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I.1 - Indicateurs démographiques 
 
Au 1er janvier 2009, la population réunionnaise est estimée à 803 000 habitants, soit 20 000 de plus 
qu’en 2006, date du dernier recensement de la population. Elle représente 1,25 % de la population 
française totale et près de 44 % de la population totale des Dom. 
 
La croissance démographique se poursuit à un rythme soutenu (1,5 % par an entre 1999 et 2006). 
 
La pyramide des âges de la population réunionnaise se démarque de celle de la métropole par un 
poids plus important de la population jeune et un phénomène de vieillissement qui prend de l’ampleur. 
 
Cette situation est issue de l’importance des mouvements naturels et migratoires qui ont affecté la 
population depuis une quarantaine d’années. 
 

 

      Source : INSEE 

 

 

En 2007, l’âge moyen des Réunionnais était de 32 ans contre 39 ans en France métropolitaine. La 
répartition par classe d’âge reflète la jeunesse de la population réunionnaise : en 2007, 35 % des 
Réunionnais ont moins de 20 ans contre 25 % des Français.  
 
Cependant la population réunionnaise vieillit si l’on se réfère à l’âge moyen qui était de 29,5 ans en 
1999. Le vieillissement a tendance à s’accélérer au regard de l’augmentation de l’âge moyen de la 
population réunionnaise : + 4 mois par an entre 1999 et 2006 contre + 3 mois par an entre 1990 et 
1999. 

 

I – UN CONTEXTE REUNIONNAIS PARTICULIER 
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      Source : INSEE 

 

I.2 - Les minima sociaux 

 
La Réunion se trouve dans un contexte socio-économique particulier, voire singulier par rapport au 
contexte national.  
 
Plus de 140 000 Réunionnais perçoivent au moins un des minima sociaux en 2008. Ils sont 1 800 de 
moins qu’en 2007, soit une baisse d’environ 1 % sur un an. Le nombre total de personnes couvertes 
par ces prestations (allocataires et leurs familles) s’élèvent à 269 000 en 2008, soit un tiers de la 
population réunionnaise.  
 

Dans cette population, 8% sont des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), soit 
11 590 bénéficiaires. L’AAH est le dispositif qui a le plus progressé parmi les types de minima sociaux 
(+ 4 %). 
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Le montant global des prestations versées en 2008 s’élève à 760 millions d’euros dont 10.4% 
concernent l’AAH. 
 
 

 
 Source : INSEE 

 

 

Pour l’année 2009, d’après les données de la CAF de la Réunion, 98 654 personnes perçoivent un 
des minima sociaux versés par cet organisme. Ce chiffre était de 99 027 en 2008.  
 
On observe donc une diminution marginale de cette population. Dans le même temps, les montants 
versés par la CAF ont connu une légère augmentation en 2009 par rapport à 2008. 
 

 

MONTANTS DES MINIMA SOCIAUX VERSES PAR LA CAF EN 20 08 ET 2009 
 

Prestations  Montants 
versés en 2008  

 Montants 
versés en 2009  

Evolution  
2008/2009 

 Nbre 
d'allocataires 

2009  

Revenu Minimum d'Insertion     368 083 637,08 €  366 030 485,58 €  -0,6% 
 

65 626 
 

Revenu de Solidarité       40 330 255,39 €     41 077 784,98 €  1,9% 
 

7 274 
 

Allocation de Parent Isolé       65 411 592,65 €     69 927 106,72 € 
 

6,9% 
 

13 720 
 

Allocation aux Adultes 
Handicapés 

      79 253 843,97 €  88 054 909,05 € 
 

11,1% 
 

12 034 
 

AAH - Complément de Ressources             515 479,59 €  364 716,54 € 
 

-29,2% 
 

153 
 

TOTAL     553 594 808,68 €   565 455 002,87 €  
 

2,1% 
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COUVERTURE TERRITORIALE DES ALLOCATIONS VERSEES PAR  LA CAF REUNION

