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Chiffres 
marginaux  
 
Mots-clés  

Directives Prestations d’aide aux 
personnes handicapées (PAH) 2013  

 
 
 
 
 
 
 
CSFI 3001 et 
3002 en 
substance 
 

Se fondant sur l’art. 18 al. 3 LPC, le Bureau de Pro Infirmis établit les directives 
suivantes : 

1 But 

Les Prestations d’aide aux personnes handicapées doivent permettre de surmonter 
des difficultés financières actuelles, de durée limitée.  
 
Les prestations sont accordées compte tenu de la situation individuelle (insuffisance 
de ressources, désignée ci-après par situation de besoin) et des problèmes parti-
culiers de la personne handicapée. Leur octroi suppose l’existence d’un besoin.  
Les prestations ne sont pas un droit pouvant faire l’objet d’une action en justice.  
 

 2 Conditions générales 
 
 
 
 
 
 
 
CSFI 2005 en 
substance 
 
 
 
 
 
CSFI 2003 et 
2004 en 
substance 
 
 
 
 
CSFI 2012 en 
substance 
 
 
 
 
CSFI 2001 
 
 
 
 
 
CSFI 2002 
 

 
CSFI 2006 en 
substance 
 
 
 
 
 
 

CSFI 2007 
 
 
 
 
 
 

2.1 Cercle des bénéficiaires 

Les prestations peuvent être accordées aux personnes handicapées domiciliées en 
Suisse :  
 
• aux femmes jusqu’à l’âge de 64* ans ;  
• aux hommes jusqu’à l’âge de 65* ans ;  
• aux personnes mineures. 
 
Les principes de répartition suivants sont valables : 
Pro Senectute dispose de subventions fédérales pour les bénéficiaires d’une rente 
de vieillesse (aide financière individuelle) et Pro Juventute de subventions fédérales 
pour les bénéficiaires d’une rente de survivant (prestations complémentaires pour 
veufs, veuves et orphelins).  
• * Les personnes qui ont anticipé leur rente AVS (pour les femmes dès 62 ans, 

pour les hommes dès 63 ans), s’adressent à Pro Senectute. 
• Les personnes handicapées qui bénéficient d’une rentre de veuf, de veuve ou 

d’orphelin plus élevée que ne seraient les prestations AI s’adressent à Pro 
Juventute. 

Par famille et ménage, les prestations ne peuvent intervenir que par le biais d’une 
seule institution Pro. Une institution Pro ne saurait intervenir si la famille bénéficie 
déjà de prestations d’une autre institution Pro. Au besoin, les institutions Pro 
s’entendront entre elles. 
 
En cas de litige au sujet de la compétence, le cas doit être soumis à l’OFAS. 
 
Une personne est réputée handicapée lorsqu’elle a droit à une rente, une prestation 
transitoire au sens de l’art. 32 LAI ou une API de l’AI ou qu’elle a perçu des 
indemnités journalières de l’AI pendant au moins 6 mois, ou encore si elle aurait 
droit à une rente de l’AI si elle justifiait de la durée de cotisation minimale requise à 
l’art. 36 al. 1 LAI (cf. art. 4 al. 1 let. c et d LPC).  
 
Les personnes âgées de moins de 20 ans sont considérées comme invalides 
lorsqu’elles remplissent les conditions d’octroi d’une allocation pour impotent au 
sens de l’art. 42bis, en corrélation avec l’art. 42 LAI, ou les conditions de l’art. 5, al. 
2, LAI, en corrélation avec l’art. 8, al. 2, LPGA. 
 
Si une demande de prestations AI a été déposée mais que son instruction n’est pas 
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CSFI 2010 
 
 
 
 
 
 
CSFI 2011 
 
 
 
 
 

 
 
 
CSFI 1007 
 
 

 
 
CSFI 1008 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSFI 2007.1 
 
 
 
 
 
 
CSFI 1009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSFI 1010 
 
 
 

encore achevée, une personne est considérée comme handicapée si on peut sup-
poser avec un degré de vraisemblance prépondérante qu’elle remplira les conditions 
prévues aux paragraphes précédents (art. 18 al. 4 let. b LPC et art. 46 OPC-AVS/AI). 
 
Si une personne dans le besoin n’a plus droit à une rente de l’AI du fait de la mise 
en œuvre de mesures de réadaptation ou d’une diminution de son degré d’invali-
dité, des PAH peuvent être accordées en cas d’invalidité restante pour une durée 
maximale de deux ans à compter de la diminution ou de la suppression de la rente. 
Les PAH accordées peuvent, exceptionnellement, porter sur une durée plus longue. 
Ce faisant, les ch. marg. 3015 et 3016 sont applicables par analogie. 
 
