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Bref rappel historique pour situer les enjeux 
 

La MDPH est un Groupement d’Intérêt Public (GIP) créé par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
 
Comme le précise l’article L 146-3 du code de l’action sociale et de la famille, l’objectif  de la MDPH 
est d’offrir un accès unique aux droits et prestations pour les personnes handicapées au travers de 
missions d’accueil, d’information, d’accompagnement, de conseil et d’évaluation des besoins.  
 
La convention constitutive portant création du GIP MDPH Réunion a été signée le 13 janvier 2006 
entre le Département, l’Etat et les Caisses d’Assurance maladie et d’Allocations Familiales. Elle 
comprend en annexe les contributions de toute nature de chaque membre de droit. 
 
La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie est un partenaire incontournable puisqu’elle 
participe également au financement de la MDPH et assure une mission transversale d’animation et de 
coordination des missions des MDPH. 
 
Le Département de la Réunion assure la tutelle administrative et financière de la MDPH. 
 
De 2006 à 2008, la MDPH s’est attachée à mettre en œuvre ses missions à partir des moyens prévus 
dans sa convention constitutive (mise à disposition de fonctionnaires, moyens techniques, aide au 
fonctionnement) et des emplois contractuels complémentaires avec la volonté d’organiser les actes 
d’évaluation et de décisions dans un schéma entièrement redéfini par la loi de 2005 engendrant un 
temps d’instruction plus long et une nouvelle approche de l’accompagnement des usagers. 
 
Malgré une progression de 30% de la demande sur cette période 2006-2008, la MDPH a pu répondre 
à près de 59000 demandes si l’on s’en tient au seul critère des décisions prises par la CDAPH sur ces 
trois ans. 

 
Deux ans après le démarrage de son activité, la MDPH a été confrontée à des difficultés de 
positionnement dans son environnement pour organiser une activité stable et professionnelle dans le 
respect des nouveaux objectifs assignés par le législateur et avec des moyens devenus rapidement 
insuffisants pour réaliser les missions dévolues. 
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Cette situation commune à l’ensemble du réseau des MDPH s’explique par la conjugaison de 
plusieurs difficultés qui sont intimement liées et rendant complexe la mise en œuvre du projet public : 
statut conféré aux MDPH par le législateur, absence de visibilité sur les ressources, disparité des 
statuts d’emploi, émergence de nouvelles demandes, nouveaux besoins d’accompagnement, 
changement de paradigme, insuffisance de moyens au regard de la progression constante de la 
demande,….  

Ce graphique illustre la 
distorsion entre la pression de la 
demande et les moyens 
humains mobilisés (hors 
emplois aidés dont 9 en 2010 et 
5 en 2009). 
 
Un des enjeux du plan 
stratégique de la MDPH est 
d’optimiser les temps 
professionnels consacrés à 
l’instruction des demandes et 
d’améliorer la technicité des 
agents tout en veillant à 
stabiliser et à renforcer les 
compétences professionnelles 
pour préserver la qualité de 
l’accompagnement des 
personnes handicapées.  
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Dans ce contexte, l’année 2009 est apparue comme une période charnière pour la MDPH avec deux 
temps forts :  
 

- l’approbation d’un audit en début d’année faisant état des difficultés de 
fonctionnement et de positionnement du groupement  

- et l’adoption d’un plan stratégique de développement baptisé A.G.I.R en fin d’année 
fixant les actions de progrès à mener sur trois ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan A.G.I.R,  
feuille de route de développement 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’année 2010 constitue donc la première année pleine de mise en œuvre des actions de ce plan, 
particulierement au niveau des actions visant à consolider l’outil GIP, à améliorer la qualité du service 
rendu aux usagers et enfin à dynamiser le travail en réseau. 
 
La MDPH se doit en effet d’organiser son action publique dans un environnement de plus en plus 
exigeant avec l’évolution exponentielle des demandes de nouveaux droits ou de renouvellement de 
droits en cours, les contraintes imposées par les textes applicables à chacun des droits à 
compensation et en corollaire les situations de rejet mal vécues par les personnes handicapées et 
enfin une population bénéficiaire de droits à compensation (estimée à 28 510 personnes 
handicapées) qui augmente au rythme de 12,13% par an depuis 2008. 
 

 
Extrait de l’étude sur le dénombrement et la description de la population handicapée  

bénéficiaire de droits à compensation par la MDPH 974 (mars 2011) 
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I – UNE ORGANISATION MULTIDIMENSIONNELLE 
 
 

I.1 - La Commission Exécutive 

La MDPH est administrée par une commission exécutive (COMEX) composée de 21 membres dont la 
Présidente du Conseil Général assurant de droit la présidence de la Commission exécutive. 
 
En juin 2009, la Présidente a confié par arrêté de délégation à Patrick ERUDEL, Conseiller Général et 
membre de la Comex, une mission de délégation permanente sur la gestion des affaires courantes de 
la Comex. 
 
Le fonctionnement de cette instance est encadré par la loi de 11 février 2005 et ses décrets 
d’application ainsi qu’au plan local, par la convention constitutive de la MDPH et un règlement 
intérieur. 
 
Les membres sont nommés par un arrêté conjoint Etat/Département pour une durée de 4 ans. 
 

COMPOSITION DE LA COMEX DE LA MDPH REUNION EN 2010 
Conseil Général de la 

Réunion (ou leur 
suppléant) * 

Représentants de l’Etat 
(ou leur représentant) et des organismes 

d’assurance maladie et d’allocations 
familiales 

Associations de personnes 
handicapées ou de famille (**) 

10 membres 5 membres 5 membres 

5 élus   Le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et 
Sociales 

APAJH 

5 administratifs Le Directeur du Travail, de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle 

Collectif AVEC 

 
 

L’Inspecteur d’Académie AFM 

 Le Directeur de la Caisse d’Allocations 
Familiales 

CRSA 

 Le Président de la Caisse Générale de Sécurité 
Sociale 

ADAPEI 

(*) hors la présidente du conseil général  (**) désignées par le Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées   
 
 
L’article 11 de la convention constitutive du GIP MDPH Réunion définit le champ de compétences de 
cette commission :  
 

• L’organisation générale de la maison départementale lui permettant de mener les missions que 
la loi lui confie, notamment la mise en oeuvre et l’organisation du fonctionnement de la 
commission des droits et de l’autonomie, de l’équipe d’évaluation pluridisciplinaire ainsi que la 
gestion du fonds départemental de compensation du handicap ; 

• Le budget de la maison départementale, les décisions modificatives, les comptes et l’affectation 
des résultats ; 

• Les conventions passées par la maison départementale et notamment avec les centres 
communaux d’action sociale et centres intercommunaux d’action sociale et avec les organismes 
assurant des services d’évaluation et d’accompagnement des besoins des personnes 
handicapées prévues par l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles ; 

• Le rapport annuel d’activité de la maison départementale ; 
• Les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles, ainsi que les baux et locations les 

concernant ; 
• L’acceptation des dons et legs ; 
• L’exercice des actions en justice au nom de la maison départementale et les transactions. La 

commission exécutive peut déléguer au président de la commission exécutive tout ou partie du 
pouvoir d’agir en justice au nom de la maison départementale ; 

• La composition de la commission d’appels d’offres prévue aux articles 21 à 23 du nouveau code 
des marchés publics ; 

• Les modifications de la convention constitutive. 
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Comex du 29 juin 2010  

Départ en retraite de Josiane VOLCK, Inspectrice de l’éducation nationale,  
représentant le Rectorat à la commission exécutive depuis 2006 

 
En 2010, la COMEX réunie à trois reprises, a délibéré sur les affaires suivantes : 

 
COMEX du 25/03/2010 

 
- Délibération n° 01/MDPH/2010 : adoption du procès-verbal de la séance du 28 mai 2009  
- Délibération n° 02/MDPH/2010 : adoption du procès-verbal de la séance du 26 novembre 09 
- Délibération n° 03/MDPH/2010 : budget primitif 2010 
- Délibération n° 04/MDPH/2010 : nouvelle organisation des services 
- Délibération n° 05/MDPH/2010 : modalités d’amortissement des immobilisations 
- Délibération n° 06/MDPH/2010 : Partenariat avec les établissements pénitentiaires 
 

COMEX du 29/06/2010 
 
- Délibération n° 07/MDPH/2010 : adoption du procès-verbal de la séance du 25 mars 2010  
- Délibération n° 08/MDPH/2010 : compte administratif – Exercice 2009 
- Délibération n° 09/MDPH/2010 : compte de gestion 2009 
- Délibération n° 10/MDPH/2010 : rapport d’activité 2009 
- Délibération n° 11/MDPH/2010 : convention de partenariat avec le CRIA  
- Délibération n° 12/MDPH/2010 : convention de partenariat avec l’AGEFIPH 
- Délibération n° 13/MDPH/2010 : prise en charge des frais de la famille du Dr Grandin 
 

COMEX du 02/12/2010 
 
- Délibération n° 14/MDPH/2010 : adoption du procès-verbal de la séance du 29 juin 2010 
- Délibération n° 15/MDPH/2010 : reprise du résultat 2009 
- Délibération n° 16/MDPH/2010 : budget supplémentaire 2010 
- Délibération n° 17/MDPH/2010 : régularisation du contrat de prestation avec la société MDOI 
- Délibération n° 18/MDPH/2010 : installation du bureau de la commission exécutive 

 
 
Concernant plus particulièrement la dernière délibération, il convient de souligner la volonté de la 
Commission exécutive de faciliter la prise de décision en mettant en place un Bureau composé de 
cinq membres dont 
 

- un Président, désigné par la Présidence de la Commission Exécutive 
- un titulaire et un suppléant parmi les membres de la Commission Exécutive représentant 

l’Etat, l’Assurance Maladie et la CAF désignés par le Préfet 
- un titulaire et un suppléant parmi les membres de la Commission Exécutive représentant les 

associations, 
- deux membres représentant le Conseil Général, désignés par la Présidence de la 

Commission Exécutive, ayant chacun un suppléant 
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I.2 – La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 

Instituée par l’article 64 de la Loi nº 2005-102 du 11 février 2005 et le décret n° 2005-1589 du 19 
décembre 2005, cette commission appelée CDAPH est composée de 21 membres avec voix 
délibératives et de 2 membres avec voix consultatives. Elle est présidée depuis 2006 par Nathalie 
FAUCHER, Présidente de l’association Autisme Réunion.  
 
Les articles L 241-5 à L 241-11 ainsi que R 241-24 à R 241-34 précisent les compétences de la 
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) : 
 

• se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres pour assurer 
son insertion scolaire, professionnelle ou sociale, 

• désigner les établissements ou services correspondant aux besoins de la personne 
handicapée, 

• apprécier si le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution de cartes ou 
d’une allocation (AEEH, AAH) et éventuellement de leurs compléments, 

• attribuer la prestation de compensation si les besoins le justifient, 
• apprécier si la capacité au travail justifie un complément de ressources, 
• reconnaître la qualité de travailleur handicapé et décider des mesures complémentaires 

d’orientation professionnelle, 
• statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées de plus de 60 ans hébergées 

dans des structures pour personnes handicapées adultes, 
 

Conformément au décret 2005-1589 du 15 décembre 2005, le Préfet et la Présidente du Conseil 
Général ont nommé par arrêté conjoint en date du 28 février 2006 modifié le 7 mars 2008, les 
membres de cette commission pour une durée de quatre ans.  
 
Par arrêté conjoint Etat/Département n°1395 du 17 juin 2010 (modifié en septembre 2010 puis en 
novembre 2010), de nouveaux membres ont été désignés pour les quatre années à venir : 
 

 
Collège 1 : Quatre représentants du Département  
 

Titulaire Suppléant 1 Suppléant 2 Suppléant 3 

Mr HOARAU Emmanuel Melle IBAO Leila Mme AMODE Sabéra Mme MARIE LOUISE 
Bénédicte

Mr VIRAPIN Yvon Mme SAUDER Marie-
Yvonne 

Mr PATEL Hassam Mr STEYER Gautier 

Mme CHANE WAYE 
Micheline 

Mme  RAHIM-KHAN Bilkiss Mme HOARAU 
Jacqueline 

Mme BARDEUR Nathalie 

Mme MARIANNE Marcelle Mr CARIOU Bernard Dr DUVERGER 
Marguerite 

Dr MALARDE Vincent 

 
 

Collège 2 : Quatre représentants de l’Etat  
 

Le Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales ou son représentant 

Le Directeur du Travail, de l’emploi et de la Formation Profession. ou son représentant 

L’Inspecteur de L’Académie ou son représentant ou son représentant 

Le Directeur de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant ou son représentant 

 
 

Collège 3 : Deux représentants des organismes d’assurance maladie et de prestations familiales   
 

Titulaire Suppléant 1 Suppléant 2 Suppléant 3 

Mr BEAUDEMOULIN Jean 
Claude (CGSS) 

Mme HAMON-SAVOYE 
Pascale (CGSS) 

Mme POSE Léda 
(CGSS) 

 

Mme FILAUMAR Colette 
(CAF) 

Mme SHUN KEO Sylvie 
(CAF) 

Mme BONIAK Reine 
Paule (CAF) 

Mr Turpin Serge (CAF) 
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Collège 4 : Deux représentants des organisations syndicales  
 

Titulaire Suppléant 1 Suppléant 2 Suppléant 3 

MME KANAAN Mona 
(CGPME) 

M. HAMEL Pascal (MEDEF)  Mme CAILLE Sophie 
(MEDEF) 

Mme LAFITTE Marie (CFDT) Mr SINGA Georget Rémy 
(CFTC) 

Mme RIVIERE 
Claudette (CFE-CGC) 

Mr MINIOPOO Patrick 
(CGTR) 

 
 
 

Collège 5 : Un représentant des associations de parents d’élèves 
 

Titulaire Suppléant 1 Suppléant 2 Suppléant 3 

Mme ARRACHE Assia 
(PEEP) 

Mr MARGUERITE Philippe 
(FCPE) 

Mr ARTHUR Joël 
(APEPS) 

Mr GUEZELLO Alcide 
(PEEP) 

 
 
 

Collège 6 : Sept personnes représentant les associations de personnes handicapées et de leurs familles 
 

Titulaire Suppléant 1 Suppléant 2 Suppléant 3 

Mme FAUCHER Nathalie 
(Autisme Réunion) 

Mme CARUEL Christine 
(Autisme Réunion) 

Mme RIVIERE Annie 
(Autisme Réunion) 

Mme CALLENAERE Valérie 

Mr SANGARIA Gérard (AFM) Mme LEGRAND Chantal 
(AFM) 

Mr TARBY Didier 
(AFM) 

Mme GALLET Nadine 
(ECOL’HAND) 

Mme GRAINVILLE Fabienne 
(ADEDIM/AFADEHA)  

Mme BARRAL Florence 
(ADEDIM/AFADEHA)   

Mme LAVAUX Anne 
(ADEDIM/AFADEHA)   

Mme CAZANOVE Rachel 
(AVEC) 

Mr BIDOIS Jean Pierre 
(CRSA) 

Mr MAILLOT Jean Marc 
(CRSA) 

Mr Mohamed Abdul-
Mazud (CRH) 

Mme LEGAY Sarah (CRH) 

Mme MARIE Philomène 
(ADHERE) 

Mr SEVERIN Jean Luc 
(ADHERE) 

Mme BOYER 
Emmanuelle (ASR) 

Mr LAURET Pierre (LPC) 

Mme MONIEZ Muriel 
(ARFAMHP) 

Mme MANIKON Lilianne 
(ARFAMHP) 

Mr PEREZ Gilbert 
(ARFAMHP) 

Mr SINAPIN Jimmy 
(Liaison) 

Mme LAURET Carolle        
(TEC TEC) 

Mme ROUSSEL Agnès 
(TEC TEC) 

Mme AMPLE 
Franceline (ARPEDA) 

Mr PAYET J Philippe 
(ARPEDA) 

 
Collège 7 : Un membre du Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées 
 
 

Titulaire Suppléant 1 Suppléant 2 Suppléant 3 

Mr LORION Claude 
(URIOPSS) 

Mr SANGARIA Jean 
Bernard (AFM) 

Mr MULLER Richard       
(TEC TEC) 

Mr ENAULT Camille 
(ADAPEI) 

 
Collège 8 : Deux représentants des organismes gestionnaires d’établissements ou de services pour personnes 
handicapées 
 

Titulaire Suppléant 1 Suppléant 2 Suppléant 3 

Mr COURTOIS Patrick 
(Fondation Père Favron) 

Mme INFANTE Josette 
(IRSAM) 

Mr FEVRE Jean Yves 
(ALEFPA) 

Mme DIDIER Denise 
(ADAPEI) 

Mme AUDENAERT Chantal 
(LEVAVASSEUR) 

Mr DJOUDI Nacer (ASFA) 
Mr SABBAN Alain 
(Fondation Père 
Favron) 

Mme CARRETERO 
Christiane (ALEFPA) 
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L’Assemblée plénière de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) portant sur l’installation des nouveaux membres et des nouvelles commissions, s’est tenue 
le 27 Août 2010 au Conseil Général sous la présidence conjointe de Nassimah DINDAR, Présidente 
du Conseil Général et de la Commission exécutive de la MDPH, et de Richard Daniel BOISSON, 
Sous-Préfet en charge de la Cohésion sociale et de la Jeunesse. 