Allocataires 
minima sociaux 

CAF 

Nbre 
d'allocataires 

RMI 

personnes 
couvertes 

Nbre 
d'allocataires 

RSO 

personnes 
couvertes 

Nbre 
d'allocataires 

API 

personnes 
couvertes 

Nbre 
d'allocataires 

AAH 

personnes 
couvertes 

Nbre Total 
d'allocataires  

personnes 
couvertes 

Bras Panon                 856                 1 997                     87                    100                   178                    496                   178                    294                1 299                 2 887   
Cilaos                 563                 1 311                     43                      48                     68                    175                     96                    142                   770                 1 676   
Entre-Deux                 297                    674                     29                      32                     69                    172                     93                    151                   488                 1 029   
Etang-Salé                 822                 1 811                     88                    103                   131                    322                   154                    199                1 195                 2 435   
La Possession              1 386                 3 216                   121                    139                   410                 1 166                   364                    518                2 281                 5 039   
Le Port              4 004                 9 725                   313                    359                   980                 3 010                   523                    739                5 820               13 833   
Le Tampon              5 425               13 251                   697                    810                1 250                 3 539                1 088                 1 655                8 460               19 255   
Les Avirons                 630                 1 427                     62                      75                   120                    327                   107                    145                   919                 1 974   
Petite Ile                 839                 1 964                   160                    187                   127                    333                   215                    321                1 341                 2 805   
Pl. des Palmistes                 248                    649                     26                      30                     71                    213                     68                    104                   413                    996   
Salazie                 856                 2 178                     98                    104                   122                    308                   150                    235                1 226                 2 825   
St-André              4 922               12 542                   504                    590                1 104                 3 464                   751                 1 131                7 281               17 727   
St-Benoit              3 743                 9 147                   364                    422                   805                 2 384                   670                    965                5 582               12 918   
St-Denis              9 450               21 369                1 330                 1 585                2 205                 6 365                1 784                 2 485              14 769               31 804   
St-Joseph              3 567                 8 670                   448                    491                   648                 1 800                   732                 1 107                5 395               12 068   
St-Leu              2 771                 6 656                   236                    270                   496                 1 363                   442                    688                3 945                 8 977   
St-Louis              4 488               11 586                   578                    721                1 090                 3 205                   722                 1 073                6 878               16 585   
St-Paul              8 316               19 013                   852                    963                1 356                 3 730                1 225                 1 739              11 749               25 445   
St-Philippe                 436                 1 005                     47                      50                     66                    173                   102                    157                   651                 1 385   
St-Pierre              7 113               16 395                   632                    729                1 328                 3 802                1 583                 2 165              10 656               23 091   
Ste-Marie              1 931                 4 670                   240                    275                   464                 1 266                   413                    609                3 048                 6 820   
Ste-Rose                 691                 1 752                     65                      70                   130                    355                   111                    169                   997                 2 346   
Ste-Suzanne              1 592                 4 127                   202                    226                   376                 1 072                   298                    479                2 468                 5 904   
Trois Bassins                 654                 1 579                     47                      54                   119                    313                     89                    121                   909                 2 067   

Hors département 
(mutation)                   26                      50                       5                        5                       7                      18                     76                      86                   114                    159   

TOTAL            65 626             156 764                7 274                 8 438              13 720               39 371              12 034               17 477              98 654             222 050   

RMI : Revenu Minimum d’Insertion  – versée au demandeur âgé d'au moins 25 ans ou assumant la charge d'au moins un enfant ou d'une personne âgé de moins de 25 ans. Prestation soumise à 
condition de ressources. RSO : Revenu de Solidarité  – versée aux personnes de 50 ans ou plus ayant perçu de façon continue le RMI depuis 2 ans au moins et qui s’engagent à quitter le marché du 
travail et de l'insertion. Prestation soumise à condition de ressources. API : Allocation de Parent Isolé  – versée aux personnes qui se retrouvent brutalement seules pour assumer la charge d’au moins 
un enfant âgé de 0 à 3 ans révolus. Prestation soumise à condition de ressources. AAH : Allocation aux Adultes Handicapés  – versée aux personnes handicapées âgées d’au moins 20 ans. 
Prestation soumise à condition de ressources. Elle peut être servie entre 16 et 20 ans si l’enfant n’est plus considéré comme étant à la charge de ses parents 
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II – UNE ORGANISATION MULTIDIMENSIONNELLE 
 
 
 
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. 
 
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 de manière stable et 
professionnelle dans le respect des nouveaux objectifs assignés par la loi de février 2005.  
 
Cette situation commune à l’ensemble du réseau des MDPH s’explique par la conjugaison de 
plusieurs difficultés qui sont intimement liées et rendent complexes 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,….  
 
L’année 2009 a été vécue comme une année de transition entre une première période marquée par 
une phase d’intégration d’un nouvel outil de service public dans le paysage institutionnel et une 
période nouvelle qui démarre pour la consolidation et la professionnalisation des missions dévolues 
au GIP.  
 
Tout en veillant au bon déroulement de l’activité courante du groupement, la gouvernance de la 
MDPH s’est attachée en 2009 : 
 

• à faire un état des lieux de la situation au travers d’un audit achevé au premier 
trimestre et débattu en Commission exécutive en mars 2009, 

 
• à mettre en oeuvre les premières mesures d’amélioration du fonctionnement et de 

l’organisation de la structure, 
 

• à définir les orientations stratégiques de développement du GIP sur trois ans par 
l’approbation de la Commission exécutive de novembre 2009 d’un Plan stratégique 
baptisé A.G.I.R. 
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II.1 - La Commission Exécutive 

 
La MDPH est administrée par une commission exécutive (COMEX) présidée par Nassimah DINDAR, 
Présidente du Conseil Général.  
 
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. 
 
 

COMPOSITION DE LA COMEX DE LA MDPH REUNION 

Conseil Général de 

la Réunion (ou leur 

suppléant) 

Représentants de l’Etat 

(ou leur représentant) 

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 

(*) 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. 
 
