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Çause pêndante entre :

à Orbe, recourant, représenté par Me Kathrin
Gruber, à Vevey,

GÀl§§Ë CANTONALE VAUBO§E nE tOft{P§NSÀTltN AVS, à Vevey, intimée.

Ard.21 a§" § LFüA; art" 3 [-PÇ.
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En fait:

A. {ci-aprè* : l'assuré ou le recourant},

n* en 1S89, bénéflcie d'une rente de i'assuranee-invalidit* (Al) ains! qu* des

prestations eomplémentaires {PC) sous la forme d'une prestatian rnensuelle en

espèces et d'un subventionnernent pûur ses prinres de I'essurance-maladie depuis Ne

I e' janvier â018"

En raisan de sa mise en détention depuis le 12 mai ZAZ},la rente Al a
été suspendue â partir du l er juin 2020 par décision du 24 septembre ?020 de l'Office

de I'assurance-invalidlté pour le canton de Vaud {ci-après : l'OAl}. Une dêcision de

restitutio* de rente a par allleurs été rendue par I'OAI le 7 octobre Z0Z0 pour ies

montants perçus indûment entre juin et juillet 2t20.

Par counier du 6 octobre âQZB, la Caisse cantonale vaudoise de

compensation AV§ {ci-après : la caisse ou l'intimée)a informé I'assuré qu'elle mettait

fin au versement des prestations complÉmentaires avec effet au 3tr rnai 2tZ0 en

raison de son incarcération et a requis le remboursement des montants per"çus entre

juin et octobre 202A. Par l'internédiaire de son curateur, I'assuré a requis la remise

de cette restitution en invoquant la bonne foi et l'absence de rnCIyens financiers.

Par courriel adressé le 23 février 2021 à la caisse, la curatrice de

l'assuré a relevé que, selon sa cornprÈrhensisn, la rente Al et Ies FÇ *nnueüles

avaient été suspendues du fait de la détention et de la couverture des besoins vitaux

de son pupille par l'étahlissement pénitentiaire. Ëlle en déduisait que l'assuré était

toujours reoonnu invalide et avait toujours droit aux PC en nature. A ce titre, elle a

fait parvbnir des factures et décomptes concemant les soins délivrés à l'assuré et er.l

a requis [a prise en charge. La caisse a répondu pan courriel du 15 mars 2021 que la

rente Al avait été suspendue en raison de l'incarcération de l'intéressé, ce qui avait

entrainé la suspension du droit aux PC, de sorte que le rernboursernent des frais

médicaux intervenus après ladite suspension ne pouvait être accordé. pour les

factures relatives à des traitements postêrieurs au début de la détention, une

participation {inancière devait être requise auprès de la Fondation vaudaise de

probation au titre du revenu d'insertion.
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Une dêcision formelle de refus de prise en charge a été rendue le

28 avril 2ü21, qui énonce que les frais de maladie scnt remboursês uniquement aux

bénéficiaires de PC AVSlAl, ce qui n'était plus le cas de l'assuré depuis le 1êrjuin

2020, et qui rappelle que, selon I'art. 4 al. 1 let. c LPC {loi fédérale du 6 octobre 2t06
sur les prestations complémentaires à I'AV§ et à l'Al ; R§ 831.80), le droit à une

rente ou à une allocation pour impotent de I'Al est indispensable à I'octroi des pC.

L'assuré, par !e biais de sa curatrice, a fornné opposition à cette

décision le 14 mai 2A21, en invoquant que seules les prestations pour perte de gain

étaient suspendues en raison de la détention, ce qui n'était pas le cas des

prestations en nature comrne le rernboursement des frais relatifs à la rnaladie.

Far décision sur opposition du 4 octobre 2A21, la caisse a confirmé sa

décision du 28 avril 2021. Elle s'est fondée sur l'art. 14 a[. 1 LPC qui dispose que les

cantons rernboursent aux bénéficiaires d'une PC annuelle les frais de rnaladie et

d'invalidité de l'année en cours s'ils sont dument établis" Elle a en outre relevé que,

selon l'art. 15 LPC, ces frais sont rernboursés lorsqu'ils sont intervenus à une

êpoque pendant laquelle le requérant remplissait les conditions fixées aux art. 4 à

6l-PC. CIr, l'assuré n'est plus bénéficiaire d'une PC annuelle depuis te lerjuin 202û

et ne remplit donc plus les conditions de I'art. 4 LPC pour la période postrôrieure à

cette date.