 
 

Extrait du dossier de presse de la MDPH 
 

Cette séance plénière réunissait près de 100 personnes devait donc organiser le fonctionnement de la 
CDAPH pour l’avenir. Nassimah DINDAR et Richard Daniel BOISSON ont co-présidé la séance 
d’installation de la nouvelle commission. Ils ont rappelé dans leur discours introductif l’excellent travail 
fourni par les membres de la CDAPH sur les années 2006 à 2009 avec près de 85 000 décisions 
prises et le rôle important joué par les membres dont les associations dans cette commission qui se 
réunit 52 fois dans l’année avec environ 500 demandes examinées par séance.  
 
L’Etat et le Département ont profité de l’occasion pour témoigner de leurs engagements pour 
améliorer l’offre de services pour les personnes handicapées dans leurs champs de compétences 
respectifs.  
 
Nassimah DINDAR a aussi fait part de sa volonté de créer un espace pour les associations au sein de 
la MDPH afin de renforcer la dynamique associative.  
 
Le représentant de l’Etat a indiqué quant à lui la réactivation imminente d’une autre instance qu’est la 
Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées. 
 
La séance plénière très riche en débat sur le fonctionnement à venir de la CDAPH dans une 
ambiance très solennelle, a élu à l’unanimité Nathalie FAUCHER, Président d’autisme Réunion et 
présidente sortante de la CDAPH,  pour un mandat supplémentaire de 2 ans. Gérard SANGARIA, 
Délégué Régional AFM et le représentant de la DRASS ont été élus aux postes de 1er et 2è Vice-
Présidents. Le taux de participation aux votes a été de 100%. 
 
La séance plénière a ensuite procédé à la constitution des commissions d’examen autour d’une 
section pour les demandes des adultes handicapés, une autre pour les enfants et adolescents 
handicapés et une dernière pour les examens à procédure simplifiée. Chacune de ces commissions a 
d’ores et déjà reçu son calendrier des réunions à Saint Paul, Saint Pierre et Saint Denis pour les 10 
mois à venir. 
 
 

                            
 
Richard Daniel BOISSON, Nassimah DINDAR et Nathalie FAUCHER                Vote à bulletins secrets du Président et des Vice-présidents  
 
 
 
Au-delà de l’élection des Président et vice-Présidents, cette séance a également permis d’installer ses  
commissions spécialisées et territorialisées qui ont par délégation les mêmes attributions que la 
CDAPH plénière.  
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Organisation des commissions de la CDAPH 

 
 
Ces commissions se réunissent à un rythme régulier et soutenu de façon à répondre dans les 
meilleures conditions aux demandes des personnes handicapées.  
 
En 2010, le nombre de réunions de ces instances s’établit à 55 dont deux séances plénières sans 
examen de dossiers, soit l’équivalent d’une réunion par semaine en moyenne.  
Le nombre moyen de demandes examinées par séance est de 470 puisque nous comptabilisons au 
total environ 25000 demandes examinées. Ce ratio est inférieur à celui de 2009 qui était de 490, 
grâce à une séance de commission de plus organisée en 2010. 

 
AGENDA DE LA CDAPH EN 2010 (en nombre de réunions mensuelles) 

  Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc 
Réunion 
plénière 

               1       1 

Moins de 20 
ans 

                        

CDAPH Sud   1 1 1 1 1     2   1 1 
CDAPH Nord   1 1 1 1 1     1 1 1 2 

CDAPH–Proc. 
Simp 

1 1 1 1   1 1 1 1 1 1   

Plus de 20 
ans 

                        

CDAPH 
Nord/Est 

1   1   1   1   1   1   

CDAPH 
Nord/Ouest 

  1   1   1   1   1   1 

CDAPH Sud 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 
CDAPH–Proc. 

Simp 
                     1  

TOTAL 3 5 5 5 4 5 2 4 6 4 5 7 
 
Il convient de relever un taux de participation très convenable des membres de la CDAPH tout au long 
de l’année 2010.  

TAUX DE PRESENCE 2010 -   CDAPH  ADULTES 
  Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc 

Taux de 
présence  67% 70% 67% 68% 73% 60% 80% 57% 84% 63% 66% 63% 

 
TAUX DE PRESENCE 2010 -   CDAPH  ENFANTS 

  Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc 
Taux de 

présence  100% 87% 82% 80% 73% 84% 100% 100% 82% 94% 81% 69% 

 
 
En décembre 2010, la CDAPH s’est réunie en session plénière pour approuver son rapport d’activité 
de l’année 2009 et surtout pour suivre durant toute une journée une action de formation animée par le 
Dr Pascale GILBERT de la Caisse Nationale de Solidarité et de l’Autonomie (voir plus loin). 
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I.3 – Le Comité de gestion du Fonds de compensation du handicap 

Prévu par l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles, le fonds départemental de 
compensation du handicap (FDCH) a été institué à la Réunion en avril 2006 par une convention cadre 
relative aux modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds qui a été signée entre l’Etat et le 
Département le 11 décembre 2006. 
 
Le Fonds de Compensation a pour objectif d’accorder des aides financières destinées à permettre aux 
personnes handicapées de faire face aux frais de compensation de leur handicap qui resteraient à 
leur charge.    
 
La décision d’attribution d’aide de ce fonds est prise par un comité de gestion composé par : 
 

- des membres contributeurs du fonds qui ont voix délibératives : l’Etat et le Département ; 
- des organismes siégeant à titre consultatif : la CGSS, la CAF, l’AGEFIPH ; 
- deux représentants associatifs désignés par la commission des droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées (CDAPH) parmi ses membres, siégeant à titre consultatif. 
 
N’ayant aucune obligation de déléguer leur participation financière, les trois organismes siégeant à 
titre consultatif, ont choisi de garder la gestion financière de leur enveloppe budgétaire tout en veillant 
à garantir une cohérence globale dans l’instruction des demandes. 
 
La présidence du comité de gestion est assurée par période d’une année à tour de rôle par l’Etat et le 
Département.  
 
Le secrétariat de ce comité de gestion est assuré par la MDPH. 
 
Pour l’année 2010, la présidence a été assurée par le Département. 
 
Règlementairement, le fonds de compensation intervient sur les demandes : 
 

- des personnes handicapées qui bénéficient de l’une des prestations ou de l’un des droits 
relevant de la compétence de la CDAPH et pour lesquels un plan personnalisé de 
compensation du handicap a été élaboré ; 

- des personnes handicapées bénéficiaires d’un autre titre relevant du code du travail (accident 
de travail, rente CGSS, …) 

 
Cette intervention se fait sur le reste à charge à la personne handicapée après déduction de toutes 
autres contributions légales ou extralégales auxquelles le demandeur peut ou aurait pu prétendre. 
 
L’aide financière du FDCH peut concerner divers aspects de la compensation du handicap : aide 
humaine, aide technique, aide exceptionnelle et aussi l’aménagement du logement ou du véhicule 
avec toutefois un plafonnement des aides. 
 
L’instruction du dossier se fait au regard de l’évaluation faite par l’Equipe pluridisciplinaire de la 
MDPH. 
 
Après plusieurs années de fonctionnement, le comité de gestion avait souhaité apporter des 
ajustements techniques à ce dispositif afin d’harmoniser les conditions d’examen et d’octroi des aides.   
 
Un nouveau règlement intérieur précisant ces éléments a ainsi été adopté en octobre 2010.  
 
Parmi les mesures correctives apportées au règlement figurent les règles applicables lorsque les 
personnes bénéficiaires de l’ACTP ou du complément de l’AEEH font le choix de conserver ces 
prestations en lieu et place de la PCH (principe du droit d’option). Dans ce cas, il est désormais déduit 
du calcul de l’aide du fonds de compensation, le montant qui aurait pu leur être attribué s’ils avaient 
opté pour la PCH. 
 
En 2010, le comité de gestion s’est réuni à 9 reprises pour examiner les demandes d’aides financières 
et le montant total des aides accordées s’élève à 286 354,35 euros pour 140 dossiers étudiés. Il 
convient en outre de préciser l’application de nouvelles règles de gestion comptable sur les 
engagements avec un délai de validité d’un an pour permettre un meilleur suivi du budget disponible. 
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ACTIVITE DU COMITE DE GESTION EN 2010   
 Nbre de réunions Nbre de dossiers 

examinés 
Montant accordé 

Janvier   
Février 1 18 12 887,09 €
Mars   
Avril 1 25   47 817,56 €
Mai 1 11   47 522,54 €
Juin 1 11   43 407,59 €
Juillet 1 11   27 729,62 €
Août 1 22   30 975,40 €
Septembre 1 17   42 670,70 €
Octobre 1 14   14 948,85 €
Novembre 1 11   18 395,00 €
Décembre   
Total 9 140 286 354,35 € 

 
 
Au plan comptable, le solde du fonds de compensation au 1er janvier 2010 était de 649 280,34 €. 
Courant 2010, le montant des dépenses mises en paiement (par la Paierie départementale) était de 
324 397,10 € et le budget a été abondé par le Département à hauteur de 250 000 €. 
 
Le solde du fonds au 31 décembre 2010 est ainsi de 574 883,24 €. 
 
Il est enfin précisé que le montant accordé par le fonds sur un exercice donné peut être payé sur un 
autre exercice, ce qui explique que le montant accordé est différent de celui effectivement payé. 
 
 

Répartition des aides accordées en 2010 
par nature et montant 
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I-4 – Les ressources humaines 

La réalisation des missions dévolues à la MDPH impose la mobilisation de moyens humains dans les 
conditions fixées par la convention constitutive et par les budgets annuels adoptés au sein du GIP. 
 
La MDPH Réunion rassemble aujourd’hui du personnel ayant des statuts différents dans 4 grandes 
catégories d’emploi : 
 

- Mises à disposition de compétences par les membres fondateurs, 
- Agents détachés de la fonction publique, 
- Contractuels de droit public de la MDPH, 
- Emplois aidés (en propre ou mis à disposition par le Conseil Général) 

 
L’effectif de la MDPH comprend environ 25 métiers organisés autour d’un nouvel organigramme défini 
en février 2010 dans le cadre du Plan stratégique AGIR (voir plus loin). 
 
Depuis juIllet 2009, Déva RADAKICHENIN a été nommé Directeur du GIP par la Présidente du 
Conseil Général. 
 
L’année 2010 est marquée par des mouvements assez importants de l’effectif sur plusieurs 
plans avec globalement une légère augmentation de l’effectif due aux nombreux emplois aidés 
recrutés en 2010. 
 

MOUVEMENTS DU PERSONNEL EN 2010 
   

Départs (*) statut observations 

Agent d’entretien CDD MDPH – emploi aidé Remplacé
Agent polyvalent Mise à disposition CG – CAE Remplacé
Agent polyvalent Mise à disposition CG – CAE Remplacé
Agent administratif Agent DRASS cat C Non remplacé 
Assistante de Direction Contrat détachement MDPH Remplacé
Assistante de Direction CDD MDPH Démissionnaire – à remplacer 
Ergothérapeute CDI MDPH Remplacé
Gestionnaire Agent DRASS cat C Non remplacé 
Gestionnaire Agent DRASS cat C Remplacé
Gestionnaire Agent DTEFP cat C Non remplacé et compensé 
Gestionnaire Agent Rectorat cat C Remplacé
Médecins x 4  (1 ETP) CDI MDPH temps incomplet Remplacés
Réferent Ins° Professionnelle CDI MDPH Remplacé en 2011 
Secrétaire CDAPH Agent DRASS cat B Non remplacé et compensé sur 6 

mois 

 Soit au total 17 départs 

Recrutements (*) statut observations 

Agent d’entretien Mise à disposition CG – CAE
Agent polyvalent Mise à disposition CG – CAE 
Agent polyvalent Mise à disposition CG – CAE 
Agent polyvalent Mise à disposition CG – CAE Renforcement effectif 
Agent polyvalent Mise à disposition CG – CAE Renforcement effectif 
Agent polyvalent CAE – MDPH Mesure exceptionnelle Préfet 
Agent polyvalent CAE – MDPH Mesure exceptionnelle Préfet 
Agent polyvalent CAE – MDPH Mesure exceptionnelle Préfet 
Assistante de Direction CDD MDPH Démissionnaire en décembre 
Ergothérapeute CDD MDPH
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Gestionnaire CDD MDPH
Gestionnaire Agent DRASS cat C
Infirmière CDD MDPH
Médecins x 5  (1,3 ETP) CDD MDPH
Référent RH CDD MDPH
Technicien informatique CDD MDPH
Secrétaire CDAPH CDD MDPH
 Soit au total 21 nouveaux recrutements (*) 

(*) non compris recrutement du Dr Grandin en mai 2010 – décédé en juin 2010 et hors contrats renouvelés  
 
 
 
Eu égard à ces mouvements, la situation à décembre 2010 a évolué pour les emplois mis à 
disposition par les membres du groupement de la manière suivante : 
 
 

En ETP Prévus dans la 
convention constitutive 

Emplois présents au 
31/12/2010 

Emplois non pourvus 

DRASS (*) 11 4 7 
DTEFP (**) 4,8 0,8 4 

RECTORAT  4 4,66  

DEPARTEMENT (***) 1 1,2  
         (*) hors 3,69 emplois médicaux transférés en septembre 2007 (**) postes vacants compensés  
       (***) hors 6 emplois aidés mis à disposition 
 

 
 
Pour ce qui est des emplois sous contrat direct avec la MDPH (y compris personnel détaché), les 
mouvements ont également concerné le renouvellement de six contrats à durée déterminée arrivant à 
expiration courant 2010 : 
 
 

Emplois Renouvellement
Agent accueil personnalisé 1 

Agent administratif 1 

Agent de comptabilité 1 

Gestionnaire 3 

Total des emplois 6 
 

 
 
Ces différents mouvements ont occasionné des difficultés au niveau de l’activité avec des temps 
d’adaptation aux postes plus ou moins longs, en particulier sur les emplois administratifs dont la 
vocation est d’être l’interface privilégiée entre les demandeurs de prestations, les équipes d’évaluation 
et la CDAPH.  
 
Le renforcement des compétences d’évaluation a toutefois permis de mieux répondre aux demandes 
de Prestation de compensation du handicap dont les délais d’instruction ont été réduits sans pour 
autant être encore satisfaisants. 
 
 
Au 31 décembre 2010, l’effectif total de la MDPH est de 77 agents (dont 7 emplois vacants), soit 
64,22 ETP présents et 6,75 ETP à recruter. 
 
