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Faute de pouvoir financer toutes leurs dépenses de santé, les allocataires de l'AAH rognent sur les soins jugés moins 

prioritaires, comme les prothèses dentaires et l'optique. © Jan Bertram 

 

Les allocataires de l’AAH dépensent presque quatre fois plus pour leur santé que les autres Français et les 

pensionnés d’invalidité, 2,5 fois plus. Même si la Sécurité sociale les rembourse mieux, ils doivent y 

consacrer une part beaucoup plus importante de leurs revenus. 
 

Pour les titulaires de l’allocation adulte handicapé (AAH), la santé, c’est couci-couça. Leurs dépenses sanitaires (1) 

sont presque quatre fois plus élevées (3,7) que celles des personnes n’ayant pas de reconnaissance administrative 

d’un handicap, révèle l’Irdes dans une étude inédite (2). Pour les pensionnés d’invalidité, l’écart est moins élevé 

mais reste conséquent : 2,5 fois plus. 
 

Remboursement à 100 % pour les ALD 

 

 
La Sécurité sociale rembourse à 100 % les soins liés à une affection de longue durée. 

 

Heureusement, ils bénéficient de mécanismes leur assurant une meilleure couverture. En effet, le remboursement 

intégral par la Sécurité sociale s’applique à la plupart des soins pour les pensionnés d’invalidité. Et à toutes les 

interventions concernant leur(s) affection(s) longue durée (ALD) pour les allocataires de l’AAH. 

 

Au final, « leurs restes à charge ne sont pas significativement différents de ceux des individus sans reconnaissance 

de handicap », soulignent les auteurs de l’étude. Ils tournent autour de 500 € par an. 
 

Un taux d’effort difficilement supportable 
 

Cette moyenne ne « doit pas faire oublier des situations de restes à charge potentiellement très élevés pour 

certains ». Notamment ceux dont l’état de santé serait fortement dégradé mais ne leur permettrait pas pour autant 

de bénéficier d’une ALD. 
 

De plus, le reste à charge n’a pas le même poids pour un allocataire touchant 900 € par mois et un salarié rémunéré 

3 000 €. C’est ce que les économistes appellent le taux d’effort, c’est-à-dire la part des ressources consacrées à ce 

poste. Ainsi, pour les titulaires de l’AAH, il est 65 % plus élevé que dans la population générale et pour les 

pensionnés d’invalidité, 13 %. 
 

Des dépenses mal remboursées par les complémentaires 
 

Ce taux d’effort se calcule avant le remboursement éventuellement effectué par la mutuelle du patient. En France, 

la couverture maladie repose en effet sur deux leviers  : l’assurance maladie, obligatoire, et les complémentaires 

https://www.irdes.fr/recherche/rapports/571-depenses-de-sante-et-restes-a-charge-sanitaires-des-personnes-en-situation-de-handicap-avant-et-apres-60-ans.pdf


santé, optionnelles. Or, les complémentaires couvrent mal certaines dépenses, plus importantes pour les allocataires 

de l’AAH que pour les autres. C’est le cas par exemple des traitements et cures ambulatoires. « Le différentiel de 

65 % de reste à charge pourrait donc être une estimation basse du différentiel réel », souligne l’Irdes. 
 

Bientôt une meilleure couverture ? 
 

Le 1
er

 novembre 2019, une nouvelle complémentaire santé solidaire va voir le jour. Elle fusionnera la 

couverture maladie universelle-complémentaire (CMU-C) et l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS). 

Le ministère de la Santé assure qu’elle assurera une meilleure prise en charge que les contrats auxquels donnait 

droit l’ACS. Faire-face.fr fera le test. 
 

 

(1) Les dépenses sanitaires recouvrent les soins médicaux et une partie des aides techniques (fauteuil roulant, 

prothèses, etc.). 

(2) L’effet de l’âge a été neutralisé pour pouvoir comparer ce qui est comparable. 

 

 

Les dents et les yeux passent après le reste 

 

Les titulaires de l’AAH engagent moins de dépenses d’optique et de prothèses dentaire que la population 

générale. Or, « il est peu probable qu’ils aient des besoins moins importants », précise l’Irdes. Ils doivent 

donc certainement renoncer à ces soins pour en privilégier d’autres, jugés plus essentiels.  

Une situation difficilement acceptable qui devrait s’améliorer avec l’entrée en vigueur du zéro reste à 

charge sur des lunettes et prothèses dentaires labellisées 100 % santé. Sous réserve d’avoir une 

complémentaire… 
 

 

 

https://www.faire-face.fr/2018/09/13/plan-pauvrete-cmu-acs-aah/