Les ressortissants de l’UE et de l’AELE sont assimilés aux citoyens suisses s’ils 
entrent dans le champ d’application de l’Accord sur la libre circulation des per-
sonnes (ALCP). 
 
Les autres ressortissants étrangers, réfugiés et apatrides dans le besoin qui ont leur 
domicile et leur résidence habituelle en Suisse ne peuvent bénéficier de PAH que 
s’ils résident en Suisse sans interruption depuis cinq ans au moins (art. 18 al. 1 
let. b LPC). Que ce soit pour la détermination du domicile et de la résidence habi-
tuelle en Suisse, ou pour la date d’entrée en Suisse, on peut se fonder sur les 
indications figurant sur le titre de séjour. 
 
Les ressortissants étrangers, les réfugiés et les apatrides âgés de moins de 20 ans 
qui, contrairement à l’art. 18, al. 1, let. b, LPC, ont résidé moins de 5 ans en Suisse, 
peuvent satisfaire à cette condition, par analogie à la réglementation de l’art. 9, al. 
3, let. a, LAI, par le biais de leur père ou de leur mère. 
 
Pour les ressortissants étrangers titulaires d’un livret B (autorisation de séjour), C 
(autorisation d’établissement) ou Ci (autorisation de séjour avec activité lucrative), 
on peut en principe admettre qu’elles se sont créées un domicile civil en Suisse dès 
qu’elles y sont entrées pour la dernière fois. Quant aux personnes titulaires d’un 
livret G (autorisation frontalière) ou L (autorisation de courte durée), elles ne se 
créent en général pas de domicile en Suisse. 
 
Les requérants d’asile (livret N), les personnes à protéger (livret S) ou les étrangers 
admis provisoirement (livret F) se créent un domicile en Suisse même s’ils ont 
l’intention de retourner dans leur pays dès que les circonstances le permettront. On 
admet qu’elles se créent un domicile à compter de leur entrée en Suisse. Elles 
peuvent bénéficier de PAH dès qu’elles satisfont à une durée de domicile de cinq 
ans. 
 

 

 
 
 
 
CSFI 4001-4006 
en substance 
 
 
 
CSFI 4008 en 
substance 
 
 
 
 
 
 
CSFI 4009 
 
 
 

2.2 Conditions économiques 

Les requérants doivent être dans le besoin.  
 
Une personne est considérée dans le besoin si elle bénéficie de prestations 
complémentaires ou n’en reçoit pas mais se trouve dans une situation financière 
semblable à celle d’un bénéficiaire de PC. 
 
Pour les requérants qui vivent en ménage commun avec un conjoint, un partenaire 
enregistré, un concubin, des enfants mineurs ou majeurs, la situation de besoin 
doit être appréciée en tenant compte de la situation financière des personnes en 
question. 
 
Pour les couples mariés et les partenaires enregistrés de même sexe, les revenus 
déterminants et les dépenses reconnues sont pris en compte selon la LPC (cf. ch. 
marg. 3131.01 et 3132.01 DPC). Il en va de même pour les couples vivant en con-
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CSFI 4010 

ubinage, dans la mesure où  
• ils font ménage commun avec un ou plusieurs enfants communs, qui sont 

mineurs ou encore en formation, ou  
• font ménage commun depuis quatre ans au moins. 
 
Si des enfants mineurs ou majeurs, encore en formation, font ménage commun avec 
le requérant, leurs revenus déterminants et leurs dépenses reconnues sont pris en 
compte au sens de la LPC (par analogie aux ch. marg. 3133.01ss DPC). Il en va 
également ainsi, par analogie, pour les enfants adultes qui ne sont plus en forma-
tion et qui poursuivent déjà l’exercice d’une activité lucrative. 
 

 
 
 
CSFI 4011 en 
substance 

2.3 Limites de fortune 

Le calcul de la fortune valorisable d’une personne tient compte de ses biens mobi-
liers (argent liquide, avoirs bancaires et postaux, obligations, actions et autres 
titres, valeur de rachat de l’assurance-vie, successions indivises, fortune disponible 
provenant du capital LPP, métaux précieux, biens mobiliers de valeur, etc.).  
 
Une personne n’est pas considérée comme étant dans le besoin si sa fortune 
mobilière est supérieure aux limites suivantes : 
• personne seule Fr. 10'000.- 
• couple Fr. 20'000.- 
• par enfant mineur, ou majeur en formation 

de moins de 25 ans, la limite est relevée de Fr.   5'000.- 
• par famille/ménage, au maximum Fr. 25'000.- 

 
Pour les enfants handicapés qui ne font pas ménage commun avec un parent au 
moins, c’est le montant pour personne seule qui est déterminant. Cela vaut en 
particulier pour les enfants qui vivent dans une famille d’accueil. 
 