Le 28 octobre 2t21,la caisse a en outre rendu une décision rejetant la

demande de remise de l'obligatiorr de restituer les Pt.

Le 4 novembre 2A21, l'OAl a rendu une décision rejetant ia dernande

de remise de l'obligation de restituer les rentes Â1.

B. Par acte du 4 novernbre 2A?1, Johan Christian Cornelius Hafsett,

représenté par sa curatrice au bénÉiice d'unê autorisation de plaiden et transiger â*
sens de I'art,416 al. 1 clr. g tC (Code civil suisse du tr0 décernbre 1ü0?;RS 21û) et

assisté de Me Kathrin Gruber, co,nseil d'office, a recouru contre la décision sur

opposition du 4 octobre 2021 auprès de la Cour des assllraneeç sociales du Tribunal

cantonal. Admettant le principe de la suspension du versement de la rente Al et des

PC annuelles durant sa détention, il fait valolr en revanche que le droit à de telles

prestations subsiste et que seules les prestations en espèees sont suspendues en
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application de l'art. 21 al. 5 LPGA {loi fédérale du s octobre ?000 sur la partie

générala du droit des assurances socialea; RS 830.1), de softe que les prestations

en nature perdurent. ll conclut à la réforme de la décision en cs sens qu'il est

constaté que la caisse doit lui rembourser les frais pour nraladie même durant la

période de sa détention et que les prestations en espèces sont suspendues.

Dans sa répcnse du â?décernbre Zü41, l'intirnée conclut au rejet du

recCIurs et soutient que, dans la mesure où la rente Al du reeourant n'est plus versée

depuis juin 2û2t à la suite de sa mise en détention, le reccurant n,est plus

bénéficiaire d'une PC annuelle, de sorte qu'il ne per.rt plus prétendre au

rernboursement de ses frais de rnaladie.

Par réplique du 24janvier ZAZZ, le recourant a confinné ses

conclusions, invoquant que le droit à une rente Al subsiste mêrne après son

incarcération, §eul le vensement de la rente et des prestations en espèces étant

suspendu.

Par duplique du 16 mars 2t22, l'intinnée a rnaintenu sa position en ce

sens que la lettre de l'art. 14 at. 1 LPC indique clairement que les cantons

remboursent aux bénéficiaires d'une PC annuelie les frais de maladie et d'invalidité,

ce qui n'est plus le cas du recsurant.

Par déterrninaticns du 4 avril 2A22, le recourant a mainteriu quë son

droit aux prestations en nature des PC subsistait quand bien même le versenrent de

ses prestations en espèee était suspendu.

§n dro§t:

I" a! La LPGA est, sauf dôrcgation *xpresse, appii*ahle aux prestations

versées en ventu de la tPt. Les décisions sun opposition et celles contre lesquelles

la vsie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recouts auprès du

tribunal des assunances rompÉtent (art. §6 et §8 LPGA), dans Êes trsnte jours suivant

leur notification {art. 6û al. 1 I-PGA}.
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h) En I'occunence, déposé en temps utile auprès du tribr.rnalcompétent

(art. 93 let. a LPA-VD floi cantonale vaudoise du 38 oetobre 2009 eur la procédure

adrninlstrative ; BLV 173.36J) et respectant les autres conditions fonnelles prévr.res

par la loi(art. 6'l let. b LFGA notamment), le recours est recevable.

