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L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) est une aide financière versée par le département pour aider les 
personnes âgées de 60 ans et plus à faire face à la dépendance, aussi bien à domicile qu’en maison de retraite.

La principale question que se posent les aidés et les aidants avant de faire une demande d’APA se porte sur l’avenir de 
leur patrimoine : l’APA est-elle une aide acquise ou bien est-elle remboursable au décès du bénéficiaire ?

L’APA est-elle remboursable ?

L’APA n’est pas récupérable sur la succession du bénéficiaire, contrairement à plusieurs aides sociales comme 
l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), l’aide sociale à l’hébergement (ASH) ou bien l’aide sociale à 
domicile.
La récupération sur succession ne s’applique qu’aux prestations sociales versées par l’État, lorsqu’elles sont versées 
sans cotisations préalables. L’argent ne provient donc pas des cotisations des particuliers mais est avancée par l’État, 
d’où sa demande de remboursement quand l’aide n’est plus nécessaire.
Ces aides revêtent un caractère d’urgence, seulement lorsque la situation financière l’impose, fonctionnant comme un 
prêt ou une avance, et devant être remboursées lorsque le demandeur sera revenu à meilleure fortune, ou que les 
héritiers devront rembourser sur la succession.

La non-remboursabilité de l’APA a justement pour but d’améliorer les conditions d’éligibilité des personnes âgées afin 
de bénéficier d’une aide visant à :
• contribuer à la prise en charge de la dépendance,
• limiter la perte d’autonomie en préservant les facultés existantes.

D’ailleurs peu importe le degré de dépendance (GIR) du bénéficiaire : l’APA reste acquise, même pour les dépendances 
les plus faibles.

Quand l’APA est-elle quand-même remboursable ?

Il arrive parfois que le montant  versé au bénéficiaire soit erroné, dans ce cas il faut rembourser le trop-perçu de l’APA, 
soit :
• par le biais d’une retenue sur le montant de l’APA des mois suivants (jusqu’à 20 % chaque mois),
• par un remboursement en un ou plusieurs paiements, si la personne âgée n’est plus bénéficiaire de l’APA.