Le fonctionnement de cette instance est encadré par un règlement intérieur. 
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En 2009, la COMEX s’est réunie trois fois en 2009 et a délibéré sur les affaires suivantes : 
 

 
COMEX du 27/03/2009 

 
- Délibération n° 01/MDPH/2009 : diagnostic du fonct ionnement de la MDPH 
- Délibération n° 02/MDPH/2009 : sensibilisation des  acteurs 
- Délibération n° 03/MDPH/2009 : souplesse de foncti onnement des instances pour une  
                                                           meilleure efficience 
- Délibération n° 04/MDPH/2009 : budget primitif 200 9 
- Délibération n° 05/MDPH/2009 : cadre juridique séc urisé 
- Délibération n° 06/MDPH/2009 : cadre immobilier op timisé 
- Délibération n° 07/MDPH/2009 : traitement informat ique de la demande 
- Délibération n° 08/MDPH/2009 : nouveau modèle orga nisationnel 
- Délibération n° 09/MDPH/2009 : partenariats renfor cés 
- Délibération n° 10/MDPH/2009 : recrutement d’un Di recteur et mise en place d’un projet de  
                                                           Service 
 

 
COMEX du 28/05/2009 

 
- Délibération n° 11/MDPH/2009 : compte administrati f – Exercice 2008 
- Délibération n° 12/MDPH/2009 : compte de gestion 2 008 
- Délibération n° 13/MDPH/2009 : reprise du Résultat  2008 
- Délibération n° 14/MDPH/2009 : budget supplémentai re  - année 2009 
 
 

COMEX du 26/11/2009 
 
- Délibération n° 15/MDPH/2009 : suppression de la r égie d’avance de la MDPH 
- Délibération n° 16/MDPH/2009 : régularisation d’un  contrat de prestation avec la société   
                                                          Groupement Opérationnel de Sécurité privée (G.O.S) 
- Délibération n° 17/MDPH/2009 : vente d’une moto 
- Délibération n° 18/MDPH/2009 : avenant de la conve ntion MDPH / Cap Emploi 
- Délibération n° 19/MDPH/2009 : décision modificati ve budgétaire n°1 
- Délibération n° 20/MDPH/2009 : rapport d’activité de l’année 2008 
- Délibération n° 21/MDPH/2009 : plan stratégique de  développement de la MDPH 

 
 

II.2 – La Commission des droits et de l’autonomie d es 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 est présidée depuis 2006 par Nathalie FAUCHER (réélue en mars 
2008), Présidente de l’association Autisme Réunion.  
 
La vice-présidence est assurée par le représentant de l’Etat (DRASS) et Philomène MARIE 
(association ADHERE). 
 
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, 
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• 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.  
 
En 2010, il est donc prévu le renouvellement des membres de cette instance.  
 
En décembre 2009, les administrations concernées ont été informées par la MDPH des modalités 
applicables pour ce renouvellement. 
 
Pour tenir compte du volume très important de demandes à instruire, il a été mis en place 
historiquement des commissions spécialisées et territorialisées ayant par délégation les mêmes 
attributions que la CDAPH plénière.  
 
Ces commissions se réunissent à un rythme régulier et soutenu de façon à répondre dans les 
meilleures conditions aux demandes des personnes handicapées.  
 
En 2009, le nombre de réunions de ces instances s’établit à 52, soit l’équivalent d’une réunion par 
semaine en moyenne.  
 
Le nombre moyen de demandes examinées par séance est de 490 en 2009 puisque nous 
comptabilisons au total environ 25000 demandes examinées.  
 
 

AGENDA DE LA CDAPH EN 2009 (en nombre de réunions mensuelles) 
 

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

Réunion plénière            1 

Moins de 20 ans             

CDAPH Sud  1 1 1 1 1 1   1 1 1 

CDAPH Nord  1 1 1 1 1 1   1 1 1 

CDAPH–Proc. Simp 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 2 1  1 

TOTAL 3 5 5 5 5 5 4 2 3 3 6 6 

(1) commission annulée faute de quorum 

 
 
A l’exception de deux réunions annulées (secteur public de plus de 20 ans) faute de quorum au 
quatrième trimestre 2009, il convient de souligner un taux de participation très convenable des 
membres de la CDAPH. 
 
 Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc 

Taux de présence 85% 80% 77% 75% 75% 73% 69% 71% 76% 49% 77% 60% 
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COMPOSITION DE LA CDAPH EN 2009 

 

 Titulaires Suppléant 1 Suppléant 2 Suppléant 3 

 

Représentants du 

Département  

M. Pihouee  

Mme Wonh Hee Kam  

Mme Chane Waye  

Mme Marianne  

M. Maillot   

Mme Amode  

Mme Rahim-Khan  

Mme Pierroti  

M. Oulia  

M. Cariou  

Mme Blanc-Gauvin  

Melle Ibao L 

Mme Letoullec  

Mme Lardier S 

 

M. Huet E 

 

Représentants de 

l’Etat  

Le Directeur DRASS  

Le Directeur de la 

DTEFP  

L’Inspecteur 

d’Académie 

Un médecin désigné 

par le DRASS :  

Dr Onde G 

 

 

 

ou leur 

représentant 

 

  

Organismes 

d’assurance 

maladie et de 

prestations 

familiales    

M. Beaudemoulin  

Mme Filaumar  

Mme Hamon-Savoye  

Mme Boniak RP 

Mme POSE  

M. Turpin S 

 

Mme Nativel N 

Organisations 

syndicales 

Mme Caillé S 

Mme Lafitte M 

M. Hoareau R 

M. Singa GR 

M. Picardo B 

M. Rivière JP 

M. Hamel P 

M. Miniopoo P 

Associations de 

parents d’élèves 

Mme Arrache A M. Techer D 

 

M. Marguerite P M. Etheve 

Lucien 

Associations de 

personnes 

handicapées et de 

leurs familles 

Mme Michel F 

M. Sangaria JB 

M. Payet JP 

Mme Faucher N 

 

Mme Caruel C 

M. Labaume E 

M. Bodzen A 

M. Catherine FM 

M. Sangaria G 

Mme Lambert R 

Mme Cazanove R 

Mme Lauret C 

M. Séverin JL 

M. Turpin E 

Mme Grainville F 

Mme Amacouty A 

Mme POTOLA F 

Mme Péris I 

 

M. Sinapin J 

M. Mardenalom S 

M. Péan J 

Mme Paniandy 

D 

Mme Legrand C 

Mme Clain R 

Mme Rivière A 

 

Mme Bariteau B 

Mme Marie P 

Mme Grondin Y 

Conseil 

Départemental 

Consultatif des 

Personnes 

Handicapées 

M. Lorion C 

 

M. Demange G M. Vasseur W M. Argoud JJ 

Organismes 

gestionnaires 

d’établissements 

ou de services 

M. Courtois P 

M. Fèvre JY 

M. Djoudi N 

Mme Narayanin M 

Mme Audenaert C 

M. Yver P 

M. Sabban A 

Mme Didier D 
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II.3 – Le Comité de gestion du Fonds de compensatio n 

 
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 créé à la Réunion en avril 2006 dans le cadre d’une 
convention de gestion signée entre l’Etat et le Département. 
 
Ce fonds a pour objectif d’accorder des aides financières destinées aux personnes handicapées pour 
faire face aux frais de compensation de leur handicap qui resteraient à leur charge notamment dans le 
cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH). 
 
Le FDCH intervient essentiellement pour des demandes d’aides techniques, d’aménagement du 
domicile, d’aménagement du véhicule, de charges exceptionnelles et d’aide humaine pour les enfants 
et adolescents très lourdement handicapés. 
 
Le comité de gestion est composé de membres contributeurs et non contributeurs. 
 
Les contributeurs du fonds sont l’Etat et le Département.  
 
Les autres membres sont deux représentants associatifs ainsi que la CGSS, la CAF, l’AGEFIPH. 
 
N’ayant aucune obligation de déléguer leur participation financière, ces trois derniers partenaires ont 
choisi de garder la gestion financière de leur enveloppe budgétaire tout en veillant à garantir une 
cohérence globale dans l’instruction des demandes. 
 
Le comité de gestion s’est réuni en 2009 à 9 reprises pour les demandes d’aides financières 
complémentaires et a aussi travaillé sur une proposition d’amélioration du règlement intérieur qui a été 
transmis aux deux contributeurs pour validation. 
 

 
AGENDA DU COMITE DE GESTION EN 2009 (en nbre de réunions mensuelles) 

 

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

  1   1   1  1    1  1  1   1  1 

 
 
Sur le plan comptable, la gestion du fonds a été clarifiée avec la régularisation des écritures 
antérieures lors de la présentation du Budget Supplémentaire 2009, ce qui a permis de fixer le solde 
du fonds de compensation au 01 janvier 2009 à hauteur de  998 540.41 euros.  

 
Aucun abondement nouveau du fonds n’ayant été réalisé en 2009, le dispositif a donc fonctionné 
toute l’année avec le solde de l’exercice antérieur.  
 
Il importe enfin de noter qu’en décembre 2009, la MDPH a sollicité les deux contributeurs pour un 
abondement du FDCH à hauteur globale de 500 000 euros afin d’anticiper sur un risque de rupture de 
prise en charge en 2010. 
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II-4 – Les ressources humaines 

La réalisation des missions dévolues à la MDPH impose la mobilisation de moyens humains dont les 
conditions sont 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 trois 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. 