2," Le litige parte sur le droit du recourant au remboursement des frais de

maladie durant sa déte!'rtion à titre de prestations cornplérnentaires, sinçulièrernent

sur la question de savoir si, durant la détention, les prestations en nature sont

suspendues"

3. a) Si l'assuré subit une rnesure ru une peine privative de liberté

(respectivement se trcuve en détention préventive pour une dunée excédant trois

mois pour ce qui Êonceme les rentes ; ATF 134 V 1 ; TF I §41i06 du 3 août 2007

consid 3.2), le paiernent des prestations pour perte de gain peut être paüiellement ou

totalement suspendu à I'exception des prestations destinées à I'entretien des

proches visées à l'alinéa 3 (art. 21 al. 5 LPGA). Gette disposition a pCIur but de

permettre aux assureurs sociaux de suspendre partiellement ou totalernent tes

prestations visant à compenser une perte de gain versée à une personne qui

exéeute une nnesure ou une peine privative de liberté. ll s'agit, dans la situation

concrète de l'exécution de la peine, de parvenir à une égatite de traitement entre la

per$onne invalide et la personne dêtenue en bonne santé qui, en raison d,une

privation de liberté, n'est pas en mesure de réaliser un reveilu {ATF 141 V 466

consid. 4.3 et les références citées ; TF Se*52312t16 du Zg novembre 2016 consiei.

2,2)" En effet, une personne dêtenue étant entretenue par ia collectivité durant

l'exêeution de sa peine, elle retirerait un avantage êconomique si elle continuait,

pendant ce temps, de toucher des prestations sociales partiellement finaneées par

I'Etat (Anne-§ylvie Duporur, im Anne-§ylvie DuponUMargit Moser-szeless [édit.], l_oi

sur la partie générale des assurances sociales, üommentaire romand, 20j8, n. 2 ad

art.21 LPGA)"

b) En matièrre d'assurances sociales, il y a lieu d* distinguer entre

prestations en naturs et prestations en espèces" l_es premières permettent de traiter

ou d'inf!*encçr le risque qui est survenu {un traitenlent médieal $ar exernple), alors

qt"le les secondes poursuivent le but de compenser une perte de revenu ou

d'absorber de nouvelles charges frnancières (§têphanie PgRnrruouo, in Anne-sylvie
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Dupont/fvTargit Moser-Szeless [édit"], Loi sur la partie générale des assurances

soçiales, tornmentaire romand,20'!8, n. 7 ad art. 14LPGÂ).

c) On peut déduire de la genèse de I'art. 21 LPGA que le législateur a

voulu poser le principe de la suspension des prestations en espèces pendant

I'exécutlon d'une peine ou d'une mesLlre sous réserve du privilège des proches {ATF

141 V 46S consid. 4.9). D'ailleurs, si la version française de l'alinéa 5 de l'art. 21

LPGA parle sirnpiement de « prestations pour perte de gain », ia version allemande

précise « Geldleistungen mit Ënnrerbsersatzcharakter » et la version italienne utilise

les termes de « prestazioni pecuniarie çon carattere di indernnita per perdita di

guadagno ». La lettre circulaire Al n' 4û6 sur la révision de la LPGÂ du Z dêcernbre

2ü2ü, modifiêe le 31 mars 2821, indique Également qr.le la suspension concenre lçs

prestations en espèces {ch. 1).

La notion de perte de gain de I'art. 21 al. 5 LPGÂ doit être conrprise

eomme la perte ternporaire ou définitive du revenu provenant de I'activité lucrative.

Dans ce sen§, les prestations sociales qui peuvent faire l'objet d'une suspension au

sens de cet article sont principalement les indernnités joumalières et les rentes, ainsi

que, cas échéant, les prestations complérnentaires qui leur sont associées (Duror,ir,

op. cit., n. 73 et 7§ ad art. 21 LPGA). Ainsi, les rentes de I'assurance-invalidité sont

clairement des prestations en espèces ayant le caractère d'une allocation pour perte

de gain au sens de I'art. 21 al" 5 LPGA {TF 8C_139/2007 du B0 mai 2008

cansid. 3.2).

