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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
CONSEIL GÉNÉRAL
Réunion du 27 juin 2013
-=-=-=Règlement Départemental d'Aide Sociale en faveur des
Personnes Agées et des Personnes Adultes Handicapées
-=-=-=Mesdames, Messieurs,
Vous avez adopté en décembre 2010 le Règlement Départemental d’Aide Sociale (RDAS) prévu par l’article
L.121-3 du code de l’action sociale et des familles.
Ce document a pour objectif de définir les règles selon lesquelles sont accordées les prestations et allocations
d’aide sociale en faveur des personnes âgées et des personnes adultes handicapées relevant de la
compétence des Départements.
Il rassemble ainsi l’ensemble des textes légaux et réglementaires applicables aux personnes âgées et
handicapées adultes, en exposant pour chacune des prestations ou allocations concernées, la définition de
l’aide, ses conditions d’attribution, les procédures d’instruction des demandes et les procédures d’admission.
Il précise également les mesures améliorant les conditions d’octroi d’aide sociale et accordant des montants
plus favorables que ceux prévus par les textes, ainsi que les prestations extra-légales que le Conseil Général
a décidé de mettre en œuvre.
Ces règles peuvent subir des modifications plus ou moins profondes et une mise à jour régulière s’avère
nécessaire afin de suivre l’évolution réglementaire et de la jurisprudence, de proposer si cela est nécessaire
de nouvelles revalorisations de prestation et d’harmoniser dans la mesure du possible les droits ouverts aux
personnes âgées et aux personnes handicapées.
C'est dans ce cadre, que je vous propose d'examiner cette mise à jour du Règlement Départemental d'Aide
Sociale en faveur des Personnes Agées et des Personnes Adultes Handicapées dont les propositions de
modification figurent en Annexe 1 jointe à la présente délibération, pour une application au 1er juillet 2013.
En conséquence, la présente délibération consiste à adopter les modifications 2013 du réglement
Départemental d'Aide Sociale en faveur des Personnes Agées et des Personnes Adultes Handicapées
telles qu'elles figurent dans le document annexé.

Je vous saurais gré de bien vouloir en délibérer.
DECISION
Les propositions de Monsieur le Président du Conseil Général sont adoptées.
Fait et délibéré en l’Hôtel du Département à Bordeaux, le 27 juin 2013.
Le Président du Conseil Général,

Philippe MADRELLE
Sénateur de la Gironde
Conseiller Général du
Canton de Carbon-Blanc

Annexe I

Règlement Départemental d’Aide Sociale en faveur des personnes âgées et des
personnes adultes handicapées
Mise à jour annuelle applicable au 1er juillet 2013
Livre II – Prestations sociales versées en faveur des personnes âgées
B- L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE
2- L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE A DOMICILE
2-2 ATTRIBUTION DE L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE A
DOMICILE
2-2-3 Elaboration du plan d’aide
Domaine
APA à domicile

Article modifié
Article 175

Modification apportée
Fin de prise en charge de la téléalarme et des
protections dans les plans d’aide APA

Modifications apportées
Dans l’ancien article 175, il était mentionné les frais de téléalarme ou d’aide technique
comme modalités d’intervention possibles à inclure dans les plans d’aide APA à domicile.
Par délibération N°2012.75.CG en date du 20 décembr e 2012, il a été voté la fin du
financement de ces dispositions qui avaient un caractère facultatif pour tenir compte des
contraintes budgétaires et contenir l’évolution des dépenses d’APA à domicile. La ligne a
donc été enlevée.

Le nouvel article 175 est ainsi rédigé :
« L’équipe médico-sociale fait figurer dans le plan d’aide les modalités d’intervention les plus
appropriées compte tenu du besoin d’aide et de l’état de perte d’autonomie du bénéficiaire
dans la limite du montant maximum attribuable.
Ces modalités d’intervention peuvent concerner :
- la rémunération des heures de l’intervenant à domicile,
- le règlement de services rendus par les accueillants familiaux visés à l’article L.441-1
du CASF,
- le règlement des frais d’accueil de jour dans des établissements autorisés à cet effet,
- le règlement des frais d’hébergement temporaire dans la limite de 60 jours par année
civile dans des établissements autorisés à cet effet,
- toute dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire. »

Livre III – Prestations sociales versées en faveur des personnes handicapées
A- L’AIDE SOCIALE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES
1- DISPOSITIONS GENERALES
1-1 Conditions générales
Domaine
Hébergement PH

Article modifié
Article 251

Modification apportée
Modification des règles d’attribution de l’aide
sociale aux personnes handicapées âgées
dans les EHPAD suite à de nouvelles
dispositions règlementaires.

