
NOM et PRÉNOM du demandeur :                     Annexe : 1 

        
             

Exemplaire à retourner IMPERATIVEMENT avec le dossier au : Bureau des prestations en établissements – 

Direction de l’Autonomie des Personnes – 1, rue Cambry CS 80941 – 60024 BEAUVAIS Cedex 
 

 
 
 

1. Conformément à l’article L.132-8 du code de l’action sociale et des familles, des recours sont exercés par l’Etat 
ou le Département contre : 
 
a) le bénéficiaire revenu à meilleure fortune 
Dont la situation financière s’est améliorée (héritage, gains en provenance de jeux, vente, contrat d’assurance-vie etc…). 
 
b) la succession du bénéficiaire pour l’aide sociale à l’hébergement, la récupération de tout ou partie des sommes 
avancées par l’aide sociale s’exerce sans franchise sur l’actif net successoral. 
 
c) le donataire sauf pour les personnes relevant du statut de la personne handicapée (article L 344-5 du CASF). 
Lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les 10 ans qui l’ont précédé. 
 
 d) le légataire sauf pour les personnes relevant du statut de la personne handicapée (article L 344-5 du CASF). 
Les recours sont exercés au 1er euro dans la limite du montant du Legs et de la créance. 
 
e) A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à 
concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs 
bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. 
 
2.  Prise d’Hypothèque Conformément à l’article L.132-9 du code de l’action sociale et des familles, les immeubles  
appartenant au bénéficiaire de l’aide sociale peuvent être grevées d’une hypothèque légale en garantie des recours 
indiqués ci-dessus, sauf pour les aides à domicile. 
 
3.  Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de 
l’aide sociale est puni de peines prévues par les articles 313-1,313-7,313-8 du code pénal. 
Les faux, usage de faux de et déclaration mensongères sont également sanctionnées (art 441-1, 441-6 et 441-7 du code 
pénal). 
Fournir sciemment des renseignements inexacts ou incomplets, dans une déclaration exigée en vue d’obtenir d’une 
collectivité un paiement ou un avantage quelconque est puni Loi n°68-690 du 31/07/1968.  
 
4.  L’attribution de l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées est subordonnée à la mise en œuvre de 
l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du Code Civil ; Elle met en jeu également la contribution des 
époux aux charges du mariage mentionnées à l’article 214 dudit Code. 
Uniquement pour les personnes âgées, n’ayant jamais eu de reconnaissance du statut d’adulte handicapé avant l’âge de 
60 ans, et qui sollicitent la prise en charge de leurs frais d’hébergement. 
 
Conformément à l’article L.232-19 du code de l’action sociale et des familles, les prestations versées au titre de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie ne font l’objet d’aucun recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire et le 
donataire. 
 
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) n’est pas cumulable avec l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne 
(ACTP), ni avec la majoration pour aide constante d’une tierce personne, ni avec la prestation légale ou extra-légale 
d’aide-ménagère, ni avec la Prestation de Compensation du Handicap. 
 
Sans préjudice des paiements en restitution, quiconque aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l’aide 
sociale sera puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal. 

 
Je soussigné déclare avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus indiquées. 
Fait à…………………………………………………..Le………………………………………………………… 

 
SIGNATURE 

CONSEQUENCES  DE  L’ADMISSION  A  L’AIDE  SOCIALE 
 POUR TOUTE AUTRE AIDE QUE L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE 

 

 

 

 