 
L’année 2009 est marquée par des mouvements du personnel administratif mis à disposition, avec 
des incidences non négligeables sur le fonctionnement et le budget du GIP : 
 

- Retour des agents mis à disposition par la DRASS (non remplacés) : 2 agents 
- Retour des agents mis à disposition par la DTEFP  (non remplacés) : 2 agents 
- Retour des agents mis à disposition par le Département (non remplacés) : 1 agent 
- Fin de contrat d’agents mis à disposition par le Rectorat (remplacés) : 2 agents 
- Fin de contrat d’agents mis à disposition par le Département (remplacés) : 2 agents 
 

Les quatre emplois de la DRASS et la DTEFP concernent des emplois administratifs de gestionnaire 
au sein de l’équipe d’instruction. Ces agents ont fait le choix de réintégrer leur administration d’origine 
pour des raisons statutaires et les administrations concernées n’ont pas été en mesure de les 
remplacer. 
 
 
Eu égard à ces mouvements, la situation actualisée à fin 2009 est la suivante : 
 

 Prévus dans la convention 
constitutive 

Emplois 
présents au 
31/12/2009 

Emplois  
non pourvus 

DRASS 14 7 7 
DTEFP 5 2 3 
RECTORAT 4 5  
DEPARTEMENT 1 1+4+1  

 
 
 
Pour ce qui est des emplois sous contrat direct avec la MDPH (y compris personnel détaché), les 
mouvements ont concerné plusieurs catégories d’emplois : 
 

Emplois Départs définitifs Recrutements Renouvellement 
Agent administratif 2  2 
Directeur  1  
Ergothérapeute  2  
Gestionnaire 2 2 1 
Infirmier  1  
Travailleur social 1  3 
    

 
 
Ces différents mouvements ont occasionné des difficultés réelles au niveau de l’activité, en particulier 
sur les emplois administratifs dont la vocation est d’être l’interface privilégiée entre les demandeurs de 
prestations et les équipes d’évaluation et la CDAPH.  
 
A contrario, le renforcement des compétences médico-sociales a permis de mieux répondre aux 
demandes de Prestation de compensation du handicap. 
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Au 31 décembre 2009, l’effectif total de la MDPH est de 64 agents. 
 
 

Répartition des emplois au 31 décembre 2009 suivant  le statut 

Personnel détaché du Conseil Général 2 
Personnel détaché de la Fonction Publique Hospitalière 1 

Personnel détaché de l’ADI 3 

Personnel mis à disposition par la DRASS 7 

Personnel mis à disposition par le Rectorat  5 

Personnel mis à disposition par le Cons.Gén (dont 4 CAE) 6 

Personnel mis à disposition par la DDTEFP 2 

Contractuel de la MDPH  - CDD 19 

Contractuel de la MDPH  - CUI 1 

Contractuel de la MDPH  - CDI 18 

Total 64 
 

Répartition au 31 décembre 2009 suivant le type d’e mploi 

 Agent d’accueil 7 

 Agent administratif 7 

 Agent d’entretien 1 

 Cadre A ou B (mis à disposition) 2 

 Direction 2 

 Ergothérapeute 4 

 Gestionnaire administratif 17 

 Infirmier 2 

 Médecin-coordonnateur 1 

 Médecin-évaluateur 6 

 Secrétariat de direction 1 

 Secrétariat de commission 2 

 Secrétariat de service 6 

 Travailleur social 4 

 Psychologue 2 

  

Total 64 
 

Répartition suivant le lieu d’affectation 

Affecté à la MDPH Nord 50 

Affecté à la MDPH Sud 14 

Total 64 
 

Postes vacants au 31 décembre 2009 (en ETP) 

 Infirmier  1 

 Travailleur social  1 

 Médecin  0.18 
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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 et éducatifs des enfants et adolescents et d’autre part, des 
médecins du Rectorat pour renforcer les compétences d’expertise de la MDPH sur les besoins 
d’orientation et d’aménagement d’examen ou de scolarité. 
 
Les enseignants-référents contribuent sur leur secteur d’intervention, à l’accueil et à l’information de 
l’élève ou de ses parents lors de son inscription dans une école ou un établissement scolaire. Ils 
organisent des réunions avec les équipes de suivi de la scolarisation et transmettent les bilans 
réalisés à l’élève majeur, ou à ses parents ou à son représentant légal ainsi qu’à l’équipe 
pluridisciplinaire de la MDPH. 
 
Ils suivent la mise en œuvre de 4 321 décisions émises par la CDAPH. 
 

 

SUIVI DES DECISIONS CDAPH PAR LES ENSEIGNANTS REFERENTS (2009/2010) 

CLIS                 1 097    

UPI                    377    

SEGPA                    267    

Intégration individuelle maternelle                    467    

Intégration individuelle élémentaire                    606    

Intégration individuelle collège                    337    

Intégration individuelle lycée                    243    

Etablissements médico-sociaux                    927    

TOTAL                 4 321    

  Source : Rectorat - IEN-ASH   

 

 

Répartition du suivi des enseignants référents

CLIS
25%

UPI
9%

SEGPA
6%

Intégration 
individuelle 
maternelle

11%

Intégration 
individuelle 
élémentaire

14%

Intégration 
individuelle collège

8%

Intégration 
individuelle lycée

6%

Etablissements 
médico-sociaux

21%
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III– LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT 

 

III-1 – L’audit de l’équipe projet refondation 

La Présidente de la COMEX a confié fin 2008 à une « équipe projet refondation » constituée de deux 
professionnels externes (Sylvie ROUSSELOT du Département et Pascal JACQUOT de la Fondation 
Père Favron) une mission d’audit portant sur l’analyse de la situation de la MDPH, l’identification des 
dysfonctionnements majeurs conduisant à des difficultés de mise en œuvre du projet public et sur les 
pistes d’amélioration globale du fonctionnement de la structure. 