 

Répartition suivant le lieu d’affectation 
Affecté à la MDPH Nord 54 
Affecté à la MDPH Sud 13 
Total 70 
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Répartition des emplois au 31 décembre 2010 suivant le statut 
 Nbre ETP 
Personnel détaché du Conseil Général 1 1 
Personnel détaché de la Fonction Publique Hospitalière 1 1 
Personnel détaché de l’ADI 3 3 

Personnel mis à disposition par la DRASS 4 4 

Personnel mis à disposition par le Rectorat  5 4.66 

Personnel mis à disposition par le Conseil Général (titulaire) 2 1,2 

Personnel mis à disposition par le Conseil Général (CAE) 6 5,8 

Personnel mis à disposition par la DDTEFP 1 0,8 

Contractuel de la MDPH  - CDD 31 27.5 

Contractuel de la MDPH  - CAE 3 3 

Contractuel de la MDPH  - CDI 13 12.26 

Total 70 64.22 
 

Répartition au 31 décembre 2010 suivant le type d’emploi 
 Agent accueil (physique, téléphonique, dossiers demande) 9 9 
 Agent administratif polyvalent (CAE) 3 3 
 Agent administratif (autre) 2 2 
 Agent de comptabilité 1 1 
 Agent d’entretien 1 0.80 

 Personnel administratif d’encadrement mis à disposition 2 2 

 Direction 2 2 

 Gestionnaire  16 15,8 

 Ergothérapeute 4 4 

 Expert déficient visuel 1 0,2 

 Infirmier 3 3 

 Médecin-coordonnateur 1 1 

 Médecin-évaluateur 7 2.76 

 Référent logistique 1 1 

 Référent RH 1 1 

 Secrétariat de direction 0 0 

 Secrétariat de commission 2 2 

 Secrétariat de service 6 5.86 

 Technicien informatique 1 1 

 Travailleur social / Conseiller technique social 5 4,8 

 Psychologue 2 2 

Total 70 64.22 
 

Postes vacants au 31 décembre 2010 (en ETP) 
Agent administratif – réseau associatif 1 
Agent d’entretien 0,75 
Assistant de direction  1 
Emplois aidés CAE MDPH 1 
Gestionnaire 2 
Référent insertion professionnelle 1 
Total 6,75 

 
Autre contribution de l’Education Nationale    
 
Outre les emplois mis à disposition de la MDPH qui sont placés sous l’autorité fonctionnelle du directeur de la 
MDPH, l’Education Nationale contribue également à la politique du handicap par la mobilisation d’une part, d’un 
réseau de 26 enseignants-référents plus particulièrement en charge de l’accompagnement des parcours 
scolaires des enfants et adolescents et d’autre part, des médecins de l’Education nationale pour participer aux 
trois réunions hebdomadaires d’évaluation des besoins d’orientation scolaire ou médico-sociale ainsi qu’aux 
réunions pour les demandes d’aménagement d’examen ou de scolarité. Ces compétences sont indispensables 
au bon fonctionnement de la politique du handicap en faveur des jeunes et adolescents ainsi qu’à l’exécution des 
missions de la MDPH.        
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II– BILAN INTERMEDIAIRE DU PLAN STRATEGIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour répondre aux observations du rapport d’audit et aux attentes de ses partenaires, la Commission 
exécutive de la MDPH Réunion a décidé en novembre 2009 d’apporter sa contribution à l’amélioration 
du dispositif global au travers d’un plan stratégique de développement baptisé « A.G.I.R » pour la 
période 2009-2011 avec quatre axes stratégiques accompagnés d’un plan d’actions. 
 
La vocation du plan est d’améliorer progressivement les missions du groupement sur les deux années 
à venir en s’appuyant sur les trois éléments structurants de son organisation :  
 

- les valeurs fondamentales de la loi de référence,  
- le socle règlementaire de la MDPH  
- et les bases professionnelles.  

 
Le Plan vise une double ambition : consolider le rôle de guichet unique d’accueil des personnes 
handicapées et jouer pleinement le rôle de plateforme de coordination des acteurs du réseau. 
 
Il ne s’inscrit pas directement dans la perspective d’une évolution législative possible du statut des 
MDPH, cette perspective ayant été à priori abandonnée dans le cadre de la proposition de loi portée 
par sénateur Blanc, et de ses missions (Maisons Départementales de l’Autonomie) mais par la 
rénovation des pratiques et l’animation du réseau qu’il induit, il devrait faciliter les changements à 
venir.  
  
Depuis 2009, plusieurs actions ont pu être menées pour affirmer cette volonté du changement des 
pratiques dans l’intérêt de la politique publique en faveur des personnes handicapées. 
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                                                   L’ADAPTATION AUX NOUVEAUX ENJEUX DE DEVELOPPEMENT 

 
 
Première action de 
restructuration mise 
en œuvre au début de 
l’année 2010, la 
réorganisation des 
services a été 
construite autour de 
plusieurs objectifs  
 

6 objectifs prioritaires 
 

 mettre en œuvre les actions du plan stratégique en mobilisant l’ensemble 
du personnel, 

 professionnaliser les missions d’accueil et d’accompagnement des 
personnes handicapées et de leur famille à tous les niveaux de 
l’organisation, 

 développer l’approche territoriale des missions et le partenariat avec les 
professionnels du réseau, 

 assurer une meilleure coordination des moyens et optimiser les 
compétences pour rendre plus lisible et efficace le rôle de chaque agent 
et de chaque service, 

 développer le travail collaboratif, l’esprit d’équipe et la solidarité pour 
mieux répondre aux attentes des usagers et de leurs représentants, 

 susciter des vocations et encourager le parcours professionnel des 
agents motivés et fortement impliqués dans le développement des 
missions du GIP 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mission d’accueil 
des usagers doit 
répondre aux 
diverses formes de 
sollicitation de la 
MDPH : appel 
téléphonique, visite 
sur place, courriers, 
réception des 
demandes.  
 
 
 

Cette mission a pris au fil des années une ampleur considérable avec notamment 
27000 demandes reçues correspondant à environ 13000 dossiers en 2010, 4500 
appels téléphoniques par mois, 35 visites sans rendez-vous par jour en moyenne. 
 
Pour répondre à l’exigence de qualité de service, il a été mis en place plusieurs 
actions : 
 

- contractualisation avec une plateforme téléphonique pour gérer les appels 
sur le numéro vert 0800 000 262 avec un taux de prise d’appel de plus 
90% des appels entrants et une orientation vers les professionnels de la 
MDPH pour des réponses liées à l’avancement des dossiers, 

- définition de quatre niveaux d’accueil allant de l’accueil sans rendez-vous 
à l’entretien avec la direction, 

- création de l’accueil personnalisé dès le premier niveau d’accueil 
permettant de dialoguer avec les usagers en les mettant en confiance, 

- renforcement et formation des agents pour l’enregistrement des 
demandes dans un délai maîtrisé et l’interprétation des données 
informatiques pour une réponse sans accéder au dossier physique, 

- prise en charge des demandes du public à l’échelle d’un territoire par les 
gestionnaires sans distinction de la catégorisation (adulte ou enfant), 

 
 
 
Cette mission d’accueil, première vitrine de l’image du groupement, devrait être 
complétée dès 2011 par des permanences tenues par des associations dans un 
espace clairement identifié sur le site de Saint Denis.  
 
Cette nouvelle dimension de l’accueil impulsée par le Plan stratégique sera 
enrichie par la mise à disposition des associations d’un espace partenarial. 
 

 Direction 

Service 
Accueil  

et d’information 

Service 
Instruction  

et orientation 

Service 
Évaluation  

territorialisée 

Service 
Évaluation 

 spécialisée 

Service  
Administratif  
et financier 

Pôle  
Appui  

transversal 

 II- 1 - Organisation  
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Travaux réalisés en 2010 pour l’installation de la permanence associative 
 

Les enjeux de 
professionnalisation 
du GIP imposaient 
une refonte totale de 
l’organisation 
informatique et 
téléphonique aussi 
bien au niveau 
matériel que des 
logiciels, y compris 
au niveau des 
connexions réseaux 
interne et externe. 
 
 

Sur le plan matériel, le budget d’investissement 2010 a permis de doter la MDPH 
d’une organisation matérielle à la hauteur des enjeux avec notamment : 
 

- un nouveau parc de serveurs cohérent et sécurisé, 
- une opération de sauvegarde journalière des bases de données, 
- le renouvellement et le renforcement des postes informatiques des 

agents, 
- une installation téléphonique en full IP avec une architecture uniforme 

pour les deux sites, 
- une connexion réseau Saint Denis-Saint Pierre optimisée, 

 
Cette migration qui a permis d’internaliser totalement la gestion des données suite 
à la suppression des serveurs distants ITAC et OPALES gérés par l’Etat, a été 
facilitée par le recrutement en début d’année d’un technicien informatique et 
réseau. 
 
Pour la gestion de son activité, la MDPH a accompagné son changement 
organisationnel par la mise en place d’un progiciel de gestion des missions IODAS 
utilisé par une majorité de MDPH. 
 
Cette installation qui a eu lieu en février 2010, a nécessité une phase préparatoire 
d’octobre 2009 à janvier 2010, pour définir les nouveaux process de travail avec 
les équipes et pour organiser la reprise de toutes les données antérieures issues 
des serveurs ITAC et OPALES. Elle s’est accompagnée ensuite de janvier à mai 
2010 par des actions de formation du personnel au départ avec l’aide du 
prestataire et puis en autoformation. 
 
Il n’y a pas eu de grande période de rupture de l’activité (trois semaines environ) 
mais force est de constater un léger ralentissement de la production sur les six 
premiers mois correspondant à la phase d’adaptation des agents au nouvel 
environnement et aux réajustements techniques du paramétrage, des données 
reprises et des éditions. 
 
 

Nouvel outil de gestion de l’activité 
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Ce nouvel outil aujourd’hui bien intégré dans notre organisation a créé une 
nouvelle dynamique de travail et une plus grande réactivité dans la réponse aux 
usagers et le suivi des demandes. 
 
Il offre également la possibilité de disposer d’une véritable base de données sur le 
public suivi, ce qui a d’ailleurs permis en mars 2011 de livrer la première étude 
statistique sur le dénombrement et la qualification des personnes handicapées 
ayant un droit ouvert par la MDPH. 
 

Le plan stratégique 
avait insisté sur la 
nécessité de 
conforter la gestion 
des ressources 
humaines du 
groupement pour 
donner plus de 
lisibilité aux agents et 
veiller à une forte 
adhésion du 
personnel à la 
stratégie du 
changement. 
 

Des directives organisationnelles ont accompagné les évolutions de l’année 2010 
pour clarifier les attentes de la direction sur la mise en œuvre des actions de 
développement, pour poursuivre l’approche participative initiée dès 2009 et enfin 
pour clarifier les règles de fonctionnement interne de la MDPH. 
 

mars 2009 : gestion des congés 
octobre 2009 : horaires de travail à la MDPH 
novembre 2009 : règles de vie interne 
février 2010 : nouvelle organisation des services 
février 2010 : désignation des responsables de service 
mars 2010 : affectation du personnel dans les services 
août  2010 : nouveau dispositif d’évaluation immédiate 
octobre 2010 : amélioration de l’accueil téléphonique  
novembre 2010 : condition d’utilisation des véhicules de service 
novembre 2010 : procédure de circulation des dossiers physiques 
 

Pour assurer une structuration rigoureuse et progressive de sa politique en matière 
de ressources humaines, la MDPH a recruté en juillet 2010 un référent RH placé 
sous la responsabilité du Responsable administratif et financier. 
 
En 2010, au-delà de la mise en place du nouvel organigramme, plusieurs chantiers 
d’amélioration du fonctionnement humain ont été initiés parmi lesquels on peut 
citer : 
 

- mise en place des titres-repas dans les mêmes conditions que le 
dispositif applicable aux agents du Conseil Général, 

- équipement des agents en itinérance pour des visites à domicile de 
système GPS pour faciliter la recherche d’adresses, 

- gestion informatisée et interactive des congés et des frais professionnels, 
- création des fiches de poste pour chacun des emplois avec un calendrier 

de travail établi sur 2010 et 2011, 
- organisation de 3 réunions du personnel en présence de l’élu délégué et 

du directeur pour échanger sur le programme de développement et 
consigner les attentes du personnel, 

- instauration de réunions de coordination à tous les niveaux de 
l’organisation (intra-service, inter-service, équipe de direction), 

- organisation d’une soirée de fin d’année avec l’ensemble du personnel et 
des partenaires de l’Education Nationale (Médecins et enseignants-
référents) 

 
 

Réunion du personnel  
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Un renforcement 
progressif des 
moyens 
pour améliorer la 
qualité des services 
rendus aux usagers et 
tenir compte des 
besoins liés au plan 
stratégique 

Dans la limite des budgets votés par la commission exécutive, l’équipe de la 
MDPH s’est renforcée en 2010 avec des compétences supplémentaires pour faire 
face à ses besoins de production et de gestion des moyens. 
 
Au-delà des renouvellements des agents sur le départ, il a été possible de 
renforcer l’équipe sur les postes suivants : un technicien informatique et réseaux, 
une infirmière pour l’évaluation PCH, une Référente RH pour la gestion des 
ressources humaines, 0,25 ETP de poste médical, trois agents polyvalents en 
emploi aidé CAE et deux emplois aidés supplémentaires mis à disposition par le 
Conseil Général. Eu égard à l’évolution constante de la demande, il conviendra de 
poursuivre l’effort sur les emplois pour maintenir un délai de réponse acceptable. 
 
Le parc de véhicules a également été renforcé pour faciliter les déplacements des 
professionnels grâce notamment à la mise à disposition de quatre véhicules par le 
Conseil Général). 
 
Concernant l’espace de travail sur le site de Saint Denis, des travaux importants 
ont été entrepris par le Conseil Général au cours du second semestre 2010 pour 
augmenter la surface exploitable au niveau du premier étage suite à la 
territorialisation des équipes et au renforcement des compétences, pour améliorer 
l’espace d’accueil du public au rez-de-chaussée, pour intégrer les besoins de 
création d’une permanence associative et d’un espace partenarial, pour disposer 
d’une salle de commission plus adaptée et enfin pour installer un monte-personne 
pour accéder au premier étage. 
 
Les locaux sur Saint Denis ont donc fait l’objet d’une attention particulière en 2010  
avec un espace professionnel plus confortable et fonctionnel. 
 

     Monte-personne à Saint Denis                     Modification de la signalétique 

       
 

Des actions de 
formations ciblées 
ont été réalisées avec 
une priorité accordée à 
la formation au nouvel 
outil de gestion de 
l’activité pour 
consolider les acquis 
des professionnels  
 
 
 
 
 
 
 

Févr 2010 : GFI progiciel - formation des agents à l’utilisation du nouveau progiciel 
de gestion de l’activité de la MDPH (IODAS) – plusieurs sessions par groupe 
homogène de métiers. (mobilisation de tous les agents) 
 

Févr 2010 : CNSA  à  Paris - journée nationale sur l’adaptation des logements des 
personnes handicapées – guide d’aide à la décision sur l’accessibilité du logement 
en direction des professionnels de la MDPH pour faciliter l’instruction des 
demandes d’aménagement des logements au titre de la Prestation de 
compensation du handicap (élément 3) – (mobilisation d’un ergothérapeute) 
 

Avril 2010 : CNSA  à  Paris – rencontre nationale des Référents Insertion 
Professionnelle (mobilisation du Référent insertion professionnelle MDPH 974) 
 

Mai 2010 : Université Paris Descartes – colloque international sur « Autisme et 
TED : scolarisation dans tous ses états «  (mobilisation d’une psychologue 
scolaire) 
 

Sept 2010 :  VIABLE FRANCE à Paris – rencontre nationale des MDPH sur les 
nouveaux outils de communication pour les personnes sourdes et MDPH 38 : 
échange de pratiques professionnelles (mobilisation d’un ergothérapeute) 
 

Déc 2010 : CNSA à la Réunion – Dr Pascale Gilbert – Formation de l’équipe 
pluridisciplinaire sur la Prestation de compensation du handicap, l’utilisation du 
guide barême, l’évaluation des besoins en orientation scolaire (4 jours) - 
(mobilisation de tous les membres de l’équipe pluridisciplinaire MDPH et médecins 
volontaires de l’Education nationale) 
 

Déc 2010 : CNSA à la Réunion – Dr Pascale Gilbert – Formation des membres de 
la CDAPH sur la sensibilisation à la Loi de 2005, la mise en œuvre des droits et 
prestations, la complémentarité des missions de l’équipe pluridisciplinaire et de la 
CDAPH (1 jour). 
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                                                 UNE PRESENCE FORTE DANS LES MANIFESTATIONS EXTERIEURES 

 
 
La MDPH s’est dotée d’une valisette d’information pour mieux communiquer auprès du public à 
l’occasion de diverses manifestations organisées par des acteurs institutionnels ou associatifs. La 
présence de la MDPH sous forme de stands tenus par des professionnels a été appréciée par les 
organisateurs et le public. 
 