Modifications apportées
Auparavant, pour bénéficier de l’aide sociale au titre des personnes handicapées, il fallait
avoir bénéficié d’une prestation d’aide sociale aux personnes handicapées avant ses 60 ans,
par exemple l’ACTP.
Avec la nouvelle réglementation, il suffit d’avoir bénéficié d’une incapacité permanente,
reconnue avant l’âge de 60 ans au moins égale à 80%.
Pour rappel : l’admission à l’aide sociale au titre des PH permet de laisser plus d’argent de
poche à la personne handicapée, il n’y a pas de recours à l’obligation alimentaire, la prise
d’hypothèque est limitée ainsi que la récupération sur succession. Le nouveau décret est
donc beaucoup plus favorable à la personne handicapée.
Ces dispositions légales sont déjà en application sur les nouvelles prises en charge
(premières demandes et renouvellements).

Le nouvel article 251 est ainsi rédigé :
« D’une part, la personne handicapée entrée dans le dispositif d’aide sociale avant 60 ans,
conserve son statut de personne handicapée après 60 ans, au regard des règles
d’intervention au titre de l’aide sociale.
Cette règle ne fait pas obstacle au droit d’option prévu entre l’ACTP, la PCH et l’APA.
Les règles relatives à l’ACTP resteront applicables à titre transitoire aux personnes
handicapées ayant opté pour son maintien en application des anciens articles L.245-1 et
suivants, D.245-1 et 2 et R.245-3 à R.245-20, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005102 du 11 février 2005 sur le handicap.
D’autre part, toute personne handicapée, accueillie dans un établissement ou service pour
personnes âgées ou dans un établissement autorisé à dispenser des soins de longue durée,
et dont l’incapacité permanente, reconnue à la demande de l’intéressé avant l’âge de 60 ans
est au moins égale à 80%, peut bénéficier d’une prise en charge de ses frais d’hébergement
et d’entretien sans qu’il soit tenu compte des règles applicables en matière d’obligation
alimentaire et dans les conditions de recours en récupération des prestations d’aide sociale
définies à l’article 398 du présent règlement. »

2- LES PRESTATIONS D’AIDE SOCIALE A DOMICILE
2-1 L’AIDE MENAGERE AUX PERSONNES HANDICAPEES
2-1-3 La procédure d’admission, de révision et de renouvellement
Modalités d’attribution
Domaine
Aide ménagère PH

Article modifié
Article 266

Modification apportée
Modification de la date de début de prise en
charge de l’aide ménagère

Modification apportée

Conformément au code de l’Action Sociale et des Familles, la date de début de prise
en charge de l’aide ménagère est la date de la demande et non pas la date de dépôt
du dossier réputé complet.
Le nouvel article 266 est ainsi rédigé:
« L’aide ménagère est accordée par le Président du Conseil Général qui fixe la nature des
services pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de la demande ».

3- LES PRESTATIONS D’AIDE SOCIALE A L’HEBERGEMENT
3-2 L’ACCUEIL EN ETABLISSEMENT
3-2-4 Obligations financières du demandeur
Domaine
Hébergement PH

Article modifié
Article 340 et 341

Modification apportée
Clarification des règles concernant
ressources laissées à disposition de la PH

les

Les ressources laissées à la disposition de la personne handicapée
⇒

Résidents prenant régulièrement des repas à l’extérieur de l’établissement :

Le nouvel article 340 est ainsi rédigé:
« Si le résidant prend régulièrement à l’extérieur au moins 5 des principaux repas au cours
de la semaine, 20 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés s’ajoutent
aux pourcentages mentionnés à l’article 339 du présent règlement.
La même majoration est accordée lorsque l’établissement fonctionne comme internat de
semaine.
Modification apportée :
Il était mentionné dans l’ancien article que ces deux majorations n’étaient pas cumulables ce
qui était inexact. Le foyer de la Ballestière est le seul établissement autorisé à fonctionner
en internat de semaine en Gironde. Cette nouvelle rédaction permettra de régulariser quatre
dossiers.

⇒

En foyer logement pour personnes handicapées :

Art 341 :
« Le pensionnaire d'un foyer-logement pour personnes handicapées doit pouvoir disposer
librement chaque mois pour son entretien :
1°/ S'il ne travaille pas, de ressources au moins égales au montant de l'allocation aux
adultes handicapés ;
2°/ S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux tr availleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage
de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du minimum fixé au 2° de
l'article D. 344-35 majoré de 75 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes
handicapés soit 145 % de l’allocation d’adultes handicapés. »
Modification apportée :
L’article 341 ne concerne plus que les foyers logement. Il s’agit là de précisions légales des
règles de récupérations des ressources en foyer logement
Avant
Le pensionnaire d'un foyer-logement, d’une unité
d’hébergement ou d’une structure de préparation
à l’autonomie pour personnes handicapées doit
pouvoir disposer librement chaque mois pour son
entretien :

Après
Le pensionnaire d'un foyer-logement pour
personnes handicapées doit pouvoir disposer
librement chaque mois pour son entretien :

1°/ S'il ne travaille pas, de ressources au moins
égales au montant de l'allocation aux adultes
handicapés ;

1°/ S'il ne travaille pas, de ressources au moins
égales au montant de l'allocation aux adultes
handicapés ;

2°/ S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux
travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage
de formation professionnelle ou de rééducation
professionnelle, du minimum fixé au 2° des
articles 339 et 340 du présent règlement majoré
de 75 % du montant mensuel de l'allocation aux
adultes handicapés soit au minimum 125 % de
l’allocation d’adultes handicapés ou 145% si les
conditions de l’article 340 du présent règlement
sont remplies.