 3 Prestations 

 A. Dispositions communes 

 
 
 
CSFI 3003 en 
substance 
 
 
 
 
 
 
 
CSFI 3004 
 
 
 
 
 
 
CSFI 3005 
 
 
 
 
 
 
 
CSFI 3006 en 
substance 

A.1. Subsidiarité 

Les PAH sont accordées dans le respect du principe de subsidiarité. Des contribu-
tions ne peuvent être accordées qu’après épuisement de toutes les autres possi-
bilités de financement (assurances sociales ou privées, aide sociale publique, toute 
autre prestation cantonale ou communale). Il importe en particulier de solliciter 
l’octroi de PC si cela n’a pas déjà été fait.  
 
Aucune prestation unique ou périodique destinée au financement des besoins cou-
rants ne peut intervenir pour des personnes durablement au bénéfice de l’aide 
sociale (art. 18, al. 2 LPC). L’octroi de prestations en nature ou en services peut seul 
entrer en ligne de compte. 
 
En matière d’octroi de PAH, il importe de respecter les principes de la réforme de la 
péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les 
cantons (RPT). Par conséquent, on ne saurait accorder de PAH pour des prestations 
qui relèvent de la compétence des cantons ou des communes (p. ex. frais de ma-
ladie et d’invalidité au sens de l’art. 14 LPC). 
 
Lors de la présentation d’une première demande, il est possible de s’écarter 
momentanément du principe de subsidiarité si la personne dans le besoin remplit 
l’une des conditions suivantes : 
 
a) au moment de la demande, elle est déjà confrontée à des dépenses régulières 
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qui ne sont pas couvertes par le filet social existant (p. ex. loyer élevé ou frais de 
garde des enfants) ; 

b) les changements requis dans l’immédiat pour remédier à la situation de détresse 
financière du requérant ou du moins l’atténuer représenteraient pour celui-ci, au 
plan personnel, une charge disproportionnée, ou s’accompagneraient de dés-
agréments notoires (p. ex. fréquentation d’une école privée avant le décès de 
l’un de ses parents ou des deux, ou encore formation professionnelle ou forma-
tion continue déjà entamée lors de la survenance de la situation de détresse 
financière). Les circonstances concrètes d’ordre personnel qu’il sied de respecter 
doivent déjà durer depuis une année au moins au moment de la demande. 

 
 
 
 
CSFI 3008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSFI 3010 

A.2. Dispositions générales 

Avances 
Si des prestations sont versées sous la forme d’une avance de prestations requises 
auprès d’une assurance sociale ou privée, le requérant doit donner son accord 
préalable à une cession des prestations de l’assurance en question à Pro Infirmis 
pour le montant et la durée des avances fournies (cf. art. 22 al. 2 let. a LPGA et art. 
85bis RAI par analogie). 
 
Dépenses déjà acquittées 
En principe, les prestations ne sont pas versées avec effet rétroactif. Des factures 
déjà honorées ne peuvent être prises en charge que lors d’une première demande. Il 
sied d’informer les requérants en ce sens. 
 

 
 
 
CSFI 3023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSFI 3024 
 
 

A.3. Prestations ne pouvant pas faire l’objet de contributions 

Comme les PAH sont financées par l’AI et qu’il importe dès lors de respecter les 
principes de la RPT, il ne saurait être question d’octroyer des prestations pour le 
financement de : 
– créances des pouvoirs publics, comme les amendes d’ordre, les taxes, les impôts 

ou des restitutions de prestations AVS/AI/APG/PC ; 
– primes d’assurance-maladie ou d’assurances sociales et privées ; 
– prestations ou services apportés par un travail au noir. 
 
En outre, aucune prestation ne saurait être accordée pour : 
– le remboursement de factures déjà payées (sauf en cas de première demande) ; 
– des services propres apportés par Pro Infirmis, qui sont déjà intégralement 

financés par des ressources de l’AVS, de l’AI, ou par d’autres sources de fonds 
publics ; 

– une participation à des investissements et autres coûts d’exploitation inhérents 
à la création ou à la conduite d’une entreprise propre ou d’une activité indé-
pendante ; 

– le paiement de tranches de leasing ; 
– des frais de régime alimentaire (diète) qui ne sont pas pris en compte par les 

PC ; 
– les frais de placement d’enfants mineurs en famille d’accueil qui relèvent d’un 

financement du canton ou de l’aide sociale ; 
– le financement d’une formation privée si, pour la formation requise, il existe une 

alternative à la charge des pouvoirs publics ; 
– les frais liés au décès ; 
– les amortissements de dettes (y c. dettes hypothécaires) et la couverture de 

pertes en relation avec des jeux de hasard et des investissements à caractère 
spéculatif. 