4" Pour ce qui concerne les prestations complémentaires, la LPC opère

une distinction entre la prestation complémentaire ennuelle (art. 3 let. a LPC) et le
nemboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 let b" LPti. §elon l'alinéa Z

de i'art. 3 l-PC, la prestation complér,nentaire annuelle est une prestation en espèces

au sens de l'art. 15 LPGA et le remboursement des frais de rnaladie et d'invalidité est

une prestation en nature au §*ns de !'aÉ. 14 LPGA. Ces derniers ne sont pas pris en

considératiCIn dans Ie cadre de la fixation du droit à ia prestation complérnentaire

annuelle mais font I'objet d'un remboursement séparé (Michel VarreRro,

*ommentaire de la loi sur les prestatlons complémentaires à I'AVS et à l'At,

Genève/Zurich/Bâle ?015, p.221ad art. 14 LPC).
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Les prestations annuelles complémentaines à la rente d,invalidltê ont
pour but de cornpléter la compensation de la perte de gain qui n'est pas entièrement

couverte par les rentes d'invaliditê et les éventuels autres revenus. La prestation

annuelle eornplémentaire à la rente d'invalidit* doit ainsi être reconnue en tant que

prestation en espèces ayant le caractère d'une allocation pour perte de gain au sen§

de l'art. 21 al. S LPGA {TF 8C*13912007 du 3CI mai2008 consid" 3.2).

Tel n'est pas le cas du remboursentent des frais de maladie qui

consiste en une prestation en nature et ne constitue pas une prestation pour perte de

gain. Cette prestation n'est donc pâs concemée par la suspension prévue à I'art_. 21

al" 5 LPGA. §i l'on se réfère à la ratiç legis de cette disposition, il y a lieu de relever
qu'une personne détenue entretenue par la collectivité durant l,exécution de sa peine

ne retire aucun avantage économique si elle continue, pendant ce temps, de toucher

de telles prestations en nature" Le sort de ces deux types de prestatiçns dsit ainsi

être différencié. l-e remboursement des frais de matadie et d'invalidité est d,ailleurs

également ouvert aux personnes qui rernplissent les conditions générales donnant

droit à une prestation complénrentaire annuelle mais sans en bénêficier en raison

d'un excédent de revenus, les frais n'étant toutefais remboursÉs que dans la mesllre

où ils dépassent l'excédent de revenus {art. 14 al. 6 LFC).

5. L'intimée fait valoir que I'art" 14 LpC dispose que les cantons

remboursent les frais de nTaladie et d'invalidité uniquement aux bénéficiaires d'une
prestation complémentaire annuelle. D'après elle, le recourent n'est plus au bénôfice

d'une prestation complémentaire annilelle du fait de sa détention. Ën effet, selon

I'art. 15 LPC, les frais de maladiê sont remboursés notamment si les frais sont

intervenus à une époque pendant laquelle le requérant remplissait les conditlons

fixées aux art. 4 à 6 LPC. Or, selon I'art. 4 al. 1 let c LpC, les personnes qui ont leur
domicile et leur rêsidence habituelle erl Suisse ont droit à des prestations

complêmentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente de l'Al sans intenuption
pendant six rnois au mcins" L'intimée estime que, dràs lors que le recsurant n,a plus

droit à une rente Ai, il ne bénéficie plus des prestation* complémentaires.

l-a caisse fait une fausse interprétation de ces dispositlons.

L'applieation de I'art. 21 al. S LpGÂ n'engendre que la suspension du

versement de la prestation compiérnentaire lorsque, è la suite d'une mssurs ou une
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peine privative de liberté, le versernent de la rente AI {ou des indemnités joumafiêrres

de I'Al) est suspendu (TF 8C_139/2007 du 30 mai 2008 ; Vnrrrnro, op. crf., p. 52, ad

art. I LPC). Ën revanche, la FC continue d'être versée pour toutes les personnes

comprises dans le calcsJl, soit les prestations destinées à I'entretien des prcches.

Cela ressort notamment du chapitre 2.6.2 des Directives concernant les prestations

cnrnplémentaires à I'AVS et à l'Al {DPt} afférent âLr cas particulier du droit aux pC

duran? I'exéeution de peines ou de me$Ljr&§ qui prescrivent *e qui suit, sous

ch.2620.û1 ; « Durant la période au cCIurs de laquelle un assuré subit I'extlcution

d'une peine ou d'une mesure, le vsnsement dgs rentes Al et des indernnités

joumalières peut être suspendu en application de I'ar"t. 21 al. S LPGA. §i la

suspension de la prestation a été ordonnée, il irnporte pour la même période

considérée de suspendre égalernent le versement de la FC" Par çrntre, la pC

continue d'être versée pour toutes les autres personnes comprises dans le eal*ul de

la PC. »