 
Ce travail d’audit a été réalisé durant trois mois environ au travers d’entretiens avec la plupart des 
professionnels de la MDPH et des acteurs repérés comme déterminants dans le dispositif.  
 
La commission exécutive réunie le 27 mars 2009 a pris connaissance de l’état de lieux et s’est 
prononcée sur les premières mesures d’amélioration de l’organisation de la MDPH. 
 
Le diagnostic établi a tenté de comprendre la situation complexe de la MDPH constaté à la fin de 
l’année 2008 sous une double approche qui se résume ainsi : 
 
 

• Au niveau du diagnostic contextuel : la situation de crise qu’a connue la MDPH est 
le fruit d’incompréhensions mutuelles de la gouvernance, des professionnels, des 
associations et des usagers qui trouve son origine dans les difficultés de répondre 
rapidement aux attentes fortes des personnes handicapées eu égard aux principes 
énoncés par la loi du 11 février 2005.  

 
En effet, les nombreux changements intervenus (gouvernance, nouvel outil, pratiques, 
accompagnement, …) et les moyens insuffisants, instables ou insécurisés mis en 
place au cours des deux premières années de fonctionnement ont eu pour 
conséquence d’une part, la montée progressive du mécontentement des usagers et 
un allongement des délais d’instruction et d’autre part, une fragilisation de l’équipe de 
permanents et un schéma organisationnel inefficient préjudiciables au développement 
d’une culture commune d’intérêt général.  

 
• Au niveau du diagnostic organisationnel : les difficultés mises en évidence sont 

réputées : 
 

communes à l’ensemble des MDPH (hétérogénéité des statuts d’emplois, disparité 
des conditions de travail, outils d’évaluation complexes, systèmes d’information 
insatisfaisants, non-respect des engagements par l’Etat, prise en charge de nouvelles 
missions dans un contexte contraint,…)  
 
et spécifiques à la MDPH Réunion dans son environnement réunionnais (qualité de 
service non reconnue, pas de rôle de leadership sur le champ du handicap, freins au 
changement des pratiques, absence de sécurisation des actes juridiques et du 
processus décisionnel, dérapage des délais d’instruction, logiciel métier obsolète, 
équipe pluridisciplinaire sous dotée, mode de management peu lisible, accueil 
téléphonique insatisfaisant, culture de service peu développée, absence de 
procédures internes et d’outils de pilotage, affectations territoriales incohérentes, 
organisation atomisée, cadre bâti peu fonctionnel, partenariats peu développés,…). 

 
 

Face à ce constat, l’équipe projet refondation a formulé un certain nombre de mesures pour améliorer 
très rapidement l’efficience de l’organisation et préparer en même temps les bases d’un plan de 
développement. 
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Ainsi, trois mesures d’amélioration à effet immédiat ont été proposées.  
 
Elles concernent le redéploiement ou le renforcement des compétences administratives pour 
desserrer la pression du travail liée aux tâches chronophages : 
 

- Externalisation de l’accueil téléphonique pour réduire les délais d’attente, mieux orienter 
les appels et redéployer les compétences vers des services engorgés, 

 
- Redéployer les moyens affectés à la Case Témoin, service peu fréquenté par le public 

handicapé, pour renforcer les compétences administratives,  
 

- Faciliter le traitement des tâches chronophages par une mise à disposition 
complémentaires de 5 emplois aidés par le Conseil Général.  

 
 
Neuf propositions ou préconisations ont accompagné ces mesures pour permettre la définition d’une 
véritable stratégie du changement : 
 

- Conscientiser les acteurs sur le changement de paradigme en organisant des actions en 
direction des élus (colloque), des professionnels de la MDPH (formation) et des partenaires 
(rencontres partenariales), 

 
- Améliorer le fonctionnement des instances (Comex, C DAPH, FDCH) pour rendre plus 

lisible la gouvernance, 
 

- Sécuriser le fonctionnement juridique du GIP par une meilleure maîtrise du cadre juridique 
et une plus grande clarté et rigueur dans la prise des actes, 

 
- Adapter le cadre immobilier pour en faire la vitrine de la politique départementale en faveur 

des personnes handicapées, 
 

- Acquérir un nouveau logiciel métier pour faciliter la gestion des demandes, 
 

- Définir un nouveau modèle organisationnel pour mieux optimiser les ressources allouées, 
rendre le management plus lisible, planifier et suivre les missions et in fine améliorer les délais 
de traitement des demandes, 