 
 

 

Rencontres citoyennes du Handicap  
du dimanche 28 mars 2010 au Tampon (Campus universitaire) 
organisées par la Mairie du Tampon. 

 
Tenue d’un stand d’information du public 

Participation aux conférences-débats 
 
 
 
 
 
 

 

Journée promotionnelle du handicap  
du dimanche 09 mai 2010 à Salazie  
organisée par l’Association d’Entraide aux personnes handicapées 
(AEHP) de Salazie  
 

Tenue d’un stand d’information du public 
 

Opération Défi Handicap  
du samedi 15 mai 2010 à l’Entre Deux  
organisée par le CCAS de l’Entre-Deux. 
 
 

Tenue d’un stand d’information du public 
 
 

 
 
 
 

 

Journée Handicap et Autisme  
du samedi 22 mai 2010 à Saint Leu (parc du 20 décembre)  
organisée par la Mairie et le CCAS de Saint Leu en partenariat 
avec le CRIA. 

 
Tenue d’un stand d’information du public 

participation à la table ronde sur la prise en charge  
de l’enfant autiste. 

 
 
 
 

 

Journées Ville-Handicap  
des 28 et 29 mai 2010 à Saint Pierre  
organisée par la Mairie et le CCAS de Saint Pierre. 
 

 
Tenue d’un stand d’information du public 

Participation aux conférences-débats 
 
 
 
 
 
 
 

 II- 2 - Information  
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5è Journée Handivalides  
du 27 juin 2010 à Saint André (parc du colosse)  
organisée par l’Association Maison des Handicapés et Nécessiteux 
de Saint André. 
 

 
Tenue d’un stand d’information du public 

Journée départementale des personnes âgées  
du dimanche 3 octobre 2010 à Saint Denis (Jardin de l’Etat) 
organisée par le Conseil Général  
 

 
 

Tenue d’un stand d’information du public 
 
 
 

 
 

 
 

Journée promotionnelle du handicap  
du 17 octobre 2010 à Bras-Panon  
organisée par l’Union des Handicapés Panonnais (UHP)  
 

 
 

Tenue d’un stand d’information du public 
 
 

 
 

Forum Emploi et Handicap  
du mercredi 17 novembre  2010 à la Ravine des cabris   
organisée par le CCAS de Saint Pierre  
 

Tenue d’un stand d’information du public 
 

 

1ère rencontre de l’action sociale communale  
du jeudi 18 novembre  2010 à Saint Pierre  
organisée par le CCAS de Saint Pierre  
 

Participation à la table ronde sur la problématique de 
l’exclusion 

Journée internationale des personnes handicapées  
Du vendredi 3 décembre 2010 à Saint Denis (Champ Fleuri) 
organisée par la Mairie de Saint Denis. 
 

Tenue d’un stand d’information du public 
 

 

Journée Handicap psychique  
du mercredi 8 décembre 2010 à Saint Paul (Village corail)  
organisée par l’EPSMR Réunion 

 
Participation aux conférences-débats 
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                                                       DES ECHANGES FRUCTUEUX AVEC LES PARTENAIRES 

 
Dans son axe réseau, le plan stratégique met l’accent sur la nécessité d’engager avec les acteurs du 
handicap des rencontres visant à mieux comprendre les missions de chacun et à définir les conditions 
d’une meilleure prise en charge collective des situations tant au plan de la formalisation des 
demandes qu’à celui de l’expertise ou du suivi des décisions.   
 
Ces rencontres ont aussi été l’occasion pour la MDPH de présenter son plan de développement et sa 
nouvelle dynamique organisationnelle.  
 
Dans le droit fil de cette orientation, la MDPH a participé à des réunions dans divers domaines en 
mobilisant ses équipes. Nous présentons ci-après une synthèse des principales rencontres visant à 
enrichir la réflexion et à coordonner les pratiques locales étant précisé que d’autres réunions sur le 
suivi des demandes ont eu lieu avec les partenaires. 
 
 
Avec les établissements médico-sociaux 

  

FEHAP – réunion avec les directeurs d’établissements médico-sociaux du 17 sept 2010 à 
Saint Paul : présentation du plan stratégique de développement de la MDPH et la nouvelle 
organisation des services, état d’avancement des actions réalisées ou en cours de réalisation, 
échange sur la mise en œuvre des orientations médico-sociales pour les personnes handicapées et 
identification des difficultés.  
 

 

  
 

SAMSAH Australes – réunion le 8 avril 2010 à Trois Bassins : présentation du plan 
stratégique de développement de la MDPH et la nouvelle organisation des services, échange sur la 
mise en œuvre des orientations médico-sociales avec l’ensemble des travailleurs sociaux de 
l’association Frédéric Levavasseur, identification des difficultés et propositions d’amélioration du 
partenariat. ESAT Tidalons- réunion le 26 août 2010 sur la mise en œuvre des orientations en 
ESAT et l’organisation des missions d’accompagnement des demandeurs suivant l’évolution de 
l’instruction  <demande/évaluation/décision/admission> 

Foyer de vie Albert Barbot - réunion le 26 août 2010 à Saint Pierre : présentation de 
l’établissement à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, présentation du plan stratégique de 
développement de la MDPH et la nouvelle organisation des services, échange sur la mise en œuvre 
des orientations FAO, identification des difficultés, propositions d’amélioration du partenariat. 
SAMSAH Aubépines - réunion le 08 septembre 2010 à Saint Benoit : présentation de 
l’établissement à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, présentation du plan stratégique de 
développement de la MDPH et la nouvelle organisation des services, échange sur la mise en œuvre 
des orientations SAMSAH, identification des difficultés, propositions d’amélioration du partenariat. 

 

 
IME Raphaël Babet -  réunion le 08 octobre 2010 à Saint Joseph : réunion d’échange sur la 
formalisation d’une proposition de création d’un SESSAD- professionnel à la Réunion afin de faciliter 
les parcours des jeunes handicapés 
SAVS Jean Clermont (Est) et SAVS Edmond Albius (Ouest) - réunion respectivement 
le 21 mai 2010 à Saint Benoit et le 25 juin 2010 à Saint Paul : présentation de l’établissement 
à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, présentation de la nouvelle organisation des services, 
échange sur la mise en œuvre des orientations SAVS, identification des difficultés et propositions 
d’amélioration du partenariat.  

 

 
ITEP - réunion le 29 septembre 2010 à Saint Pierre : présentation du nouvel établissement à 
l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, échange sur la mise en œuvre des orientations ITEP et de 
l’évolution des demandes. 

 

  
 

Foyer des Grands Parents - réunion le 26 août 2010 au Tampon : présentation de 
l’établissement à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, présentation du plan stratégique de 
développement de la MDPH et la nouvelle organisation des services, échange sur la mise en œuvre 
des orientations médico-sociales, identification des difficultés sur les personnes prises en charge par 
le foyer, propositions d’amélioration du partenariat. 
 

 

 
 

MAS Ste Suzanne - réunion le 20 août 2010 à Sainte Suzanne : présentation de 
l’établissement à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, présentation du plan stratégique de 
développement de la MDPH et la nouvelle organisation des services, échange sur la mise en œuvre 
des orientations MAS, identification des difficultés sur les personnes prises en charge, propositions 
d’amélioration du partenariat. 
 

 

SAVS Flacourt : réunion 28 août 2010 à Saint-Denis : réunion de préparation à l’ouverture du  
service dans le but d’identifier le public relevant du SAVS, Présentation du SAVS, échanges autour 
de la mise en œuvre des orientations SAVS sur le bassin Nord et la réalisation des objectifs de 
l’établissement. 
 

 II- 3 - Réseau  
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SAVS - réunion le 02 août 2010 à la MDPH : présentation de la nouvelle direction et des 
missions de l’établissement à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, présentation du plan stratégique 
de développement de la MDPH et la nouvelle organisation des services, échange sur la mise en 
œuvre des orientations SAVS, identification des difficultés sur les personnes prises en charge, 
propositions d’amélioration du partenariat.  
 
SSEFIS : réunion le 29 mai 2010 à Saint Denis : présentation de l’établissement à l’équipe 
pluridisciplinaire de la MDPH, échange sur la mise en œuvre des orientations SSEFIS. 
 
FAM Cascavelles - réunion le 29 septembre 2010 à la Plaine des Palmistes : présentation 
de l’établissement à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, présentation du plan stratégique de 
développement de la MDPH et la nouvelle organisation des services, échange sur la mise en œuvre 
des orientations FAM, identification des difficultés sur les personnes prises en charge, propositions 
d’amélioration du partenariat. 

 
 

Centre de la Ressource - réunion le 28 avril 2010 à Saint Paul : présentation des missions 
de la MDPH et échange avec des parents d’enfants atteints de surdité. 
 

Association 
Claire-Joie 

IMP - réunion le 1er décembre 2010 à Saint Paul : réunion multi-partenariale sur l’enquête sur 
la prévalence de l’autisme – 
 

Association 
BIOTOPE 

FAO de l’Anse - inauguration le 29 septembre 2010 à Petite ile : présentation de 
l’établissement à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et échanges autour de la mise en œuvre des 
orientations FAO sur le bassin Sud et la réalisation des objectifs de l’établissement. 
 
 

 
 
Avec les partenaires institutionnels 

 
 

Réunion du 14 mai 2010 avec les enseignants référents et le service ASH : présentation du plan 
stratégique de la MDPH et du nouveau schéma organisationnel, échange sur l’amélioration des missions 
d’accompagnement des enfants en situation de handicap autour des relations MDPH / Enseignants référents / 
ASH  

 

Réunion des 02 et 09 septembre 2010 : harmonisation des procédures Rectorat/MDPH sur les demandes 
d’aménagement d’examen – suivi informatique --- réunion du 26 novembre 2010 : harmonisation des 
procédures d’orientation en SEGPA 

 

Réunion du 6 septembre 2010 avec les médecins de l’Education nationale : présentation du plan 
stratégique de la MDPH et du nouveau schéma organisationnel, échange sur l’amélioration des missions 
d’accompagnement et d’évaluation des enfants en situation de handicap autour des relations MDPH / 
Médecins de l’éducation nationale. 

 

Réunion du 9 novembre 2010 avec le service social de l’Education nationale : présentation de la 
MDPH et du nouveau schéma organisationnel, échange sur les missions d’accompagnement social des 
enfants en situation de handicap autour des relations MDPH / Service social.du Rectorat. 
Réunions 2010 au comité de pilotage du PRITH : participation à l’élaboration du  Plan Régional 
d’Insertion des Travailleurs handicapés 2011-2013 
 

 

Réunion du 2 mars 2010 à Saint Denis avec les professionnels de l’Aide sociale à l’enfance : 
reconnaissance du handicap autour des enfants placés à l’aide sociale à l’enfance et clarification des missions 
des acteurs dans toutes les phases d’accompagnement. 
 

 

Réunion du 7 avril 2010 à Saint Denis avec les professionnels du GUT – Saint Denis 1 : 
présentation du service à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, présentation du plan stratégique de 
développement de la MDPH et la nouvelle organisation des services, échange sur le suivi des personnes 
handicapées en difficulté sociale. 

 
 

Réunion du 11 et 20 mai 2010 à Saint Denis et à Saint Pierre avec les professionnels en charge 
de la mise en œuvre des transports adaptés : échange sur le suivi et l’harmonisation des pratiques sur la 
gestion des demandes et des notifications de transport adapté pour les personnes handicapées.. 

 
 

Réunion du 28 mai 2010 à Saint Denis avec l’équipe d’encadrement de l’arrondissement Nord : 
présentation du plan stratégique de la MDPH et sa nouvelle organisation, modalités de mise en œuvre des 
droits, échange sur l’articulation des missions de chacun pour améliorer l’accompagnement institutionnel en 
faveur des personnes handicapées.. 

 

Réunions tout au long de l’année avec les professionnels de l’Aide sociale aux Adultes (4 
réunions) : coordination de la relation évaluateur et payeur de la PCH, harmonisation des procédures et 
clarification des points de blocage dans la mise en paiement de la PCH 
 

 

Réunion du 15 septembre 2010 avec les professionnels du financement de l’amélioration de 
l’habitat du Conseil Général : rencontre avec l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH en vue de faire le point 
sur les dispositifs de droit commun applicables, l’articulation de ceux-ci avec les aides de la Prestation de 
compensation du handicap (volet aménagement du logement), la gestion d’opérations coûteuses et les 
difficultés des personnes handicapées à obtenir des devis d’entreprise. 
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Réunion du 2 novembre 2010 avec les professionnels des actions de santé du nord : rencontre avec 
les travailleurs sociaux de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH sur l’attribution des agréments sur les familles 
d’accueil social et l’articulation de la prestation de compensation du handicap avec les personnes handicapées 
accueillies dans ces structures à titre onéreux. 

 
 

Réunion du 10 décembre 2010 avec les médecins PMI : séance co-animée par le Dr Pascale GILBERT 
de la CNSA et la MDPH sur la sensibilisation à la loi de 2005, la mise en œuvre des droits et prestations pour 
les enfants, les outils d’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire et le parcours scolaire. 

 

                                          

Réunion le 2 avril 2010 à Saint Denis : harmonisation des règles de dates d’effet des droits PCH Enfant et 
de fin de droits du complement d’AEEH afin de prévenir tout risque de rupture de versement pour les familles 
dans le cadre de l’application du droit d’option au profit de la Prestation de compensation du handicap pour 
enfant.  

 

Réunion le 16 septembre 2010 à Saint Denis : audition de la MDPH par la commission en charge du 
handicap au sein du Conseil de la Culture, de l’Education et de l’Environnement sur l’état des lieux de 
l’accompagnement des jeunes de moins de 20 ans en situation de handicap. 
 

 

Salon Régional de l’Education du 17 au 20 novembre 2010 à Saint Denis organisée par le CCEE 
avec la participation active des professionnels de la MDPH à la conférence-débat sur la scolarisation des 
élèves handicapés  

 
CDCPH 

Réunion avec le Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées les 14 octobre et 
19 novembre 2010 Saint-Denis : réactivation de cette instance – état des lieux de l’action de la MDPH en 
faveur des personnes handicapées -  
 

 Réunion avec la Mission intercommunale de l’Ouest le 2 février 2010 à Saint-Paul : échange autour 
de l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés en partenariat avec l’AGEFIPH pour faciliter les 
missions d’information et d’accompagnement par les professionnels du MOI. 

 

 

Réunion avec l’AGEFIPH et le FIPHFP le 15 septembre 2010 à Saint- Denis : échange autour de 
l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans le secteur public et privé, présentation des missions 
de chaque acteur avec recherche d’une coopération renforcée pour la mise en œuvre des dispositifs 
spécifiques de l’AGEFIPH et du FIPHFP.  