 
 
 
 
CSFI 4012 
 

A.4. Montant des contributions 

Les montants accordés par requérant-e ou ménage se montent au maximum à : 
- Fr. 30’000.- par année pour les prestations uniques ; 
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CSFI 4013 
 
 
 
 
CSFI 4014 en 
substance 
 
 
 
 
CSFI 4015 en 
substance 

- Fr. 1’500.- par mois ou Fr. 18’000.- par année pour les prestations périodiques. 
 
Le montant annuel total des PAH, issu de l’addition de prestations tant uniques que 
périodiques, ne saurait dépasser Fr. 30'000.-. 
 
En présence de circonstances particulières dûment motivées, un montant plus élevé 
peut être versé. Les demandes et dossiers y relatifs doivent être soumis à l’OFAS. 
 
En règle générale, les demandes inférieures à Fr. 300.- ne peuvent pas être con-
sidérées. 
  
Les personnes dans le besoin dont la fortune est inférieure aux limites fixées au 
chap. 2.3 peuvent recevoir une contribution correspondant à l’intégralité de la 
prestation ayant fait l’objet de la demande PAH.  
 
Les personnes dans le besoin dont la fortune est supérieure aux limites fixées au 
chap. 2.3 doivent fournir une contribution personnelle au moins aussi élevée que 
leur excédent de fortune.  
 
Les personnes dans le besoin qui, d’après l’évaluation de leur situation par les PC, 
ont un excédent de revenus doivent verser une contribution personnelle au moins 
équivalente au montant de cet excédent (mensuel).  
 
En cas d’excédent de fortune et de revenus, la contribution personnelle doit être au 
moins équivalente aux deux excédents. 
 

 
 
 
CSFI 3007 

B. Genres de prestations (définitions) 

La subvention fédérale est destinée à financer des prestations uniques ou pério-
diques. Celles-ci peuvent intervenir sous la forme de contributions passagères 
destinées à la couverture des besoins courants, ou d’avances dans l’attente de 
prestations d’assurances requises, ou encore sous la forme de prestations en nature 
ou en services. 
 

 B.1.  Prestations uniques 

 
 
 
CSFI 3021 

B.1.1  Prestations en nature ou en services 

Des contributions à des prestations en nature ou en services peuvent être accordées 
si les prestations dont l’octroi est sollicité sont indispensables pour le requérant et 
qu’il n’est pas en mesure de les financer par ses propres moyens. L’octroi de 
prestations en nature ou en services peut intervenir moyennant le respect des 
principes suivants : 
- proportionnalité vis-à-vis de personnes se trouvant dans des situations com-

parables ; 
- simplicité, économicité, adéquation et territorialité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.1.1.1  Moyens auxiliaires / mesures architecturales 

Sont considérées comme prestations pour des moyens auxiliaires et des mesures 
architecturales, les contributions au financement de : 
– moyens auxiliaires permettant à l’intéressé-e de vaquer à ses propres activités ; 
– moyens auxiliaires servant à développer l’autonomie personnelle ou à faciliter 

les soins prodigués par des tiers ; 
– moyens auxiliaires servant à développer les contacts avec l’entourage ; 
– véhicules à moteur* ; 
– frais de réparation et de transformation de tels moyens auxiliaires ; 
– adaptations ou aménagements architecturaux nécessaires pour développer 
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CSFI 5014 
 

l’autonomie personnelle, faciliter les soins par des tiers et assurer les contacts 
avec l’entourage. 

*Le financement de véhicules à moteur fait l’objet de dispositions particulières. 

 
En cas de remise de moyens auxiliaires, un contrat de prêt doit être conclu. 
 

 B.1.1.2  Mesures médicales 

Sont considérées comme mesures médicales, des mesures limitées dans le temps, 
qui laissent espérer une guérison, une amélioration ou une stabilisation de l’état de 
santé (frais de transport compris). 
 
En règle générale, les mesures médicales doivent être prescrites par un médecin. 
 
Lors de traitements hospitaliers, il ne sera tenu compte, en règle générale, que des 
tarifs valables pour les divisions communes des hôpitaux publics. 
 

 B.1.1.3  Prise en charge préscolaire 

Sont considérées comme mesures de prise en charge préscolaire, les mesures 
éducatives et thérapeutiques relevant de la pédagogie spécialisée (frais de transport 
compris). 
 

 B.1.1.4  Mesures d’ordre professionnel 

Sont considérées comme mesures d’ordre professionnel, toutes les mesures d’en-
couragement à l’intégration (complète ou partielle) sur le marché du travail. 
 
En règle générale, l’attestation d’un conseiller en orientation professionnelle est 
requise pour les mesures d’ordre professionnel. 
 

