une 
allocation pour impotent selon les dispositions de la LAVS. 

L’allocation pour impotent est versée sous la forme d’un forfait mensuel. Les personnes concernées 
décident elles-mêmes comment elles entendent organiser l’aide. Le montant peut également servir à payer 
l’assistance par des proches. 

Conditions 

Si vous percevez une rente de vieillesse et que vous vivez en Suisse, vous pouvez solliciter une allocation 
pour impotent de l’AVS, si 

− vous avez régulièrement besoin d’une aide importante de tiers pour les actes courants de la vie
suivants: se vêtir/se dévêtir, se lever/s’asseoir/se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes
ainsi que se déplacer/entretenir des contacts sociaux

− ou si une surveillance personnelle permanente est nécessaire, car vous ne pouvez pas rester seul(e),
faute de quoi vous constitueriez un danger pour vous-même ou pour les autres.

Le droit ne se forme que si la situation perdure depuis au moins un an. 

Montants 

Des montants forfaitaires sont versés dans l’AVS, qu’une personne vive dans son propre logement ou dans 
un foyer. L’allocation se monte pour une impotence 

− faible à 237 francs 
− moyenne à 593 francs 
− grave à 948 francs 

En cas d’impotence faible, l’allocation n’est accordée qu’aux personnes qui ne vivent pas dans un foyer. 

Annoncez-vous avec le formulaire Demande d’allocation pour impotent de l’AVS. L’Office AI examine le droit 
aux prestations d’une allocation pour impotent. 
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