 

 

Colloque Emploi et Handicap – UNSA - 28 octobre 2010 : participation au colloque sur l’emploi des 
personnes handicapées avec une présentation de la MDPH et des mesures de compensation mises en œuvre  
pour faciliter l’accès à l’emploi des personnes handicapées 
 

  
 
Avec les acteurs du secteur sanitaire 

 
Centre de ressources  

des maladies rares 
 
 

Séminaire avec le Centre de ressources des maladies rares à Saint Pierre le 7 
septembre 2010 : rencontre entre les professionnels du Centre de ressources et de la MDPH, 
présentation des missions de chaque acteur, exposés sur les formes de maladies 
neuromusculaires et Neurologiques rares, l’organisation des soins et et les conséquences en 
terme de handicap suivant les types de maladie, échange autour des moyens de compensation au 
travers de la prestation de compensation du handicap 

 
Hôpital d’Enfant 

Hôpital d’Enfant de Saint Denis le 11 août 2010 - participation à la réflexion sur 
l’accompagnement des enfants porteurs de troubles des apprentissages spécifiques. état des 
lieux et propositions d’amélioration des modes d’évaluation et le cas échéant de prise en charge. 
 

 
F2R 

Réunion avec la Fédération de Réhabilitation psychosociale et de Réadaptation 
(F2R) à Saint-Paul le 24 juin 2010 : Présentation des équipes de la F2R, présentation du 
plan stratégique de développement de la MDPH et la nouvelle organisation des services, échange 
sur la mise du travail collaboratif autour notamment de la mise en œuvre du projet de vie des 
personnes présentant un handicap psychique.  
 

 CRF Ste Clotilde 

Les journées de l’AVC au CRF Ste Clotilde le 29 octobre 2010 : Présentation de la 
MDPH et du droit à la Prestation de Compensation du Handicap, animation d’un atelier sur la 
compensation du handicap, échange avec les usagers  
 

Claire-Joie 

Association Claire-Joie – CRIA - réunion le 24 mai 2010 à Sainte Suzanne : café 
des parents autour de l’accompagnement des enfants porteurs de troubles envahissants du 
développement. Réunion du 18 juin 2010 à Saint Leu : harmonisation du diagnostic des 
troubles envahissants du développement. Réunion du 2 juillet 2010 à Saint Leu : réunion du 
comité scientifique et technique. 
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Avec les professionnels des Centres communaux d’action sociale  

Séminaire MDPH avec les CCAS le 4 novembre 2010 au Conseil Général réunissant une soixantaine de 
participants (Directeurs, Responsable de service, Agent d’accueil) et la MDPH avec pour objectif de réfléchir en ateliers sur 
deux thèmes : « mieux informer le public » et « mieux travailler ensemble » - Plusieurs pistes de travail ont émergé lors de 
cette rencontre. 
CCAS de Saint Joseph – le 28 octobre 2010 à Saint Joseph : Journée communale sur l’Accessibilité et les 
nouvelles technologies : présentation des missions de la MDPH et plus particulièrement des modalités d’attribution de la 
Prestation de compensation du handicap pour le financement des aides techniques  

 
 
Avec les fournisseurs de matériels spécialisés 

11 août 2010 à Saint-Denis : Société SORAD sur les nouveautés concernant l’aménagement du véhicule, échange 
autour des difficultés concernant la production de  devis et Société Auto confort  sur systèmes innovants d’arrimage des 
fauteuils dans les véhicules, information des usagers  
le 16 avril 2010 à la Saint-Denis : Société Deafrun sur la nouvelle interface de communication pour les personnes 
sourdes, présentation de la plate-forme de traduction, échange autour des difficultés rencontrées dans le processus 
d’évaluation des demandes  
le 5 novembre 2010 à la Saint-Pierre : Société Microstor sur les spécificités Apple en lien avec le handicap visuel 
 
le 9 avril 2010 à Saint-Pierre : Société Réhamat : présentation des fauteuils roulants, présentation du service de 
maintenance, présentation du système de fabrication de corset.  

 
 
 
 
 

Séminaire MDPH / CCAS du 4 novembre 2010 au Conseil Général 
 
 

 

 
Programme 

 
 
1ère partie : séance en ateliers 
 
Atelier 1 : mieux informer le public 
Atelier 2 : mieux travailler 
ensemble 
 
2è partie : synthèse des ateliers 
et débat 
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                                                  DES PARTENARIATS POUR MIEUX ACCOMPAGNER LES USAGERS 

Comex du 29 juin 2010 - Signature de conventions de partenariat           

 
 
Association Claire-Joie 

Le CRIA, acteur majeur dans la mise en œuvre du Plan autisme 2008-2010, 
dispose de compétences professionnelles en matière d’expertise et 
d’évaluation pour le public autiste. Il est donc un partenaire de référence de la 
MDPH eu égard aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.146-3 et de la 
mesure 15 du plan autisme et aussi aux relations professionnelles existantes. 
 
Pour garantir une qualité d’expertise et d’orientation en faveur des personnes 
handicapées,  la MDPH Réunion et le CRIA (porté par l’Association Claire-
Joie)  ont signé une convention visant à renforcer leur collaboration dans le 
champ de l’évaluation des besoins des personnes souffrant de troubles 
autistiques ou apparentés en recherchant la complémentarité professionnelle 
et le partage des connaissances de leurs équipes respectives. 
 

 
 
 
Association ARVISE 

Prévue par la loi du 11 février 2005, la convention a pour but de fixer les 
modalités de collaboration entre l’organisme de placement spécialisé Cap 
emploi et l’équipe pluridisciplinaire de la M.D.P.H pour la mise en œuvre du 
volet orientation professionnelle. 
 
La convention signée avec l’ARVISE, gestionnaire de Cap Emploi à la 
Réunion, prévoit notamment les modalités de participation de Cap Emploi aux 
équipes techniques,  l’engagement de la M.D.P.H à fournir à Cap Emploi tous 
les éléments nécessaires à la délivrance de son avis et la transmission par 
Cap Emploi vers la MDPH des informations concernant les personnes 
handicapées orientées vers le marché du travail afin de permettre à la 
M.D.P.H. de réaliser le suivi des parcours individuels des personnes 
handicapées. 
 

 
MINISTÈRE  DE  LA  JUSTICE –
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION  PÉNITENTIAIRE 
 

 
Le Centre de Détention du Port,  
Le Centre Pénitentiaire de Saint-
Denis,  
La Maison d’Arrêt de Saint-Pierre,  
Les Services Pénitentiaires 
d'Insertion et de Probation de La 
Réunion,  
 

Au-delà des actions existantes auprès des personnes détenues pour lutter 
contre les effets désocialisant de l'incarcération, il était utile de mieux articuler 
l’intervention sanitaire et la Prestation de compensation du handicap dès lors 
que le détenu est en situation de handicap avec des difficultés de réalisation 
des actes essentiels de la vie quotidienne. 
 
La convention concerne donc les personnes détenues dans les 
établissements pénitentiaires de la Réunion remplissant les conditions 
d'âge, de résidence et de handicap ouvrant droit à l'attribution de la prestation 
de compensation du handicap (PCH) (L.245-1, R.245-1 à R.245-4). 
 
 

Partenaire de la politique de l'emploi menée par les pouvoirs publics, 
l’AGEFIPH initie, développe et soutient tous les services et aides utiles à 
l’accès à l’emploi ou au maintien dans l’emploi des Personnes Handicapées 
dans les entreprises du secteur privé. En matière d’orientation professionnelle 
vers le marché du travail, la loi a confié à la CDAPH la charge d’orienter la 
personne notamment sur la base des travaux de l’équipe pluridisciplinaire qui 
procède à l’évaluation professionnelle de la personne.  
 
Pour garantir une qualité d’expertise et d’orientation en faveur des personnes 
en situation de handicap, la MDPH Réunion et l’AGEFIPH ont décidé de 
renforcer leur collaboration dans le champ de l’orientation professionnelle des 
personnes handicapées avec la mise en place du dispositif « Appui projet » 
pour les primo-demandeurs ayant des difficultés à exprimer un projet de vie. 
 

 
 

 II- 4 - Conventions  
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III– BILAN 2010 SUR LES DROITS ET PRESTATIONS 
 
L’activité de la MDPH connaît depuis sa création une progression constante. Cette évolution 
constatée dans l’ensemble des départements est le fruit des avancées de la loi du 11 février 2005 sur 
l’accès aux droits à la compensation en faveur des personnes handicapées ou leurs représentants, en 
particulier sur l’installation d’un guichet unique d’accueil et d’information du public, quel que soit son 
âge et ses besoins, au travers du groupement d'intérêt public MDPH.  
 
La politique de communication portée par la MDPH de la Réunion, les partenaires associatifs et 
institutionnels ainsi que les manifestations de plus en plus nombreuses dans les différentes 
communes dédiées aux personnes handicapées ont permis au plan local d’améliorer la qualité de 
l’information sur les droits potentiels liés à la compensation du handicap.  
 
Cette partie, construite volontairement sous un angle statistique, présente le bilan de l’année 2010 sur 
la mise en œuvre des droits à compensation à la Réunion en veillant à permettre le rapprochement 
des données avec les résultats de l’étude sur le dénombrement et la description des personnes 
handicapées ayant un droit ouvert par la MDPH, présentée en mars 2011 à la Commission exécutive.  
 
Au préalable, il importe de rappeler quelques éléments méthodologiques pour faciliter la lecture des 
divers tableaux et graphiques : 
 

1/ Données prises en compte : elles proviennent de la nouvelle base de données de la MDPH 
installée au premier trimestre 2010 – certaines informations sur les mois de janvier et de février 
2010 ont été reconstituées pour les accords et rejets à partir des données de reprise de fichiers 
établies par l’éditeur du progiciel. Lorsque des champs n’ont pas été renseignés du fait de la 
reprise d’anciennes données, ils apparaissent dans les statistiques consolidées dans la rubrique 
« non renseignée ». 
 
2/ Lieu de vie : les codes postaux figurant dans les adresses de transmission de  
correspondances au bénéficiaire, ont permis d’identifier les communes de rattachement de 
chaque ayant droit. Le bassin de vie correspond aux secteurs des communautés 
d’agglomération de la Réunion à l’exception toutefois du secteur Sud réuni dans un même et 
unique bassin.  
 
3/ Plan de compensation: il réunit tous les droits ouverts historiquement au profit d’un usager 
de la MDPH (y compris les droits issus de la Cotorep et Cdes) 
 
4/ Demande-Décision-Droits : la demande concerne les informations collectées lors du dépôt 
d’un dossier à la MDPH. La décision, qui constitue la réponse décidée par la CDAPH 
(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) sur chacune des 
demandes des usagers, est classée en Accord, Rejet et Sans suite. Le Droit est ouvert dès lors 
que la décision est un accord avec précision des modalités de mise en œuvre, notamment les 
dates de validité applicables. 
 

- relation demande/décision : en règle générale, une demande est accompagnée d’une 
décision 

- relation décision/droits : une décision d’accord peut donner lieu à plusieurs droits dans 
certains cas. Exemple : Accord d’AEEH et complément qui peut ouvrir un droit à l’AEEH 
de base, un droit à un complément 5 sur une première durée et un droit à un complément 
4 sur une durée complémentaire. 

 
5/ Catégorie de droits : compte tenu des nombreux types de prestations, un classement en 
huit grandes catégories de droits a été opéré pour les besoins d’analyse statistique : Allocations, 
Avantages Cartes, Orientations médico-sociales pour Adultes, Orientations médico-sociales 
pour Enfants, Orientation professionnelle (dont ESAT et y compris la reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé), PCH ou Allocations compensatrice TP/FP, Scolarisation de 
l’enfant handicapé, Divers. 
 
6/ Classes d’âge: elles ont été définies sur la base de trois classes : moins de 20 ans (< 20 
ans), 20 à 60 ans, et plus de 60 ans (> 60 ans). L'âge calculé est celui du demandeur au 
moment du dépôt de la demande. 
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III.1 – Analyse globale de l’activité 
 
 
III-1- 1 : Evolution du flux  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
La demande de prestations 
poursuit sa progression avec 
29448 demandes recensées en 
2010, soit quasiment le double 
de la demande enregistrée au 
moment de la création de la 
MDPH en 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces demandes se caractérisent 
par 37% de demandeurs n’ayant 
aucun droit ouvert à la date de la 
demande. Il peut s’agir de 
nouveaux demandeurs ou de 
personnes ayant eu 
exclusivement des rejets de 
droits dans le passé.   
 
 
 
 
 
 
 
L’évolution mensuelle de la 
demande en 2010 (ici en 
nombre de demandeurs) met en 
évidence un premier semestre 
particulièrement « chargé » en 
dépôt de demandes de 
prestations (renouvellement des 
droits, orientations scolaires 
pour année scolaire n+1,…) et 
un second semestre plus 
régulier. 
 
 
Ce cycle renvoie à des difficultés 
d'organiser la gestion de 
l'activité en veillant à garantir 
des délais raisonnables 
d'instruction durant toute 
l'année. 
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III-1- 2 : Profil des demandeurs 2010 
 

En nombre de personnes, les demandes déposées en 2010 ont concerné 13 338 personnes, soit 
en moyenne 2,2 demandes par individu.  
 
Cette population se caractérise par 61% de demandeurs de sexe masculin et 67% de personnes 
âgées d’au moins 20 ans au moment du dépôt de la demande.  

 
 

Tab - DETAIL_DEMANDEURS 2010_PAR TRANCHE AGE ET SEXE 
PAR SEXE <20 ans 20-60 ans >60 ans Total % 

F 1498 3273 393 5164 39% 
H 2940 4820 414 8174 61% 

total 4438 8093 807 13338   
% 33% 61% 6%   100% 

 
 
 
Graph - DEMANDEURS 2010_PAR AGE ET SEXE 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La pyramide des âges montre la 
prépondérance de deux classes 
d’âges : 5-19 ans et 45-55 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La répartition suivant le lieu de 
vie des demandeurs est 
conforme au poids de chaque 
bassin dans la population 
réunionnaise. 
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III-1- 3 : Prestations demandées 
 

 
 

Les 29 448 demandes de prestations enregistrées en 2010 concernent pour 52% des allocations 
(et leurs compléments) et des demandes de cartes (invalidité, priorité et stationnement).  
 
L’orientation scolaire et professionnelle représente par ailleurs 27% de la demande. 
 
La répartition des demandes parvenues à la MDPH par mois permet de cerner les catégories de 
prestations concourant à l’augmentation constatée de la demande sur le premier semestre 2010. 
 
Tab - DETAIL_DEMANDES 2010_PAR  PUBLIC ET TERRITOIRE 
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TOTAL 29448 100%             

Nbre de 
prestations 29448 100% 8468 6813 890 1122 1896 4490 2273 3496

pourcentage 100%  29% 23% 3% 4% 6% 15% 8% 12%

SEXE 29448 100% 
            

F 11519 39% 3391 2984 344 456 678 1533 1069 1064
H 17929 61% 5077 3829 546 666 1218 2957 1204 2432

AGE 29448 100%             

<20 ans 10087 34% 2401 1124 590 117 1755 387 247 3466
20-60 ans 17868 61% 5830 4712 293 975 141 4075 1812 30
> 60 ans 1493 5% 237 977 7 30 . 28 214 . 

BASSIN_VIE 29448 100% 
            

EST 4317 
 

15% 1441 935 119 166 210 615 339 492
NORD 6998 24% 1904 1807 211 273 350 1189 551 713
OUEST 7222 25% 2114 1474 233 261 514 1185 550 891
SUD 10859 37% 2994 2571 322 421 822 1499 830 1400
HORS-REUNION 52 0% 15 26 5 1 . 2 3 . 