 
 
 
CSFI 3019 en 
substance 

B.1.1.5 Dépenses extraordinaires  

Sont considérées comme prestations entrant dans cette catégorie, les contributions 
aux dépenses suivantes :  
• achat et réparation de nécessités de la vie courante répondant à un besoin 

urgent (lunettes, objets pour le ménage, l’habitat) 
• vacances ou séjours pour relayer les proches ; 
• frais supplémentaires pour l’utilisation des transports publics, induits par des 

raisons de santé (p. ex. visites médicales), par l’exercice d’une activité lucrative, 
ou la fréquentation de cours de formation ou de perfectionnement ; si la 
personne a impérativement besoin d’une voiture (p. ex. pour raisons de santé, 
ou du fait d’une offre de transports publics inappropriée), une contribution aux 
frais d’exploitation du véhicule peut entrer en ligne de compte. Dans un cas 
comme dans l’autre, la contribution annuelle totale ne saurait toutefois dépasser 
le prix d’un abonnement général de 2e classe ;  

• dans des cas d’exception motivés, frais de réparation de véhicules à moteur 
lorsque la personne est forcée d’utiliser une voiture et que le véhicule n’est pas 
un moyen auxiliaire (p. ex. offre de TP insuffisante). 

 
 
 
CSFI 3020 
 

B.1.1.6 Prestations en services 

Sont considérées comme des prestations en services (liste non exhaustive) : 
– services et offres qui permettent les soins à domicile, la relève et le dévelop-

pement et la conservation de l’autonomie ; 
– services et offres permettant de conserver ou de promouvoir une activité lucra-

tive (p. ex. formation continue, garde des enfants, moyen de transport pour se 
rendre au travail) ; 
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– activités socio-culturelles visant à soigner les contacts avec l’entourage et à 
prendre part à la vie publique (p. ex. dépenses pour l’organisation des loisirs). 
Les contributions pour ce type de prestation sont limitées à Fr. 800.-/an par 
personne. Dans des cas d’exception motivés, l’Office national PAH peut accorder 
une contribution plus élevée. 

– contribution aux frais de déménagement. 
 

 
 
 
CSFI 3011 en 
substance 
 
 
 
 
 
 
 
CSFI 3012 

B.1.2 Dépenses pour les nécessités de la vie courante 

Sont considérées comme des contributions aux nécessités de la vie courante : 
– aide financière ponctuelle destinée à couvrir des besoins vitaux courants lors 

d’une situation financière précaire de durée limitée ;  
– avances pour une prestation (p. ex. moyens auxiliaires) pour laquelle une 

demande a déjà été déposée auprès d’une assurance sociale ou privée. 
 
Une prestation destinée à la couverture de dépenses périodiques est considérée 
comme prestation périodique même lorsqu’elle fait l’objet d’un versement unique. 
 

 
 
 
CSFI 3013 en 
substance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSFI 3014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSFI 3015 
 
 
 
 
 
 
CSFI 3016 
 
 
 
 
CSFI 3017 en 
substance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSFI 3018 
 
 
 

B.2. Contributions périodiques 

Les prestations périodiques entrent en ligne de compte dans les cas suivants : 
– aide financière périodique destinée à la couverture des besoins vitaux courants 

lors d’une situation financière précaire de durée limitée ; 
– prestations en nature ou en services périodiques qui ne sont pas financées par 

une assurance sociale ou privée ou par des institutions cantonales ou com-
munales ; 

– avances financières pour une prestation (p. ex. rente, PC – cf. CSFI ch. marg. 
3008 et 5015) pour laquelle une demande a déjà été déposée auprès d’une 
assurance sociale ou privée. 

 
L’octroi d’une prestation périodique est l’exception. Il entre en ligne de compte 
lorsque l’octroi d’une prestation unique est déconseillé ou ne permet pas de sur-
monter les difficultés financières passagères motivant la demande. Une prestation 
périodique peut par exemple être octroyée sous la forme d’une contribution tem-
poraire à la couverture des besoins courants, de frais de loyer élevés, ou encore de 
frais de garde. Les prestations périodiques sont octroyées pour une durée limitée et 
sont régulièrement vérifiées (cf. CSFI ch. marg. 5018). 
 
Les prestations périodiques peuvent être versées pour une période maximale de 
deux ans. Si la situation financière précaire devait nonobstant persister, l’Office 
national PAH peut en prolonger le versement pour deux années supplémentaires au 
maximum. 
 
Dans des cas exceptionnels et dûment motivés, et moyennant l’accord de l’OFAS, 
l’octroi de prestations périodiques peut aller au-delà de quatre ans. Les demandes 
de prolongation (dossier inclus) doivent être soumises à l’OFAS. 
 
En cas d’octroi d’une prestation périodique, une convention est conclue entre le 
prestataire et le bénéficiaire. Elle prévoit le montant de la prestation allouée, la 
durée du versement et le but visé par le soutien financier. Si la prestation périodique 
est octroyée sous la forme d’une avance de prestations requises auprès d’une 
assurance sociale ou privée, la convention doit également prévoir la cession sans 
réserves des prestations d’assurance en question à Pro Infirmis pour le montant et 
la durée des avances fournies (cf. CSFI ch. marg. 3008). 
 
