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Bonifications pour tâches d’assistance  

(art. 29 septies LAVS) 

 

Vous n’êtes pas en âge AVS, vous n’avez pas d’enfant à 

charge de moins de 16 ans et vous prenez soin de 

parents dépendants vivant à proximité, alors peut-être 

avez-vous droit à des bonifications pour tâches 

d’assistance. 

Ces bonifications ne constituent pas des prestations 

financières directes, mais des suppléments de revenus 

pris en compte dans le calcul de vos futures rentes AVS. 

Par parents dépendants, sont compris les parents, 

enfants, frères et sœurs, conjoints, concubins vivant en 

ménage communs depuis au moins 5 ans sans 

interruption, grands-parents de votre famille ou belle-

famille au bénéfice d’une allocation d’impotence 

faible, moyenne ou grave, qu'elle soit versée par 

l’assurance-invalidité, accident, militaire ou vieillesse et 

survivants. Ceux-ci doivent être âgés de 16 ans révolus. 
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Par vivant à proximité signifie que la personne qui 

prodigue les soins n’habite pas à plus de 30 km de celle 

qui en bénéficie, ou n’a pas besoin de plus d’une heure 

pour se rendre chez elle. 

La personne bénéficiaire de soins doit vivre de façon 

continue à proximité de la personne qui l’assiste. Le 

tribunal fédéral a relativisé cette notion de « continue » 

dans un jugement paru en 2003 en acceptant que des 

parents qui reçoivent leur enfant handicapé durant les 

vacances, les week-ends et les jours de maladie puissent 

obtenir cette bonification pour autant que la présence à 

domicile soit d’au moins 180 jours par an. 

 

Si vous pensez pouvoir bénéficier de cette prestation, 

vous devez vous rendre à l’agence communale 

d’assurances sociales pour y remplir le formulaire ad hoc. 

Cette démarche doit être renouvelée chaque année. 

 

C’est volontiers que nous vous conseillons dans vos 

démarches, cette fiche ne donnant que des informations 

générales. 
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www.info-handicap.ch site d’information sur le handicap dans le canton de Vaud 

 

www.proinfirmis.ch 

Pro Infirmis 

Direction cantonale Vaud  

 

Conseil social de l’Est, Ouest 

du canton et agglomération 

lausannoise  

Rue du Grand-Pont 2 bis   

CP 7137 

1002 Lausanne 

Téléphone 058 775 34 34 

vaud@proinfirmis.ch 

 

Conseil social du Nord vaudois  

Rue du Valentin 20 

1400 Yverdon-les-Bains 

Téléphone 058 775 35 50 

yverdon@proinfirmis.ch 
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