PAR MOIS 29448 100% 
            

JANVIER 1327 
 

5% 450 402 20 79 46 203 101 26
FEVRIER 2709 9% 753 569 228 99 180 317 214 349
MARS 3565 12% 1000 746 201 105 208 513 276 516
AVRIL 3351 11% 904 658 73 94 264 418 219 721
MAI 2603 9% 691 516 24 103 245 367 185 472
JUIN 3036 10% 782 682 32 118 253 423 191 555
JUILLET 2320 8% 673 553 30 93 149 389 180 253
AOÛT 2020 7% 635 508 27 87 103 376 190 94
SEPTEMBRE 2075 7% 664 561 34 95 80 380 186 75
OCTOBRE 1885 6% 616 494 31 67 85 368 158 66
NOVEMBRE 2234 8% 671 562 48 96 125 398 195 139
DÉCEMBRE 2323 8% 629 562 142 86 158 338 178 230
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III-1- 4 : Evaluation des déficiences 

 
L’approche par déficience des demandes évaluées en 2010 est établie sur la base des données 
renseignées informatiquement sur le nouveau logiciel de gestion d’activité de la MDPH. 
 
Bien que ne disposant pas de l’exhaustivité des informations en la matière du fait d’une migration 
informatique en cours d’année 2010, il est possible d’établir une photographie des déficiences 
constatées sur une base de 70% environ de données exploitables. Cette analyse n'a toutefois pas 
vocation à permettre une extrapolation des déficiences sur l'ensemble des personnes 
handicapées dans le département. 
 
Par ailleurs, 40% des données disponibles mentionnant la présence d’au moins deux déficiences 
pour les personnes évaluées, il est proposé dans le graphique ci-après une représentation en  
pourcentage d’individus ayant au moins une des déficiences D1 à D8. 
 
 Graph - DETAIL_DEFICIENCES 2010 
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III-1- 5 : Réponses décidées par la CDAPH 
 

Au vu de l’avis formulé par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, la CDAPH statue sur chaque 
demande de prestations ou droits.  
 
Au total, 24605 demandes ont été examinées et statuées en 2010 par la CDAPH dont 79% sont 
des décisions d’accord. 

 
 
        Tab - DETAIL_DECISIONS 2010_PAR PRESTATION ET TERRITOIRE 

 TOTAL % ACCORD REJET SANS SUITE 

TOTAL 24605 100%       

Nombre de prestations 24605 100% 19438 4754 413
pourcentage 100%   79% 19% 2%
         
SEXE 24605 100%       
F 9449 38% 7451 1866 132
H 15057 61% 11987 2790 280
non renseigné 99 0% . 98 1



    33 

  

AGE 24605 100%       

<20 ans 7984 32% 7144 759 81
20-60 ans 15213 62% 11258 3645 310
+ de 60 ans 1309 5% 1036 252 21
non renseigné 99 0% . 98 1
BASSIN_VIE 24605 100%       
EST 4101 17% 3166 871 64
NORD 5720 23% 4450 1134 136
OUEST 6060 25% 4866 1111 83
SUD 8592 35% 6932 1534 126
HORS-REUNION 33 0% 24 6 3
non renseigné 99 0% . 98 1
      

La décision de la commission porte sur trois niveaux de réponse : Accord, Rejet et sans suite ; 
cette dernière réponse correspondant majoritairement à des demandes formulées sur des droits 
déjà ouverts et dont la période de validité restante rend inappropriée une évaluation de la 
demande, à des annulations de demande ou encore à des demandeurs décédés. 
 
 Tab - DETAIL_DECISIONS 2010_PAR CATEGORIE DE DROITS  
Décisions rendues par la CDAPH par catégorie de droits

2806

1069

1379
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4312
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Accord Rejet Sans suite

 
 
Graph - DETAIL_DECISIONS 2010_SUIVANT AGE DU DEMANDEUR (sauf pour les Sans suite) 

 
 
Graph - DETAIL_DECISIONS 2010_EVOLUTION PAR MOIS  

     

Evolution des décisions 2010 par mois
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III-1- 6 : Droits ouverts en 2010  
 
Les droits ouverts regroupent toutes les décisions d’accord prononcées par la CDAPH.  
 
En 2010, 11115 personnes sont concernées pour 21000 droits ouverts.  
 
   Tab - DETAIL_DROITS OUVERTS 2010_ PAR INDIVIDU BENEFICIAIRE 

 
 
 

  <20 ans 20-60 ans >60 ans 

Nombre d'individus 11115 100% 3639 6810 666 

 
SEXE 11115 100% 

   
F 4262 38% 1241 2710 311
H 6853 62% 2398 4100 355
 
BASSIN_VIE 11115 100% 

   
EST 1807 16% 553 1173 81
NORD 2510 23% 769 1585 156
OUEST 2772 25% 944 1662 166
SUD 4008 36% 1367 2382 259
HORS-REUNION 18 0% 6 8 4

 
        Tab - DETAIL_DROITS OUVERTS 2010_ PAR CATEGORIE DE DROITS 
 

 

En nombre de 
droits 

 
 
ALLOCATIONS  

ALLOCATIONS DE BASE 5200 
COMPLEMENT_ALLOCATIONS 1273 

 
AVANTAGES CARTES  

CARTES_INVALIDITE OU PRIORITE 2653 
CARTES_STATIONNEMENT 1672 

 
DIVERS  

ORIENTATION_ACCUEIL_TEMPORAIRE 178 
PRIME_RECLASSEMENT 4 

AFFILIATION_VIEILLESSE 14 
 
ORIENTATION MEDICO-SOCIALE  POUR ADULTES  

ORIENTATION_ETABLISSEMENT 411 
ORIENTATION_SERVICE 195 

 
ORIENTATION MEDICO-SOCIALE POUR ENFANTS  

ORIENTATION_MAINTIEN_EXCEPT_ou_CRETON 132 
ORIENTATION_ETABLISSEMENT 658 

ORIENTATION_SERVICE 622 
 
ORIENTATION PROFESSIONNELLE    

RQTH 2511 
ORIENTATION_MARCHE DU TRAVAIL 663 

ORIENTATION_FORMATION 28 
ORIENTATION_ESAT 496 
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PCH ou ALLOCATIONS COMPENSATRICE TP  

ACTP_ACFP 317 

PRESTATION_PCH 1167 
 
SCOLARISATION DE L'ENFANT HANDICAPE  

PRECONISATION_SEGPA 110 
SCOLARISATION_MATERIEL_ADAPTE 161 

SCOLARISATION_TRANSPORT_ADAPTE 1001 

SCOLARISATION_TYPE_AVSi ou AVSu 616 

SCOLARISATION_INCLUSION_COLLECTIVE 918 
 
AUTRES (pour information)  

AMENAGEMENT_EXAMEN OU CONCOURS 389 

FIN DE PRISE EN CHARGE MEDICO_SOCIALE 93 
 

 
 
 
III-1- 7 : Recours  

 
Toute décision de la CDAPH relative à un rejet est susceptible de recours par la personne qui en 
est destinataire. Les notifications de décision de la CDAPH aux demandeurs comportent  
systématiquement une information sur toutes les formes de recours. 
 
La MDPH s’efforce de motiver de façon précise les motifs de rejet auprès de ses usagers.  
 
Il importe également de souligner que la Comex, en sa séance du 15 mars 2011, a acté la 
nomination d’un médiateur-conciliateur pour gérer lorsque cela est nécessaire les doléances des 
personnes en amont des procédures de recours. 
 
 
Recours gracieux 
 
En 2010, 354 recours gracieux ont été déposés auprès de la MDPH. Ils concernent pour 75%  les 
décisions de rejet de l’AAH, l’AEEH et leurs compléments, ainsi que les rejets de carte d’invalidité 
ou de stationnement.  
 
Pourcentage de recours par type de prestation en 2010 

ACTP 2% 
AAH 30% 
AEEH et/ou son complément 12% 
AVSI 5% 
Carte de stationnement  13% 
Carte d'invalidité ou de priorité 16% 
Complément de ressource AAH 3% 
Matériel pédagogique adapté 3% 
Orientation EMS 3% 
Orientation scolaire 2% 
Orientation SESSAD 2% 
PCH 4% 
Transport scolaire adapté 2% 
RQTH 1% 
SAVS 1% 
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Le réexamen de ces situations a conduit à une requalification des rejets pour 43%  des recours; 
les éléments nouveaux apportés par les demandeurs ou encore la clarification de certains points 
imprécis du dossier médico-social initial par les professionnels l'ayant rempli au moment de la 
demande ont en effet permis de modifier l’avis initial de l’équipe pluridisciplinaire, et par voie de 
conséquence la décision de la CDAPH. 
 
En effet, lorsqu’il est manifeste que le certificat médical et les rapports sociaux accompagnant la 
demande ont été mal ou insuffisamment renseignés par les médecins ou travailleurs sociaux 
assurant le suivi des demandeurs, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH prend l’initiative 
d’interpeller ces professionnels pour clarifier le contenu des documents produits.  
 
Il convient en outre de souligner que dans des cas litigieux, la MDPH prend l’initiative d’inviter les 
personnes ou leur représentant à la commission en charge de statuer sur leur recours. 
 
 
Recours TCI 

 
En 2010, 105 recours contre les décisions de la CDAPH ont été déposés auprès du Tribunal du 
Contentieux de l’Incapacité (TCI) de la Réunion. 
 
Au cours des trois dernières années, le nombre de recours devant cette juridiction a sensiblement 
baissé en raison notamment d’une meilleure formalisation des décisions de rejet dans les 
notifications aux usagers.  

 
 

Evolution des recours déposés auprès du TCI 
 2008 2009 2010 
Nbre de recours déposés  

378 
 

187 
 

105 
 
 
Cette baisse a contribué en même temps à améliorer les délais d’instruction des recours. 
 
Les recours en 2010 concernent essentiellement les prestations d’allocations (AAH et son 
complément, AEEH et ses compléments).  
 
Il est à souligner la montée en charge des recours relatifs à la PCH notamment sur le volume 
horaire mensuel d’aide attribuée pour l’aide humaine. 
 
Nombre de recours reçus par le TCI en 2010 (source TCI) 

Type de recours Nbre de recours 
AEEH 15 
AVSI 2 
Transport adapté 1 
AAH 50 
Complément AAH 8 
PCH 17 
ACTP 2 
Carte d'invalidité 6 
Placement EMS 2 

Taux d'incapacité 2 

Total 105 
 
 
Sur les 238 jugements rendus en 2010 dont une partie concerne des recours de l’année 
précédente statués en 2010, on relève 25% de jugements qui ont infirmé la décision prise par la 
CDAPH. 
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Jugements rendus par le TCI en 2010 (source TCI) 

TCI 
Total 

décisions Infirmation Confirmation Autres(*) 

 Total Nbre Nbre Nbre 

Allocation AAH 92 16 39 37 

Complément de ressources (CPR) 21 6 8 7 

Carte d'invalidité ou de priorité  37 11 18 8 
Allocation compensatrice pour 
tierce personne (ACTP) 7 1 2 4 

Prestation PCH 36 12 12 12 

Taux d'incapacité  16 4 7 5 
Placement 5 1 0 4 
Allocation d'éducation de l'enfant 
handicapé (AEEH) 19 7 6 6 
Auxiliaire de vie scolaire (AVS) 3 2 0 1 

Transport 2 0 0 2 

 238 60 92 86 
(*) Désistement, irrecevabilité, incompétence, interprétation, erreur matérielle, radiation, réouverture des débats, 
conciliation, recevabilité, expertise, caducité,  

 
 
 
Recours en appel des jugements du TCI auprès de la CNITAAT 
 
Les jugements du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI) qui ont confirmé les décisions de la 
CDAPH sont susceptibles d’appel devant la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de 
l’Assurance des Accidents de Travail (CNITAAT). 
 
En 2010, la MDPH a reçu la notification de 17 appels effectués par les usagers devant cette Cour. 
 
Ces recours concernent exclusivement l’AAH et le complément de ressources d'AAH, la carte 
d’invalidité et la PCH aide humaine. 
 
La MDPH qui a aussi la possibilité d’interjeter appel, a fait valoir ce droit pour un jugement portant sur 
l’infirmation d’un rejet de carte d’invalidité au motif que le taux d’incapacité évalué par le TCI était trop 
éloigné de celui son équipe pluridisciplinaire (dans le cas présent, évalué à moins de 50 % par 
l’équipe pluridisciplinaire et reconnu supérieur à 80 % par le TCI). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type de prestation sur laquelle 
porte les recours CNITAAT Nombre 

AAH et complément de ressources 9 
Carte d'invalidité 5 
PCH aide humaine 5 



    38 

  

III.2 – Analyse détaillée par catégorie de prestations 
 

III-2- 1 : Les allocations  
 
 
Description des droits 
 
L'AAH permet de garantir un revenu minimum aux personnes handicapées et est attribuée à partir d'un 
certain taux d'incapacité (soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, soit un taux compris entre 50% 
et 79% avec une restriction substantielle et durable à l’emploi) et sous réserve de remplir des conditions de 
résidence et de nationalité, d'âge et de ressources. 
 
Le Complément de ressources AAH est une allocation forfaitaire qui s'ajoute à l'allocation aux adultes 
handicapés (AAH) pour constituer une garantie de ressources dans le but de compenser l'absence durable 
de revenus d'activité des personnes handicapées dans l'incapacité de travailler (avoir un taux d’incapacité 
supérieur ou égal à 80% et une capacité de travail inférieure à 5% du fait du handicap) et sous réserve de 
justifier d’un logement indépendant. 
 
L‘AEEH est une prestation familiale destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un 
enfant handicapé sans conditions de ressources pour les parents. L'enfant handicapé doit être âgé de moins 
de 20 ans et son incapacité égale à un taux déterminé (soit un taux d’incapacité permanente supérieur ou 
égal à 80%, soit un taux compris entre 50% et 79% avec éducation spéciale ou nécessitant le recours à un 
dispositif d’accompagnement ou à des soins)  
 
Des Compléments d'AEEH peuvent être attribués en plus de l'AEEH de base. Ils sont au nombre de 6. Ce 
classement prend en compte les dépenses liées au handicap et/ou à la réduction (ou la renonciation) de 
l'activité professionnelle du ou des parents ou le recours à une tierce personne. 

 
Tab-Demandes reçues 2010 
  Classe d'âges Type de demande 

Nature de la demande Total 
<  

20 ans   20-60 ans 
> 

60 ans 
Demande 

simple 
Renouvel-    

-lement 
AAH_ 4892 97 4612 183 50% 50% 
Complément de ressources AAH_ 1287 27 1206 54 97% 3% 
AEEH et son complément_ 2289 2277 12 . 34% 66% 

 
Graph- Parcours MDPH des demandeurs 2010 
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Graph- Evaluation 2010 - déficiences   (taux de données renseignées informatiquement :   79%) 
Evaluation des déficiences - décisions pour cette catégorie de 
droits par individu ayant au moins une déficience de type x ? 
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Graph - Décisions CDAPH 
 

 
 
 
 Droits ouverts en 2010 
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Principaux indicateurs de renouvellement de droits : AAH (62%), AEEH (64%), Compl. Ress AAH (13%), 
Compl. AEEH cat 1 à 6 (30% à 65%) 
 
 
Observations : 
 

• Certains bénéficiaires d’un droit (déjà ouvert) d’AEEH ont obtenu durant l’année 2010 un droit 
supplémentaire à un complément d’AEEH ; ce qui explique la différence entre les accords d’AEEH et 
complément et les droits d’AEEH ouverts dans l’année. 

 
• Un même bénéficiaire peut avoir différents types de complément AEEH sur des périodes successives 

suivant la nature et le niveau des charges à couvrir. 
 

• La recevabilité administrative des droits ouverts en matière d’AAH relève des compétences du payeur 
de la prestation qui doit vérifier les autres conditions notamment les ressources et l’âge des 
bénéficiaires, 
 

• Des droits actifs à un complément d'AEEH peuvent être interrompus si le bénéficiaire opte pour une 
Prestation de compensation du handicap pour enfant. 
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III-2- 2 : Les avantages cartes 
 
 
Description des droits 
 
La carte d'invalidité a pour but d'attester que son détenteur est handicapé et donne droit à des priorités 
d’accès et à des avantages fiscaux. La carte d'invalidité est délivrée sur demande à toute personne dont le 
taux d'incapacité est au moins de 80 % ou bénéficiaire d'une pension d'invalidité classée en 3ème catégorie 
par la sécurité sociale. 
 