Le versement d’une prestation périodique prend fin immédiatement s’il est constaté 
que son bénéficiaire ne l’utilise pas dans le but prévu par la convention. 
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CSFI 5018 
 
 

Les données personnelles et économiques des bénéficiaires qui sont déterminantes 
pour l’octroi de prestations périodiques sont régulièrement vérifiées, au moins une 
fois par an. Le contrôle doit être avancé si l’on a connaissance de changements des 
circonstances personnelles ou économiques. Il importe de prendre note des éché-
ances correspondantes.  
 

 B.2.1 Contributions périodiques à des prestations en nature ou en services 

 B.2.1.1 Contributions périodiques à des moyens auxiliaires  

Entrent dans cette catégorie les contributions à la location de moyens auxiliaires, 
lorsque celle-ci dure plus de 12 mois. 
 

 B.2.1.2 Contributions périodiques à des mesures médicales 

Entrent dans cette catégorie les contributions à des mesures médicales (y c. frais de 
transport) qui se répètent chaque année et qui permettent d’espérer une guérison, 
une amélioration ou une stabilisation de l’invalidité ou de l’état de santé (p. ex. 
traitement dentaire).  
 
En règle générale, les mesures médicales doivent être prescrites par un médecin. 
 

 B.2.1.3 Contributions périodiques à des mesures de prise en charge préscolaire  

Entrent dans cette catégorie les contributions à des mesures éducatives et théra-
peutiques relevant de la pédagogie spécialisée (frais de transport compris) qui se 
répètent chaque année. 
 

 B.2.1.4 Contributions périodiques à des mesures d’ordre professionnel 

Entrent dans cette catégorie les contributions à des mesures d’encouragement à 
l’intégration (partielle) sur le marché du travail qui se répètent chaque année. 
 
En règle générale, les mesures d’ordre professionnel doivent être recommandées 
par un conseiller en orientation professionnelle. 
 

 B.2.1.5 Contributions périodiques à des dépenses extraordinaires 

Entrent dans cette catégorie les contributions aux dépenses extraordinaires définies 
au chap. B.1.1.5 qui se répètent pour la deuxième année consécutive.  
 
Néanmoins, pour quelques-uns des exemples de prestations donnés dans ce cha-
pitre, seules des contributions uniques peuvent être accordées, comme les achats, 
les réparations, les vacances et les séjours de relève servant à relayer les proches. 
 

 
 
 
 
 
 
 
CSFI 3013 en 
substance 

 

B.2.2 Contributions périodiques à des nécessités de la vie courante 

Entrent dans cette catégorie les contributions aux prestations suivantes qui se 
répètent chaque année : 
 
– dépenses pour les nécessités de la vie courante permettant de surmonter des 

difficultés financières passagères  
– avances financières pour une prestation pour laquelle une demande a déjà été 

déposée auprès d’une assurance sociale ou privée. 
 

 4 Organisation 

 4.1 Organes et compétences 
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CSFI 5012 en 
substance 

4.1.1 Organes 

Les organes PAH sont : 

• l’Office national PAH ; 
• les offices cantonaux PAH.  
 
L’Office national PAH désigne les organes qui sont compétents pour rendre les 
décisions. Ceux-ci doivent être en mesure de garantir une procédure de traitement 
des demandes correcte et régulière. Ce faisant, ils devront satisfaire aux critères 
suivants : 
• disposer des connaissances indispensables en matière de PAH et d’assurances 

sociales ; 
• avoir une réglementation des suppléances ; 
• disposer d’un système de contrôle interne (SCI) basé sur des principes de 

gestion reconnus ; 
• faire traiter le dépôt des demandes (évaluation des besoins et constitution du 

dossier) et la décision par des personnes différentes ; 
• assurer que les décisions prises puissent être conservées et documentées.  
 

 4.1.2 Compétences des organes PAH 

L’Office national PAH statue sur les demandes allant de plus de Fr. 10'000.– à 
Fr. 30'000.– par requérant-e et par an. L’Office peut définir des catégories de 
prestations pour lesquelles il statuera sur toutes les demandes, quel qu’en soit le 
montant.  
 
Les offices cantonaux PAH statuent sur les demandes jusqu’à Fr. 10'000.– par 
requérant-e et par an. 
 

 4.2 Autres compétences  

La personne handicapée qui désire déposer une demande est appelée requérant-e. 
Les requérants et leurs représentants légaux (curateur, au moins un parent pour les 
requérants mineurs) ne déposent pas la demande eux-mêmes auprès de l’office 
cantonal PAH de Pro Infirmis mais passent par un service de consultation sociale 
qualifié.  
 