2°/ S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux
travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage
de formation professionnelle ou de rééducation
professionnelle, du minimum fixé au 2° de l'article
D. 344-35 majoré de 75 % du montant mensuel
de l'allocation aux adultes handicapés soit 145 %
de l’allocation d’adultes handicapés. »

3-2-5 Procédure de révision et de renouvellement
Absences pour convenances personnelles
Domaine
Hébergement PH

Article modifié
Article 349

Modification apportée
Paiement du prix de réservation par le
bénéficiaire à l’établissement en cas d’absence
de la PH au-delà des 35 jours

Modification apportée :
Il était mentionné dans l’ancien RDAS : « Au-delà du délai de 35 jours d’absence,
l’admission à l’aide sociale est suspendue (sauf cas exceptionnel autorisé par le Président
du Conseil Général). Dans ce cas, le prix de journée est facturé par l’établissement au
bénéficiaire de l’aide sociale. »
Or, c’est le prix de journée réservation qui doit être facturé et non pas le prix de journée.
Rappel : le prix de journée réservation = prix de journée – forfait hospitalisation (18€ en
2013)

Le nouvel article 349 est ainsi rédigé:
« Dans les établissements d’hébergement pour personnes adultes handicapés, les
personnes accueillies sont autorisées à s’absenter de l’établissement pour congés ou pour
convenances personnelles, pour une durée maximum égale à cinq semaines par année
civile, soit 35 jours pour un hébergement à temps plein, le premier week-end n’étant pas
comptabilisé dans la période de congé. Ces semaines peuvent être prises de manière
fractionnée.
Aucune contribution ou paiement ne peut être réclamée à l’aide sociale ou au résidant
payant par l’établissement.
Durant cette période de vacances, les ressources sont laissées à la personne handicapée
ainsi que le versement le cas échéant de l’allocation compensatrice ou de la PCH en
établissement dont il bénéficie, au prorata du nombre de jours d’absence de l’établissement.
Au-delà du délai de 35 jours d’absence, l’admission à l’aide sociale est suspendue (sauf cas
exceptionnel autorisé par le Président du Conseil Général). Dans ce cas, le prix de journée
réservation est facturé par l’établissement au bénéficiaire de l’aide sociale. »

C- LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP
CHAMP DE COMPETENCE
1-7 LA PCH EN URGENCE
Domaine
PCH en urgence

Article modifié
Article 463

Modification apportée
Modification des critères d’urgence

Modification apportée :
Le dernier cas « sortie d’hospitalisation et préparation pour le retour à domicile » a été
remplacé par « préparation pour le retour à domicile ». En effet toutes les sorties
d’hospitalisation n’ont pas à être prises en charge dans le cadre de la PCH en urgence. La
précédente rédaction pouvait mettre le médecin référent PH en difficulté.

Le nouvel article 463 est ainsi rédigé:
Critères d’urgence
« La demande doit préciser la nature des aides pour lesquelles la prestation est demandée
en urgence et le montant prévisible des frais, apporter tous les éléments permettant de
justifier l’urgence, être accompagnée d’un document attestant de l’urgence de la situation
délivrée par un professionnel de santé ou par un service ou un organisme à caractère social
ou médico-social.
La situation est considérée comme urgente lorsque les délais d’instruction et ceux
nécessaires à la CDA pour prendre sa décision sont susceptibles :
- soit de compromettre le maintien ou le retour à domicile de la personne handicapée
ou son maintien dans l’emploi,
- soit de l’amener à supporter des frais conséquents pour la personne handicapée et
qui ne peuvent être différés.
Il y a notamment urgence dans les cas suivants :
 rupture brutale et imprévisible de l’environnement social et familial.
 décès de l’aidant
 hospitalisation de l’aidant
 préparation pour le retour à domicile
Dans les autres situations, le médecin du Conseil général appréciera la notion d’urgence au
vu des éléments transmis par le demandeur, sa famille, son représentant légal, un
établissement hospitalier ou la MDPH. »

L’application de ces dispositions sera effective à compter du 1er juillet 2013 en précisant que
le présent Règlement joint en Annexe II annule et remplace les dispositions antérieures à
compter de son entrée en vigueur.