La personne qui ne peut pas avoir droit à la carte d'invalidité, mais pour laquelle la station debout est 
reconnue pénible, peut avoir droit à la carte de priorité pour personnes handicapées  
 
La carte européenne de stationnement permet à son titulaire ou à la personne qui l'accompagne de 
stationner sur les places réservées aux personnes handicapées. La carte peut être attribuée à toute 
personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie 
de déplacement à pied. Elle peut aussi être délivrée à une personne contrainte d'être aidée dans tous ses 
déplacements.  

 
 
Demandes reçues 2010 

  Classe d'âges Type de demande 

Nature de la demande Total 
< 

20 ans 20-60 ans 
> 

60 ans 
Demande 

simple 
Renouvel-    

-lement 
Carte d'invalidité ou de priorité_ 4050 656 2850 544 66% 34% 
Carte de stationnement pour PH_ 2763 468 1862 433 82% 18% 

 
 
Parcours MDPH des demandeurs 2010 
 

Année du premier plan de compensation (tous type de droits) 
des demandeurs de CARTES
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Evaluation 2010 - déficiences   (taux de données renseignées informatiquement :   78% ) 
 

Evaluation des déficiences - décisions pour cette catégorie de 
droits par individu ayant au moins une déficience de type x ? 
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Décisions CDAPH 
 

 
 
 
 Droits ouverts en 2010 

 

 
 
 
 

Principaux indicateurs de renouvellement de droits : Carte invalidité (54%), Carte de priorité (16%) 
 
 

Observations : 
 

• Certains bénéficiaires d’une carte de priorité ont obtenu une révision de leur taux d’incapacité avec une 
reconnaissance à plus de 80% lors d’une procédure de recours gracieux. Ils ont par conséquent 
bénéficié d’un accord à la carte d’invalidité. Ce type de situation, qui reste marginal, explique la  
différence entre le nombre d’accord et les droits ouverts pour cette prestation. 
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III-2- 3 : Les orientations médico-sociales pour adultes handicapés 
 
 
Description des droits 
 
Lorsque le handicap est trop lourd, limitant fortement l’autonomie et empêchant la personne de rester seule 
chez elle, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut orienter celle-ci vers 
un établissement ou un service médico-social spécialisé pour les adultes handicapés : 
 
Les établissements : Foyer d’hébergement (FH) , foyer de vie ou foyer occupationnel (FAO), foyer 
d’accueil médicalisé (FAM), maison d’accueil spécialisé (MAS),  
 
Les services : service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), Service 
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS),  
 

 
Demandes reçues 2010 

  Classe d'âges Type de demande 

Nature de la demande Total 
< 

20 ans 20-60 ans 
> 

60 ans 
Demande 

simple 
Renouvel-    

-lement 
Orientation_non renseignée 153 8 140 5 99% 1% 
Orientation pour adulte_FAM 123 13 99 11 36% 64% 
Orientation pour adulte_FAO 209 37 172 . 49% 51% 
Orientation pour adulte_FH 46 2 43 1 63% 37% 
Orientation pour adulte_FHTH 60 12 48 . 67% 33% 
Orientation pour adulte_MAS 86 18 65 3 60% 40% 
Orientation pour adulte_SAMSAH 136 11 121 4 90% 10% 
Orientation pour adulte_SAVS 244 16 224 4 92% 8% 

 
Parcours MDPH des demandeurs 2010 

Année du premier plan de compensation (tous type de droits) 
des demandeurs de ORIENTATIONS ADULTES
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Evaluation 2010 - déficiences   (taux de données renseignées informatiquement :   49% ) 
 

Evaluation des déficiences - décisions pour cette catégorie de 
droits par individu ayant au moins une déficience de type x ? 
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Décisions CDAPH 
 

 
 
 Droits ouverts en 2010 
 

 
 

 
 
Principaux indicateurs de renouvellement de droits : FAO (47%), FAM (58%), MAS (38%), FH (21%) 

 
Observations : 

 
• Les demandes d’accueil temporaire sont traitées dans la catégorie Divers. 

 
• Pour une décision d’accord d’orientation médico-sociale, il peut exister plusieurs droits ouverts. Cela 

explique l’écart entre le volume des décisions d’accord et celui des droits ouverts. 
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III-2- 4 : Les orientations médico-sociales pour enfants handicapés 
 
 
 
Description des droits 
 
Au cours de son parcours de formation, l’élève handicapé peut être amené à séjourner, à temps plein ou à 
temps partiel, dans un établissement médico-social.  
 
Ces établissements se caractérisent par des spécificités qui permettent de répondre aux besoins des 
enfants et adolescents handicapés : instituts médico-pédagogiques (IME) pour enfants et adolescents 
atteints de déficiences mentales, instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) pour des jeunes 
souffrant de troubles de la conduite et du comportement, les établissements pour polyhandicapés (CEAP) 
pour enfants et adolescents présentant des handicaps complexes, les instituts d’éducation sensorielle (IES) 
pour les handicaps auditifs (DA) et visuels (DV), les instituts d’éducation motrice (IEM) pour enfants et 
adolescents présentant un handicap moteur.  
 
Des services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) peuvent être également proposés aux 
enfants et adolescents handicapés - Constitués d’équipes pluridisciplinaires, les SESSAD apportent un 
soutien spécialisé aux enfants et adolescents maintenus dans leur milieu ordinaire de vie et d’éducation. Ils 
peuvent intervenir sur tous les lieux de vie de l’enfant et de l’adolescent. Selon leur spécialité, les SESSAD 
peuvent porter des noms spécifiques : SAAAIS pour déficients visuels (Service d’aide à l’acquisition de 
l’autonomie et à l’intégration scolaire) et SSEFIS pour déficients auditifs (Service de soutien à l’éducation 
familiale à à l’intégration scolaire)  
 
La prolongation de prise en charge concerne soit un renouvellement du placement dans un établissement 
de l’enfant jusqu’à ses vingt ans, soit un amendement CRETON concernant des adultes maintenus en 
établissements pour enfants, faute d’alternatives sur leurs orientations vers un établissement pour adultes –  

 
Demandes reçues 2010 

  Classe d'âges Type de demande 

Nature de la demande Total 
< 

20 ans 20-60 ans 
> 

60 ans 
Demande 

simple 
Renouvel-    

-lement 
Orientation_non renseignée 29 27 2 . 90% 10% 
Orientation pour enfant_SAAAIS 28 24 4 . 50% 50% 
Orientation pour enfant_SESSAD 626 625 1 . 52% 48% 
Orientation pour enfant_SSEFIS 74 67 7 . 38% 62% 
Orientation pour enfant_IEM 48 48 . . 60% 40% 
Orientation pour enfant_IES DA 41 40 1 . 24% 76% 
Orientation pour enfant_IES DV  22 21 1 . 59% 41% 
Orientation pour enfant_IES DA/DV 7 7 . . 14% 86% 
Orientation pour enfant_IME 567 565 2 . 48% 52% 
Orientation pour enfant_ITEP 44 44 . . 77% 23% 
Orientation enfant_POLYHANDICAPÉ 43 43 . . 28% 72% 
Prolongation de prise en charge_ 170 47 123 . 94% 6% 

 
 

Parcours MDPH des demandeurs 2010 

Année du premier plan de compensation (tous type de droits) 
des demandeurs de ORIENTATIONS ENFANTS 
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 Evaluation 2010 - déficiences   (taux de données renseignées informatiquement :   73%) 
 

Evaluation des déficiences - décisions pour cette catégorie de 
droits par individu ayant au moins une déficience de type x ? 
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Décisions CDAPH 
 

 
 

 Droits ouverts en 2010 
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*Détail des droits ouverts en 2010 dans cette catégorie

 
 
Principaux indicateurs de renouvellement de droits : CEAP (58%), IEM (50%), IME (66%), IES (44%), 
SESSAD (50%) 

 
Observations : 

• Les demandes d’accueil temporaire sont traitées dans la catégorie Divers. 
• Pour une décision d’accord d’orientation médico-sociale, il peut exister plusieurs droits ouverts. Cela 

explique l’écart entre le volume des décisions d’accord et celui des droits ouverts. 
• La répartition des prolongations de prise en charge est : Creton (110) et renouvellement (22) 
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III-2- 5 : La scolarisation de l’enfant handicapé 
 
 
Description des droits 
 
TRANSPORT 
Tout élève handicapé qui, en raison de son handicap, ne peut utiliser les moyens de transport en commun, 
bénéficie d'un transport individuel adapté entre son domicile et son établissement scolaire dont les frais de 
déplacement sont pris en charge par le Département.  
 
MATERIEL 
La réussite du parcours scolaire d'un élève handicapé peut nécessiter l'utilisation d'un matériel pédagogique 
spécifique. Le matériel à usage individuel est mis à disposition de l'élève dans le cadre d'une convention de 
prêt avec le Rectorat.   
 
AVSI 
Après analyse du degré d'autonomie de l'élève, la CDAPH peut décider de l'attribution individuelle d'un 
auxiliaire de vie scolaire (AVS) dont les missions sont multiples (installer l’élève en classe, aide à écrire ou à 
manipuler du matériel, aide pour les repas,…).  
 
CLIS 
La CLIS (12 enfants maximum) accueille au premier degré les élèves dont la situation de handicap procède 
de troubles des fonctions cognitives ou mentales, motrices, sensorielles (auditive ou visuelle) et dont le 
handicap ne permet pas une intégration individuelle continue en milieu ordinaire mais qui tireront partie 
d'une intégration progressive 
 
ULIS 
Les ULIS (10 enfants maximum) qui remplacent depuis la rentrée 2010 les unités pédagogiques 
d'intégration (UPI),  constituent un dispositif collectif pour mettre en œuvre le projet personnalisé de 
scolarisation (PPS) de l'élève handicapé au second degré.  
 
SEGPA 
Les SEGPA accueillent dans les collèges des élèves qui, en raison de leurs difficultés graves et 
persistantes, ne peuvent aborder un cursus scolaire ordinaire en 6ème. Les SEGPA peuvent accueillir des 
élèves handicapés dans le cadre d'un projet d'intégration individuelle avec soutien spécialisé.  

 
Demandes reçues 2010 

  Classe d'âges Type de demande 

Nature de la demande Total 
<  

20 ans   20-60 ans 
> 

60 ans 
Demande 

simple 
Renouvel-    

-lement 
AUXILIAIRE VIE 842 832 10 . 52% 48% 
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 283 277 6 . 68% 32% 
TRANSPORT SCOLAIRE 1172 1158 14 . 45% 55% 
CLIS 736 736 . . 55% 45% 
ULIS 18 18 . . 17% 83% 
UPI 278 278 . . 20% 80% 
SEGPA 145 145 . . 15% 85% 
Orientation non renseignée 22 22 . . 91% 9% 

 
 

Parcours MDPH des demandeurs 2010 

Année du premier plan de compensation (tous type de droits) 
des demandeurs de SCOLARISATION
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Evaluation 2010 - déficiences   (taux de données renseignées informatiquement :  78% ) 
Evaluation des déficiences - décisions pour cette catégorie de 
droits par individu ayant au moins une déficience de type x ? 
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Décisions CDAPH 
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Droits ouverts en 2010 
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Détail des droits ouverts en 2010 dans cette catégorie

 

 
Principaux indicateurs de renouvellement de droits : Matériel adapté (42%), Transport adapté (55%), 
AVSI (51%), CLIS (40 à 60% suivant le type),  
 

 
Observations : 

 
• Pour les SEGPA, il s’agit d’une préconisation de la CDAPH qui est transmise à la Commission 

départementale d’orientation en vue d’une prise de décision définitive. 
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III-2- 6 : L’orientation professionnelle 
 
Description des droits 
 
Toute reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) peut être accompagnée d’une décision 
d’orientation professionnelle vers le marché du travail, une formation ou un Établissement ou Service 
d’Aide par le Travail (ESAT). La RQTH est le vivier principal de recrutement des emplois handicapés pour 
les entreprises soumises à l’obligation des 6 % de travailleurs handicapés. 
 
Les possibilités réelles d’insertion de la personne handicapée tiennent compte de l’évaluation de ses 
capacités et de ses attentes :  

 
Les personnes ayant la possibilité sont orientées vers le marché du travail (milieu ordinaire) avec si 
nécessaire une préconisation d’orientation vers une entreprise adaptée ou vers dispositif de formation de 
droit commun. Les orientations vers le marché du travail avec appui-opérateur concernent les acteurs Pôle 
emploi, Cap Emploi ou encore le SAMETH (service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs 
handicapés) 
 
Les personnes dont le projet professionnel nécessite une formation dans un environnement médico-social 
adapté sont orientées selon le cas vers centre de rééducation professionnelle (CRP) ou Centre de Pré 
orientation (CPO). 
 
Les personnes handicapées dont la capacité de travail est inférieure à un tiers de la capacité de travail d’un 
travailleur non handicapé ou qui ont besoin d’un soutien spécifique ne pouvant être apporté sur le marché 
du travail sont  orientées vers les ESAT. 

 
Demandes reçues 2010 

  Classe d'âges Type de demande 

Nature de la demande Total 
< 

20 ans 20-60 ans 
> 

60 ans 
Demande 

simple 
Renouvel-    

-lement 
Orientation _non renseigné 138 9 127 2 99% 1% 
Orientation_MILIEU PROTÉGÉ 657 140 517 . 59% 41% 
Orientation_MILIEU ORDINAIRE 463 24 436 3 96% 4% 
Orientation_FORMATION 445 34 411 . 99% 1% 
RQTH_ 2787 180 2584 23 70% 30% 

 
Parcours MDPH des demandeurs 2010 

Année du premier plan de compensation (tous type de droits) 
des demandeurs de ORIENTATION PROFESSIONNELLE
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Evaluation 2010 - déficiences   (taux de données renseignées informatiquement :   64% ) 

Evaluation des déficiences - décisions pour cette catégorie de 
droits par individu ayant au moins une déficience de type x ? 
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Décisions CDAPH 

 
 

 
 
        Droits ouverts en 2010 
 

 
 
 
 
Principaux indicateurs de renouvellement de droits : ESAT (44%), RQTH (28%) 
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III-2- 7 : La PCH et l’allocation compensatrice 
 

Description des droits 
 

La prestation de compensation PCH est une aide financière, versée par le conseil général, destinée à 
financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes handicapées. Elle peut comprendre jusqu’à 5 
volets (Aide humaine, Aide technique, Aménagement logement/Aménagement véhicule/ Surcoût transport, 
Aide spécifique ou charge exceptionnelle, Aide animalière). Son attribution est personnalisée et les aides de 
la PCH peuvent avoir un caractère ponctuel (ex : achat d’un fauteuil roulant, aménagement logement,….) ou 
mensuel (aide humaine, frais répétitifs,…). 

 
Les aides humaines concernent des personnes ayant en général  une difficulté absolue ou deux difficultés 
graves pour l’entretien personnel et les déplacements – ces aides mensuelles permettent d’avoir recours à 
une tierce personne pour les actes essentiels de la vie quotidienne  
 
Il est possible de bénéficier de la prestation de compensation du handicap (PCH) à domicile ou en 
établissement. 
 
L‘ allocation compensatrice pour tierce personne ACTP est une prestation d'aide sociale versée par le 
conseil général. Elle est destinée aux personnes handicapées dont le taux d'incapacité reconnu par la 
commission des droits et de l'autonomie (CDAPH), est au moins de 80 % et qui ont besoin de l'aide d'une 
autre personne pour les actes essentiels de la vie (par exemple : se laver, marcher, s'habiller). 
 
L‘ allocation compensatrice pour frais professionnels ACFP est une prestation d'aide sociale versée par 
le conseil général. Elle est destinée à permettre aux personnes handicapées, dont le taux d'incapacité 
reconnu par la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH), est d'au moins 80 %, d'assumer les frais 
supplémentaires occasionnés par l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective. 
 