Ce service est généralement un-e assistant-e social-e de Pro Infirmis ou d’une autre 
institution (p. ex. services sociaux, autorités de protection de l’adulte et de l’enfant, 
service spécialisé de l’aide privée aux personnes handicapées). 
 
Le service déposant la demande l’adresse à un office cantonal PAH.  
 
Les offices cantonaux PAH transmettent les demandes relevant de la compétence de 
l’Office national PAH à ce dernier en y joignant un préavis. 
 
Les offices cantonaux PAH sont responsables du respect du budget.  
 

 4.3 Dépôt et examen des demandes 

 
 
 
CSFI 5003 en 
substance 

4.3.1 Formulaires 

Les demandes doivent être présentées au moyen des formulaires édités à cet effet 
par l’Office national PAH.  
 
Les formulaires et les directives s’obtiennent auprès des offices cantonaux PAH.  
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CSFI 5002 en 
substance 
 
 
 
 
CSFI 5004 en 
substance 
 
 
 
 
CSFI 5005 
 
 
 
 
 
 
CSFI 5006 
 

 
 
CSFI 5007 
 
 

4.3.2 Documents 

Le requérant ou son représentant légal est tenu de fournir aux organes de Pro 
Infirmis les renseignements nécessaires à l’examen de sa situation (art. 47 al. 1 
OPC-AVS/AI). 
 
Le requérant est en outre tenu d’autoriser Pro Infirmis à solliciter auprès des 
autorités ou des assurances (p. ex. caisses de compensation, organes PC ou auto-
rités fiscales) d’autres renseignements en relation avec la fixation des prestations. 
 
La demande doit être accompagnée des documents attestant la situation financière 
dont le requérant se prévaut, tels que la dernière taxation fiscale entrée en force ou 
des attestations bancaires. Les personnes déjà au bénéfice de PC devront en tous 
les cas présenter la dernière décision de PC ainsi que la feuille de calcul correspon-
dante. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’exiger les données fiscales. 
 
L’octroi de prestations en nature ou en services ne saurait dans la règle intervenir 
sans présentation d’un devis. 
 
Les contributions à des prestations en nature ou en services doivent toujours être 
documentées par le biais des factures ou des justificatifs des dépenses. 
 
L’office peut demander à recevoir des documents supplémentaires. 
 
Il importe de respecter les dispositions complémentaires consignées dans les 
annexes établies par l’Office national PAH. 
 

 4.3.3 Dépôt des demandes 

Les demandes doivent en règle générale être adressées à l’office cantonal PAH 
compétent pour le lieu où le/la requérant-e a son domicile. 
 

 
 
 
CSFI 5011 
 
 
 
 
 

CSFI 5016 en 
substance 
 
 
CSFI 5013 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSFI 5014 
 
 
 
CSFI 5015 
 

4.3.4 Communication de la décision  

L’octroi ou le refus d’une prestation doit être communiqué par décision écrite au 
requérant dans un délai convenable. 
La décision est communiquée par écrit au requérant ou à son représentant légal par 
l’intermédiaire du service qui a déposé la demande. 
 
Tout rejet de demande doit être motivé. 
 
La décision d’octroi doit à tout le moins fournir les indications relatives au motif et 
au but de la prestation, au genre de prestations, au montant et à la durée du 
soutien financier. En outre, elle doit rendre le requérant attentif à son obligation de 
communiquer tous les changements d’ordre personnel et économique qui 
pourraient avoir une influence sur l’attribution des PAH. Enfin, la décision indiquera 
que les prestations sont financées par les ressources de l’AVS ou de l’AI. 
 
En cas de remise de moyens auxiliaires, un contrat de prêt doit être conclu (obli-
gation de restitution). 
 
Si la prestation requise porte sur une avance à fournir, une convention doit être 
conclue pour fixer le montant de l’avance octroyée et l’échéance du 
remboursement. S’il s’agit d’avances de prestations sollicitées auprès d’une 
assurance sociale ou de l’aide sociale, la cession des prestations doit être requise. 
 

 
 
 
CSFI 5019 en 

4.3.5 Versement des prestations 

Les prestations sont versées au requérant, à son représentant légal, au fournisseur 
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CSFI 5020 en 
substance 
 
 
 
 
CSFI 5021 

de prestation ou au service ayant déposé la demande sur un compte bancaire ou 
postal.  
 
Pro Infirmis doit veiller à une utilisation des prestations conforme au but. Dans ce 
but, elle peut prévoir d’autres mesures, comme par exemple le paiement direct des 
prestations en nature ou en services au fournisseur de prestations. 
 
Avant le déclenchement du paiement, la justification de celui-ci doit avoir été 
examinée par une deuxième personne (double contrôle / principe des quatre yeux). 
Les ordres de paiement doivent être munis d’une double signature. 
 