 
- Développer des partenariats en positionnant la MDPH comme tête de réseau, bras armé de 

la politique départementale des personnes handicapées, 
 

- Recruter un(e) directeur(rice)  capable d’impulser une nouvelle dynamique de travail et de 
conduire un projet de service public à la hauteur des enjeux de « reconstruction » de la 
MDPH, 

 
- Etablir un Budget 2009 permettant d’envisager la mise en œuvre du plan d’actions 
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III-2 – Le Plan stratégique de développement A.G.I. R 

 
Pour répondre aux observations du rapport d’audit, la Commission exécutive de la MDPH Réunion 
réunie en novembre 2009 a décidé 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 ses 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 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.  
  
Conformément à la demande des membres de la Commission exécutive, ce plan se veut  
pragmatique, mesurable et adaptable aux exigences nouvelles dès lors que le fonctionnement 
budgétaire est assuré de manière pérenne. 
 
Pour rendre lisible la stratégie de développement, le Plan a ainsi été construit autour de quatre axes 
stratégiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque axe est décliné en un plan d’actions comprenant les objectifs attendus, un calendrier de 
réalisation et un public visé. 
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Actions envisagées  Public visé  Démarrage  
1.1 Approfondir les connaissances sur l’accueil, les 
modes adaptés de communication, l’expertise 
pluridisciplinaire, les pathologies complexes et 
l’évolution des solutions techniques  

 
Personnel MDPH 

Médiateurs 

 
2è trimestre 

2010 

1.2 Faciliter la mise en œuvre des droits ouverts par 
une gestion partagée avec les partenaires du suivi 
des décisions prises par la CDAPH 

 
Etabts médico-sociaux 
Enseignants-Référents  

Financeurs 
Personnel MDPH 

 
 

4è trimestre 
2010 

1.3 Définir les procédures de gestion conciliant le 
travail en équipe, l’optimisation des temps de travail, 
l’approche anticipative, la gestion des délais de 
réponse 

 
 

Enseignants-Référents  
Personnel MDPH 

 
 

4è trimestre 
2009 

1.4 Désigner des médiateurs pour la gestion des 
contestations et des recours 

 
Usagers et  

bénévoles associatifs 

 
2è trimestre 

2010 

1.5 Organiser des rencontres des membres des 
commissions sur les difficultés liées à la mise en 
œuvre ou à l’harmonisation des droits et prestations 

 
 

Membres CDAPH et 
FDCH 

2 membres COMEX 
Equipe pluridisciplinaire 

 
 

2è trimestre 
2010 

1.6 Accompagner la stratégie du changement avec 
un nouveau logo, une nouvelle charte graphique et 
une politique de communication plus offensive 

 
 

Grand public 
Personnel MDPH  

 
 

4è trimestre 
2009 

1.7 Valider une Charte Qualité d’engagements en 
faveur des usagers en concertation avec les acteurs 
associatifs 

 
Usagers 

Partenaires 
Personnel MDPH 

 
2è trimestre 

2011 

 
 
 
 

 Métier 
Apporter un accompagnement professionnel de qualité  aux personnes 
handicapées et à leur famille en garantissant un sens de l’écoute et du 
dialogue avec des délais de réponse plus acceptables 
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Actions envisagées  Public visé  Démarrage  

2.1 Obtenir des engagements stables et 
pluriannuels  des contributeurs (financiers, en 
nature, mises à disposition) aux budgets de 
fonctionnement et d’investissement de la MDPH 
 
 

 
CNSA 

Membres de droit Comex 

 
2è trimestre  

2010 

2.2 Disposer d’une programmation des crédits 
alloués au Fonds Départemental de Compensation 
du Handicap géré par la MDPH 
 
 

 
Contributeurs Fonds 

 
3è trimestre 

 2010 

2.3 Adapter la convention constitutive du GIP pour 
rendre plus performante la gouvernance sur les 
compétences dévolues aux instances et aux 
fonctions ainsi que pour faciliter la mise en œuvre 
du plan stratégique 
 

 
 

Membres Comex 

 
 

4è trimestre  
2009 

2.4 Créer un véritable outil de dynamisation de la 
politique des Ressources Humaines et de pilotage 
des missions (Règlement intérieur, Gestion des 
carrières,  Pérennisation des contrats, Fiches de 
poste adaptées, Tableaux de bord) 
 

 
 

Personnel MDPH 
Direction 

Commissions 

 
 

2è trimestre 
 2010 

2.5 Pérenniser les emplois à partir d’une 
évaluation des compétences et du 
professionnalisme de chaque agent 
 

 
Personnel MDPH 
Membres Comex 

 
3è trimestre  

2010 

2.6 Mettre en place une organisation territorialisée 
des services et de l’espace de travail pour faciliter 
la stratégie du changement et développer la 
performance sociale 

 
Personnel MDPH 

Membres CDAPH et 
FDCH 

 
 