Demandes reçues 2010 

  Classe d'âges Type de demande 

Nature de la demande Total 
<  

20 ans   20-60 ans 
> 

60 ans 
Demande 

simple 
Renouvel-    

-lement 
ACFP (droit) 2 . 2 . 50% 50% 
ACTP (droit) 409 . 349 60 2% 98% 
PCH adulte 1641 27 1461 153 83% 17% 
PCH enfant 221 221 .  100% 0% 

 
Parcours MDPH des demandeurs 2010 

Année du premier plan de compensation (tous type de droits) 
des demandeurs de PCH ou ACTP ou ACFP
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Evaluation 2010 - déficiences   (taux de données renseignées informatiquement :   40% ) 
Evaluation des déficiences - décisions pour cette catégorie de 
droits par individu ayant au moins une déficience de type x ? 
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Décisions CDAPH 
 

 
 

 
 Droits ouverts en 2010 
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Détail des droits ouverts en 2010 dans cette catégorie

 
 Légende :    _M pour paiement mensuel                    _ P pour paiement ponctuel 
 

 
 
Principaux indicateurs de renouvellement de droits : PCH Aide Humaine Domicile (11%) 

 
 
Observations : 

 
• Chaque élément de la PCH a été considéré comme un droit distinct. 
 
• L'ACTP et l'ACFP ayant été remplacées par la PCH, il n'est pas possible depuis 2005 cette allocation au 

titre d'une première demande. Seuls les bénéficiaires de ce droit avant 2005 peuvent solliciter le 
renouvellement de ce droit. 

 
• Les bénéficiaires de l'ACTP/ACFP qui sollicitent le bénéfice de la Prestation de compensation du 

handicap, doivent opter pour une ou l'autre forme de compensation (principe du droit d'option). 
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III-2- 8 : Autres droits 
 

Description des droits 
 

L’accueil temporaire qui s'adresse aux personnes handicapées de tous âges, est organisé pour une 
durée limitée au maximum à 90 jours par an. Il peut se faire en mode séquentiel, c'est à dire par périodes 
programmées sur l'année. La demande doit être faite à la MDPH.  L'admission est prononcée par le 
directeur de l'établissement après décision de CDAPH.  
 
L’affiliation vieillesse permet à la personne qui s'occupe bénévolement d'un enfant ou d'un adulte 
handicapé de bénéficier sous conditions d'une affiliation gratuite à l'assurance vieillesse du régime général 
de sécurité sociale, si elle n'est pas déjà affiliée à un autre titre (par son activité professionnelle par 
exemple). La demande se fait auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA). 
Pour les adultes uniquement, l’accord d’affiliation à l’assurance vieillesse est décidé sur avis de la CDAPH. 
Le financement de la cotisation est alors intégralement pris en charge par l'organisme verseur des 
prestations familiales (CAF ou MSA).  
 
La prime de reclassement permet à un travailleur handicapé sous réserve de remplir certaines 
conditions, de percevoir à l’issue d’un stage de rééducation, de réadaptation et de formation 
professionnelle, une aide financière destinée à faciliter son reclassement.  
La prime de reclassement doit être demandée depuis janvier 2011 à l’AGEFIPH dans le mois qui suit la fin 
du stage.  
 
La fin de prise en charge est décidée lorsqu’il apparaît que la situation de la personne handicapée est de 
nature à modifier son orientation. La personne handicapée ou le directeur de l’établissement qui l’accueille 
peut demander dans ce cas une révision de l’orientation laquelle peut s’accompagner d’une fin de prise en 
charge dans l’établissement après décision de la CDAPH.   

 
L’aménagement de concours ou d’examen est un dispositif prévu pour permettre aux élèves 
handicapés de se présenter à tous les examens et concours de l'enseignement scolaire et de 
l'enseignement supérieur ou aux concours administratifs.  Le handicap du candidat doit avoir un 
retentissement sur les conditions de déroulement des épreuves et nécessiter des conditions adaptées à sa 
situation. Les aménagements possibles peuvent notamment inclure : aide d’une tierce personne, 
augmentation d’un tiers du temps des épreuves, utilisation d’un matériel spécialisé,... Le médecin désigné 
par la CDAPH émet un avis qui sera transmis à l’administration en charge de l’organisation des épreuves. 

 
 
Demandes reçues 2010 

  Classe d'âges Type de demande 

Nature de la demande Total 
<  

20 ans   20-60 ans 
> 

60 ans 
Demande 

simple 
Renouvel-    

-lement 
Accueil temporaire_non renseigné 75 46 29 . 85% 15% 

Accueil temporaire_CEAP 20 20 . . 85% 15% 
Accueil temporaire_FAM 12 3 9 . 83% 17% 
Accueil temporaire_FAO 2 . 2 . 100% 0% 
Accueil temporaire_IME 126 124 2 . 79% 21% 

Accueil temporaire_MAS 27 4 21 2 100% 0% 
Affiliation à l'assurance vieillesse_ 149 35 108 6 99% 1% 

Aménagement d'examen/concours_ 562 468 94 . 91% 9% 
Aménagement de scolarité_ 6 6 . . 100% 0% 

Fin de prise en charge_ 131 81 50 . 99% 1% 
Prime de reclassement_ 42 . 41 1 100% 0% 

 
 Parcours MDPH des demandeurs 2010 

Année du premier plan de compensation (tous type de droits) 
des demandeurs de DIVERS

84 77 78 114
197 210

392

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

Avant 20
00

2000-2001
2002-2003

2004-2005
2006-2007

2008-2009

Aucun droit au
paravant
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Evaluation 2010 - déficiences   (taux de données renseignées informatiquement :   49%) 
 

 
 

Décisions CDAPH 

Décisions  CDAPH pour la catégorie Divers

14

176

93

4

37

6 4
17

0 2 1
0

20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

Affiliation à l'assurance vieillesse

Accueil temporaire

Fin de prise en charge médico-sociale

Prime de reclassement

ACCORD

REJET
SSUITE

 
 
 Droits ouverts en 2010 

14 37 17 1
99

24
40

50

100

Affilia
tion à l'assurance vieillesse

Accueil temporaire en CEAP

Accueil temporaire en FAM

Accueil temporaire en FAO

Accueil temporaire en IME

Accueil temporaire en MAS

Prime de reclass
ement

*Détail des droits ouverts en 2010 dans cette catégorie

 
 

Observations : 
 

• Les demandes d’aménagement d’examen et de concours ne relèvent pas d’une décision de la CDAPH 
mais d’un avis du médecin MDPH qui est transmis à l’administration concernée pour mettre en œuvre 
les dispositions retenues. En 2010, 412 dossiers ont été traités avec 389 propositions d’avis favorable 
pour un aménagement. 
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III.3 – Tableaux de synthèse par commune 
 
 

III-3- 1 : Répartition des demandeurs par sexe et classe d’âges 
 

ÄGE DES DEMANDEURS   

  <20 ans 20-60 ans + de 60 ans Total % 

Total 4438 8093 807 13338 100 

SEXE     

F 1498 3273 393 
  

5164 
 

38,72 

H 2940 4820 414 8174 61,28 

BASSIN_VIE    

EST 621 1259 99 1979 14,84 

HORS-REUNION 11 14 3 28 0,21 

NORD 932 1916 185 3033 22,74 

OUEST 1169 1869 190 3228 24,2 

SUD 1705 3035 330 5070 38,01 
LIEU DE 
VIE ville      

BRAS PANON 70 120 21 211 1,58 

PLAINE DES PALMISTES 25 43 9 77 0,58 

SALAZIE 58 90 2 150 1,12 

ST ANDRE 244 584 32 860 6,45 

ST BENOIT 194 365 31 590 4,42 

EST 

 

STE ROSE 30 57 4 91 0,68 
HORS-
REUNION HORS-REUNION 11 14 3 28 0,21 

ST DENIS 636 1399 155 2190 16,42 

STE MARIE 155 299 18 472 3,54 

NORD 

 STE SUZANNE 141 218 12 371 2,78 

LA POSSESSION 169 234 21 424 3,18 

LE PORT 239 365 43 647 4,85 

TROIS BASSINS 36 51 11 98 0,73 

ST LEU 173 311 29 513 3,85 

OUEST 

 ST PAUL 552 908 86 1546 11,59 

CILAOS 33 54 8 95 0,71 

ENTRE DEUX 38 55 1 94 0,7 

L'ETANG SALE 62 102 8 172 1,29 

LE TAMPON 478 712 86 1276 9,57 

LES AVIRONS 52 85 9 146 1,09 

PETITE ILE 77 119 14 210 1,57 

ST JOSEPH 194 411 40 645 4,84 

ST LOUIS 273 460 47 780 5,85 

ST PHILIPPE 23 58 6 87 0,65 

SUD 

 
 

ST PIERRE 475 979 111 1565 11,73 
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III-3- 2 : Répartition des demandes reçues en 2010 
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Total 29448 8468 6813 1152 1057 1699 4490 2273 3496

    

BASSIN_VIE 

EST 4317 1441 935 150 154 191 615 339 492

HORS-REUNION 52 15 26 5 1 . 2 3 .

NORD 6998 1904 1807 272 248 314 1189 551 713

OUEST 7222 2114 1474 331 244 433 1185 550 891

SUD 10859 2994 2571 394 410 761 1499 830 1400
LIEU DE 
VIE ville 

BRAS PANON 474 140 133 12 9 15 49 46 70
PLAINE DES 
PALMISTES 147 45 28 1 5 4 33 11 20

SALAZIE 321 102 66 17 5 19 39 23 50

ST ANDRE 1939 696 412 76 57 94 281 140 183

ST BENOIT 1234 386 256 38 63 51 192 97 151

EST 

 
 

STE ROSE 202 72 40 6 15 8 21 22 18

HORS-
REUNION HORS-REUNION 52 15 26 5 1 . 2 3 .

ST DENIS 5079 1366 1358 190 179 209 904 402 471

STE MARIE 1139 293 276 46 50 68 185 98 123

NORD 

 STE SUZANNE 780 245 173 36 19 37 100 51 119

LA POSSESSION 995 289 236 37 31 56 146 70 130

LE PORT 1476 428 290 56 60 90 258 101 193

TROIS BASSINS 199 56 41 5 11 11 24 18 33

ST LEU 1081 342 193 41 22 75 165 93 150

OUEST 

 ST PAUL 3471 999 714 192 120 201 592 268 385

CILAOS 200 71 54 6 5 12 15 18 19

ENTRE DEUX 241 51 52 8 4 19 31 27 49

L'ETANG SALE 340 94 79 28 7 11 59 29 33

LE TAMPON 2808 729 674 112 90 217 377 216 393

LES AVIRONS 304 77 65 19 5 18 38 31 51

PETITE ILE 454 112 110 18 13 31 64 46 60

ST JOSEPH 1329 400 325 44 40 79 193 95 153

ST LOUIS 1637 463 385 54 53 112 213 132 225

ST PHILIPPE 189 66 42 7 8 12 20 23 11

SUD 

 

ST PIERRE 3357 931 785 98 185 250 489 213 406
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III-3- 3 : Répartition des réponses décidées 
 
 

Réponses CDAPH Tab - REPONSES DECIDEES 
EN 2010  

Total 
Accord  % Rejet   % Sans suite %

Total 24605 % 19438 79 4754 19,32 413 1,68

BASSIN_VIE                 

EST 4101 100 3166 77,2 871 21,24 64 1,56

NORD 5720 100 4450 77,8 1134 19,83 136 2,38

OUEST 6060 100 4866 80,3 1111 18,33 83 1,37

SUD 8592 100 6932 80,68 1534 17,85 126 1,47

HORS-REUNION 33 100 24 72,73 6 18,18 3 9,09

Non renseigné 99 100 . . 98 98,99 1 1,01

                
BASSIN Ville 

                

Vide non renseigné 99 100 . . 98 98,99 1 1,01

BRAS PANON 443 100 335 75,62 103 23,25 5 1,13
PLAINE DES 
PALMISTES 132 100 117 88,64 13 9,85 2 1,52

SALAZIE 285 100 217 76,14 66 23,16 2 0,7

ST ANDRE 1898 100 1415 74,55 448 23,6 35 1,84

ST BENOIT 1168 100 939 80,39 212 18,15 17 1,46

EST 
 

 
 
 STE ROSE 175 100 143 81,71 29 16,57 3 1,71

HORS-
REUNION HORS-REUNION 33 100 24 72,73 6 18,18 3 9,09

ST DENIS 4139 100 3178 76,78 868 20,97 93 2,25

STE MARIE 919 100 728 79,22 161 17,52 30 3,26

NORD 

 STE SUZANNE 662 100 544 82,18 105 15,86 13 1,96

LA POSSESSION 776 100 600 77,32 166 21,39 10 1,29

LE PORT 1280 100 1022 79,84 243 18,98 15 1,17

TROIS BASSINS 185 100 152 82,16 27 14,59 6 3,24

ST LEU 933 100 751 80,49 177 18,97 5 0,54

OUEST 

 
ST PAUL 2886 100 2341 81,12 498 17,26 47 1,63

CILAOS 166 100 135 81,33 29 17,47 2 1,2

ENTRE DEUX 186 100 165 88,71 19 10,22 2 1,08

L'ETANG SALE 308 100 235 76,3 64 20,78 9 2,92

LE TAMPON 2191 100 1742 79,51 414 18,9 35 1,6

LES AVIRONS 263 100 229 87,07 32 12,17 2 0,76

PETITE ILE 337 100 276 81,9 57 16,91 4 1,19

ST JOSEPH 1085 100 876 80,74 193 17,79 16 1,47

ST LOUIS 1426 100 1175 82,4 248 17,39 3 0,21

ST PHILIPPE 150 100 119 79,33 29 19,33 2 1,33

SUD 

 

ST PIERRE 2480 100 1980 79,84 449 18,1 51 2,06
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III-3- 4 : Répartition des droits ouverts 
 

 

Tab -  DROITS OUVERTS  
EN 2010   Total 
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BASSIN_VIE 21000 6473 4325 196 606 1412 3698 1484 2806
EST 3417 1137 681 32 131 191 528 297 420

HORS-REUNION 25 7 15 . . . 1 . 2

NORD 4805 1415 1123 30 144 263 951 322 557

OUEST 5274 1606 1056 73 112 373 946 395 713

SUD 7479 2308 1450 61 219 585 1272 470 1114
LIEU DE 
VIE ville 

BRAS PANON 360 115 91 2 8 20 44 26 54
PLAINE DES 
PALMISTES 133 52 22 . 3 6 21 10 19

SALAZIE 236 87 34 1 5 16 31 23 39

ST ANDRE 1511 484 300 19 57 93 252 128 178

ST BENOIT 1024 346 203 9 47 51 159 95 114

EST 

 

STE ROSE 153 53 31 1 11 5 21 15 16
HORS-
REUNION HORS-REUNION 25 7 15 . . . 1 . 2

ST DENIS 3419 979 847 20 98 170 719 234 352

STE MARIE 797 236 173 6 38 54 148 46 96

NORD 

 STE SUZANNE 589 200 103 4 8 39 84 42 109

LA POSSESSION 658 219 149 5 14 35 105 39 92

LE PORT 1089 337 224 12 21 70 212 67 146
 
TROIS BASSINS 165 50 41 1 3 13 18 10 29

ST LEU 793 232 138 6 16 61 141 64 135

OUEST 

 
ST PAUL 2569 768 504 49 58 194 470 215 311

CILAOS 148 54 24 . 3 11 16 23 17

ENTRE DEUX 187 62 35 . 1 11 36 8 34

L'ETANG SALE 257 70 46 2 6 15 65 20 33

LE TAMPON 1900 591 367 21 51 175 310 118 267

LES AVIRONS 246 82 49 3 3 14 40 11 44

PETITE ILE 306 86 56 6 10 29 36 28 55

ST JOSEPH 943 290 181 6 22 62 170 66 146

ST LOUIS 1265 395 258 9 19 94 216 74 200

ST PHILIPPE 128 43 25 1 6 12 16 15 10

SUD 

 

ST PIERRE 2099 635 409 13 98 162 367 107 308
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