 
 
 
CSFI 5022 en 
substance 
 
 
 
 
CSFI 5023 en 
substance 

4.4 Restitution de prestations touchées 

Pro Infirmis est tenue d’exiger la restitution totale ou partielle de la prestation 
versée lorsque le/la requérant-e a fourni des indications inexactes sur sa situation. 
 
 
Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où Pro Infirmis a 
eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la 
prestation (cf. art. 25 al. 2 LPGA, par analogie). 
 

 
 
 
CSFI 9004 
 
 
 
 
 
 
CSFI 9005 
 

4.5 Obligation de renseigner 

Le bénéficiaire d’une prestation PAH (ou son représentant légal) doit communiquer 
sans retard à Pro Infirmis tout changement dans sa situation personnelle ou maté-
rielle ayant des incidences sur le calcul de la prestation. L’art. 24 OPC-AVS/AI est 
applicable par analogie. 
 
L’obligation de renseigner porte également sur les changements de situation inter-
venus pour des membres de la famille ou des personnes faisant ménage commun 
avec le bénéficiaire dont le revenu et la fortune ont été pris en compte dans le calcul 
de la prestation octroyée. 
 

 
 
 
CSFI 9006 

4.6 Devoir de discrétion 

Toutes les personnes qui participent à la fixation, au versement ou au contrôle des 
prestations au sens des art. 17 et 18 LPC sont tenues de garder le secret à l’égard 
des tiers conformément à l’art. 33 LPGA. Demeure réservée l’obligation de ren-
seigner au sens du chap. 9.1 CSFI (Assistance administrative). 
 

 
 
 
CSFI 8001 
 
 
 
 
 
 
 
 
CSFI 8002 en 
substance 
 
 
 
CSFI 8003 

4.7 Conservation des dossiers  

La conservation des dossiers obéit à l’art. 958f du Code des obligations (CO). Ainsi, 
les livres comptables, les pièces comptables ainsi que les rapports de gestion et de 
révision doivent être conservés pendant dix ans. Il en va de même pour les dossiers 
relatifs à une demande de PAH qui remplit la fonction de pièce comptable.  
Tous les autres documents en rapport avec les demandes de prestation sont à 
conserver durant cinq ans au moins. 
 
Les dossiers peuvent également être conservés par un moyen électronique (art. 958f 
al. 3 CO). 
 
Ce faisant, il sera tenu compte des conditions prévues par l’Olico (Ordonnance 
concernant la tenue et la conservation des livres de comptes, RS 221.431) ainsi que 
des autres recommandations et normes professionnelles. 
 

 
 
 
CSFI 7003 

4.8 Organes de contrôle et contrôle de l’utilisation des subventions 

Société de révision reconnue : la comptabilité du fonds PAH doit être examinée 
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CSFI 7006 en 
substance 
 
 
 
 
 
 
CSFI 7014 
 
 
 
 
CSFI 7015 et 
7016 
 

chaque année par une société de révision reconnue. 
 
Office national PAH / Office fédéral des assurances sociales (OFAS) : l’Office 
national PAH contrôle au moins une fois tous les trois ans que les offices cantonaux 
PAH utilisent les subventions conformément à la loi. Un-e représentant-e de l’OFAS 
peut être associé-e à ces révisions. 
 
Office fédéral des assurances sociales : sur la base de l’art. 50 OPC-AVS/AI, 
l’OFAS procède à un contrôle annuel au sein de l’Office national PAH de l’utilisation 
conforme à la loi des subventions fédérales octroyées. 
 
En outre, l’OFAS peut opérer chaque année des révisions séparées auprès des 
offices cantonaux ou communaux. Les contrôles opérés font l’objet, de la part de 
l’OFAS, d’un rapport écrit. 
 

 Les présentes directives ont été adoptées le 11.4.2013 par le Bureau de Pro Infirmis 
Suisse sur proposition du groupe de travail PAH et de la Direction. L’Office fédéral 
des assurances sociales les a approuvées le 24.5.2013. 
 
Elles prennent effet le 1er juillet 2013 et remplacent les « Directives Prestations 
d’aide aux personnes handicapées » du 19 novembre 1992.  
 
L’Office fédéral des assurances sociales a édicté des adaptations de la Circulaire 
concernant les prestations des institutions d’utilité publique au sens des art. 17 et 
18 LPC (CSFI). Ces adaptations, qui entrent en vigueur le 1er avril 2014, sont reprises 
dans les présentes directives. 
 

 Les présentes directives se basent sur les textes légaux suivants (consultables en 
ligne) : 
• Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), art. 17 et 

18 LPC 
• Ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, 

survivants et invalidité (OPC-AVS/AI), art. 42, 43-51, 53, 55, 57 OPC 
• Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) 
• Circulaire concernant les prestations des institutions d’utilité publique au sens 

des art. 17 et 18 LPC (CSFI) 

 
 


