
Les orientations Adultes vers les ESMS concernent davantage les SAVS et SAMSAH et les orientations Enfants les IME

et SESSAD dont la part représente 79%. Les places sont insuffisantes pour satisfaire les besoins du territoire malgré les

efforts de l'ARS sur l'ouverture de nouvelles places/prestations chaque année. De nombreux appels à projet ont été

lancés en 2020 pour la mise en place de nouveaux dispositifs et actions en 2021.

 

Une rencontre avec tous les ESMS a permis de définir les modalités de transmission et de suivi (entrée effective, sortie,

liste d'attente). Concernant les organismes agréés pour les mêmes dispositifs, il est convenu une rencontre mensuelle.

 

De plus, il est recensé 250 enfants sur liste d'attente en CAMSP pour 40 places à Mamoudzou et 13 à Mtsangamouji. Au

vu des 9000 naissances en 2019, il est nécessaire d'anticiper les évolutions afin de satisfaire les besoins du territoire.

 

Les conventions avec les CCAS et l'étroite collaboration avec les UTAS devraient permettre d'accompagner l'usager à

trouver sa place au cœur de son parcours tout comme la collaboration avec les associations locales, associations de

personnes handicapées, leur famille et les aider dans les démarches administratives ou la constitution de leur dossier.

RAPPORT D'ACTIVITE SYNTHETIQUE

La  répartition  géographique  des
usagers  est  représentative  de  la

population .  Aussi  27% des  publics
résident  à  Mamoudzou ,  14  % en  Petite
Terre  et  10% à  Koungou .  Dembeni  et

Bandraboua  arrivent  en  4ème  position
devant  Bandrele ,  Chiconi ,  Sada  et

M 'tsangamouji .  

Données  au  31/12/2020

180 245

194 367

Dépôts de dossiers
62% des  demandes  déposées  concernent
un  public  masculin  :  65% pour  les  enfants
et  58% pour  les  adultes .  Ces  données  sont

sensiblement  similaires  aux  années
précédentes .

La  part  de  RAPO  se  maintient  à  2%.
1  seul  recours  contentieux  a  été

réceptionné .
3  dossiers  déposés  en  2020  ont  fait

l 'objet  d 'une  révision .

Décisions de la CDAPH

Les accords de Cartes Mobilité Inclusion sont élevées tout comme leur refus pour

raison administrative ou, pour les CMI-Invalidité, un taux inférieur à 80%.

Néanmoins, la part des accords CMI I représente 53% des CMI attribuées.



 

333 reconnaissances de la qualité de travailleur handicapé ont été sollicitées mais 251 ont été accordées et 186

personnes  ont bénéficié d'une orientation professionnelle. Sur les 82 rejets, 21 sont consécutifs à un classement sans

suite en l'absence d'éléments nécessaires à l'évaluation/l'instruction et 61 suite à une capacité de travail inférieure à 5%. 

 

Face au nombre d'aménagement de poste élevé au 1er semestre, un renforcement de partenariat avec le service de

santé au travail a été engagé, ainsi qu'avec la cellule de Prévention de la Désinsertion Professionnelle de la CSSM et

l'Agefiph et la mobilisation, à terme du FIPHFP afin de prévenir les ruptures de parcours, de maintenir en emploi et

prévenir la désinsertion professionnelle.

24% des RQTH attribuées concernent des salariés (59), soit un quart, bien que le taux de chômage, chez les personnes

en situation de handicap, soit deux fois plus élevé que les demandeurs d'emploi valides. Ceci démontre un intérêt des

actifs à se faire reconnaitre auprès de la MDPH. 

La collaboration avec l'opérateur de France Compétence APIFPAM Océan Indien permettra la délivrance de conseil en

évolution professionnelle adapté aux Travailleurs Handicapés tout comme le projet de convention avec la DIECCTE,

Pôle Emploi et la Mission Locale sur le repérage de la Demande d'Emploi Fin de Mois de Travailleurs Handicapés

(DEFMTH), les Projets Personnalisés d'Accès à l'Emploi compatibles à la situation de handicap et la mobilisation des

aides d'accès à l'emploi et la formation professionnelle. 

Les demandes portent principalement sur les orientations scolaires spécifiques, en milieu ordinaire et le transport

scolaire (collectif et individuel), soit 37%, accompagné ou non d'aide humaine, suivies des orientations en

Etablissements et Services Médico-Sociaux qui représentent à elles seules 19% des notifications dont 555 accords.

 

La part d'orientation en ULIS TFC Ecole et Collège est de 74% et celle des ULIS Lycée de 13%.

Une rencontre avec les enseignants référents a permis d'évoquer les axes d'amélioration et les modalités de

collaboration pour être plus efficients. Un délai a été donné jusqu'en février 2021 pour transmettre les documents

scolaires nécessaires à l'évaluation. La MDPH a équipé tous les enseignants référents d'ordinateur portable, téléphone

avec connexion illimitée pour leur permettre d'exercer pleinement leur mission.

Le 1er semestre a été consacré à la résorption du retard de plusieurs années (pour la moitié des dossiers traités). Seulement,

le 2nd semestre, janvier et février 2021 seront nécessaires pour absorber la totalité des dossiers en stock.

 

A noter 16 dossiers en stock au 31/12/2020 à l'accueil, 0 à l'instruction (contre 584 fin 2019) et seulement 352 à l'évaluation

dont 105 prêts pour les EPE de janvier 2021, et 91 prêts pour les CDAPH de janvier 2021, soit, réellement 247 au stade de

l'évaluation (contre 1200 fin 2019).

 

La circulation des dossiers a été réorganisée et schématisée afin d'optimiser le délai de traitement. Les chefs de service sont

garants de la transmission quasi-quotidienne des dossiers. Les efforts réalisés à chaque étape de la vie du dossier de

demande, doivent se poursuivre pour atteindre 100% sur chaque secteur tous les mois à compter de mars 2021.  

Les principales demandes "adultes" portent sur les Cartes de Mobilité Inclusion (31%) dont 555

accords, et sur l'allocation pour adulte handicapé et son complément (26%), Seulement l'article L821-

2 ne s'appliquant pas à Mayotte, 84 rejets sont dus à un taux se situant entre 50 et 79%. A noter que le

décret 2020-1518 du 04/12/2020 étend l'AEEH au taux de 50% à 79% à compter du 01/06/2021.
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