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36. Arrêt dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre B. et Tribunal des 
assurances du canton du Valais

I 92/05 du 4 juillet 2006
 
Regeste
 

Art. 42ter Abs. 1 und 2 IVG: Höhe der Hilflosenentschädigung für Versicherte, die sich in 
einem Heim aufhalten. 

Als Versicherte, die sich in einem Heim aufhalten, im Sinne von Art. 42ter Abs. 2 Satz 1 
IVG gelten Personen, welche dort mehr als fünfzehn Nächte in einem Kalendermonat 
verbringen (Erw. 6 u. 7). Im Übrigen entspricht die Hilflosenentschädigung entweder der 
vollen in Art. 42ter Abs. 1 IVG vorgesehenen Höhe oder der Hälfte davon (Art. 42ter Abs. 
2 Satz 1 IVG); für eine dritte Variante in Form eines Bruchteils der vollen Entschädigung 
bleibt kein Raum. (Erw. 7.4) 
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A. Depuis sa naissance en 1973, B. souffre d'un retard du développement avec déficit 

mental et moteur; il a été mis au bénéfice de diverses prestations de l'assurance-invalidité, 
dont une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1er mai 1991. Jusqu'au décès de 
sa mère, le 17 juin 2004, le prénommé a toujours vécu chez elle, à Z., d'où il se rendait 
chaque jour à X., centre médico-éducatif. Depuis cette date, il réside en permanence dans 
cette institution.

A la suite de l'entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI, le 1er janvier 2004, l'Office 
cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a porté le montant de l'allocation versée à cet 
assuré à 1055 fr. par mois dès cette date, motif pris du séjour à domicile (décision du 20 
janvier 2004).

Le 17 mars 2004, "Y.", Association pour la personne en situation de handicap, a informé 
l'office AI que depuis le 16 février 2004, B. dormait deux nuits par semaine à X. où il avait 
séjourné du 1er au 13 février 2004. L'office AI a, le 21 avril 2004, rendu une décision par 
laquelle il a fixé l'allocation pour impotent de l'assuré à 528 fr. par mois dès le 1er février 
2004, en raison de son séjour deux nuits par semaine dans ladite institution. B. ayant 
contesté cette décision, l'office AI a confirmé sa position par décision sur opposition du 22 
juillet 2004.
 

B. L'assuré a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances du canton du 
Valais, en concluant au maintien de son droit à une allocation, pour une impotence de 
degré moyen, de 1055 fr. par mois de février à juin 2004. Statuant le 10 décembre 2004, le 
tribunal a admis le recours, annulé la décision entreprise et reconnu le droit de B. à une 
allocation pour impotent de 1055 fr. jusqu'au 30 juin 2004.
 

C. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un recours de droit 
administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation.

B. conclut au rejet du recours, tandis que l'office AI préavise en faveur de son admission.
 
Auszug aus den Erwägungen: 
 

Considérant en droit:
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