Ainsi, le droit à la rente et aux PC n'est pas supprimé pendant la

détention, rnais c'est Ie paiement des prestations en espèces qui en découlent qui

est suspendu, ce qui rêsulte explicitement du texte de I'aft. 21 al. 5 LpGA. Avant

l'entrée en vigueur de cette disposition, le Tribunal fédéral avait d'ailleurs eu

l'occasion de prononcer que la détention {ou toute autre forme de privation de liberté

ordonnée par une autorité pénale) constituait un rnotif de suspension et non plus de

révision - du droit à la rente d'invalidité versée par I'assurance-invalidité et que le

droit à la rente subsistait en tant que tel (ATF 1 13 V 273). ll était en outre possihle de

prévoir des mesures d'ordre professionnel organisées par l'Al en collaboration aveÊ

l'autoritê d'exécution des rnesures pénales (Tf I 18glt2 du 15 janvier 2008

consid.3"1.). Les bénéficiaires ne perdentainsi pas leurdroitaux prestations nnais le

versement des prestations en espèces à caractère de perte de gain est suspendu

pendant la durée de la détention" A cantrario, les prestations en nature ne sont pas

suspendues.

Par conséqusnt, le droit au remboursement des frais de maladie et

d'invalidité du recourant subsiste et n'est pas suspendu durant la détention. l-e

dossier sera donc renvoyé à l'intimée af,n qu'elle instruise pour dÉterminer le

montant de cette prise err charge, en exarninant pour chaque facture si les autres

conditions sont remplies, et rende une nouvelle décision sur les somrnes à

rembourser"
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û, a) En drâfinitive, le recours doit êtr* admis et la décieion entreprise

annulée, la cause étant renvoyée à I'intimée afin qu'elle procède dans le sens des

considérants puis rende une nouvelle décision.

b) lT n'y a pas lieu de percevoir de frais .ir:diciaire* {art. 61 let. f bis

LpGÂ)

c) Vu Ie sort de ses conclusions, le rÊcourant a droit à une indemnité de

dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil {art. 61 iet. g LpGA). ll

convient d'anêter cette lndemnité à 1'50ü fr., dêbours (5%, soit 66 fr. 25) et TVA

t7,Vah, soitlü7fr. 10)compris(art" 10et11TFJDA[tarif duZsavril 2015desfrais
judiciaires et des dépens en matlère adrninistrative ; tsLV 173.36.5.1j), et de la mettre

intégralement à la charge de I'intimée.

d) Le recourant a sbtenu, au titre de l'assistance judiciaire, la

cornmission d'office d'un avocat en la personne de Me Kathrin Gruber à compter du

4 novembre 2021. Le montant alloué au recourant à titre de dépens correspondant

au rnoins à ce qui aurait été allouê au tltre de l'assistance judiciaire selon le tarif {art.
2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et 2 RAJ [règlement sur I'assistance judiciaire en mailère

civile du 7 décembre 2010 ; BLV 21 1.02.3]), il n'y a pas lieu de flxer plus précisément

l'indernnité d'office"

Far ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prônoricê :

l" Le râcours est adnris.

fl" La dÉeision sur oppcsiticn rendue le 4 octobre 2CI21 par la eaisse

cantonale vaudoise de ecmpensation AV§ est annulée, ia cause lui

étant renvoyée pour qu'elle procède au sens des corrsidérant* puis

rende $fie nruvelle décision.
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lll. ll n'est pas perçu de frais.judiciaires.

lV. l-a Caisse cantonale vaudoise de compensation AVs versera àrI
une indemnité de I'500 fr. {rnille cinq centn

francs) à titre de dépens.

La prêsidente: La greffière :

/ç,r
pu l?MAt fl$ffi

L'anêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est

notifié à ;

- Me Kathrin Gruber (pour Johan Christian Cornelius Hafsett),

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AV§,

- Office fédêral des assurances sociales,

Le présent anêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public

devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF {loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire

au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devanl le Tribunal

fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la

présente notification (art. 10û al. 1 l-TF)"

Çopie ceûifiêe conforme à l'

par I'envoi de photocopies.

" Le grefier J
La greffière :

à<