4è trimestre  
2009 

2.7 Migrer vers un outil professionnel de gestion 
des missions avec la formation du personnel 
(nouveau progiciel de gestion d’activités) 
 

 
Personnel MDPH 

 
4è trimestre  

2009 

2.8 Se doter d’un logiciel professionnel de 
comptabilité pour sécuriser la gestion des affaires 
comptables ainsi que pour faciliter le suivi des 
opérations et les prévisions 
 

 
Personnel comptable 

MDPH 
Direction 

Paierie Départementale 

 
 

4è trimestre  
2010 

2.9 Mettre en place les procédures et protocoles 
de gestion visant à la sécurisation des décisions 
prises par les instances et la direction 

 
Comex, Bureau 
CDAPH, FDCH,  

Direction 

 
1er trimestre 

2010 

Garantir un fonctionnement stable et sécurisé du GI P en s’assurant de la 
pérennité de ses ressources financières, de ses compétences professionnelles et 
d’une gestion rigoureuse des processus décisionnels,  

 Outil 
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Actions envisagées  Public visé  Démarrage  

3.1 Créer un espace partenarial intégré à notre 
organisation pour la valorisation du travail 
associatif et de l’échange inter-associatif 
 

 
 

Associations d’usagers 
Personnel MDPH 

  

 
 

4è trimestre 
 2010 

3.2 Structurer et animer un réseau de référents 
MDPH dans les structures en charge de l’accueil et 
de l’information des personnes handicapées 

Associations 
CAF 

CCAS 
CGSS 

Conseil général 
EMS 

Enseignants-référents 
 

 
 
 

2è trimestre 
 2010 

3.3 Compléter la mission d’accueil des familles 
avec des permanences tenues par les associations 
d’usagers 

 
Associations et  

usagers 

 
1er trimestre 

2011 

3.4 Renforcer l’expertise du handicap en 
s’appuyant sur une coopération étroite avec les 
professionnels du réseau et sur l’harmonisation des 
outils d’évaluation 

 
 

Personnel MDPH  
Experts externes 

 

 
 

2è trimestre 
 2010 

3.5 Organiser des ateliers thématiques sur des 
problématiques liées au handicap et formaliser le 
diagnostic partagé et les réflexions 

 
Associations 

CDAPH 
Etabts médico-sociaux 

Personnel MDPH 
Etabts de santé 

 

 
 

3è trimestre 
 2010 

3.6 Valider une Charte Qualité d’engagements 
MDPH/Partenaires en étroite concertation avec les 
acteurs concernés 

 
 

Associations d’usagers 
Autres partenaires 

 
 

1er trimestre 
2011 

Impulser une dimension nouvelle à la collaboration avec les acteurs du 
réseau handicap afin d’améliorer la qualité de l’information, du conseil, de 
l’évaluation et du suivi des demandes des personnes handicapées 

 Réseau 
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Actions envisagées  Public visé  Démarrage  

4.1 Assurer la formation des acteurs qui le 
souhaitent sur les modalités de mise en œuvre des 
droits à compensation (approche législative, 
règlementaire et opérationnelle) 

Associations 
CAF 

CCAS 
Conseil général 

Elus 
Etabts médico-sociaux 

Services de l’Etat 

 
 
 

2è trimestre 2010 

4.2 Contribuer à l’information générale du public sur 
les droits à compensation (affiches, plaquettes, site 
internet, presse, valisette manifestation) 

 
Grand public 

Manifestations 
Services publics 

d’accueil 
Milieu scolaire 

Presse 
  

 
 
 

4è trimestre 2009 

4.3 Tenir un séminaire regroupant les élus et les 
acteurs du handicap pour partager les difficultés et 
faire émerger des propositions constructives 

 
 

Acteurs réseau  
Elus 

  

 
 

2è trimestre 2011 

4.4 Etablir une note statistique annuelle présentant 
un état des lieux de la situation du handicap et des 
besoins non satisfaits à la Réunion 

 
 
 

Membres Comex 
Direction MDPH 

 
 
 

2è trimestre 2011 

Rendre effective la mise en œuvre de la loi du 11 f évrier 2005 en assurant 
la promotion régulière de ses valeurs fondamentales auprès du grand public et 
en apportant un appui méthodologique et règlementaire aux acteurs 
associatifs, politiques et techniques 

Valeur 
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III-3 – Les améliorations apportées à l’organisatio n en 2009 

III.3.1 – Gestion de l’accueil  

 
En février 2009, la MDPH a pris les dispositions pour améliorer les délais d’attente des appels 
téléphoniques et pour faciliter la mise en relation des usagers et des partenaires avec les 
interlocuteurs de la MDPH. 
 
Ce service a été confié à un prestataire externe avec un redéploiement d’une partie de l’équipe 
interne vers l’accueil physique. 
  
Au 31 décembre 2009, le nombre d’appels réceptionnés est de 34 749, ce qui représente un nombre 
d’appels moyen par jour de l’ordre de 140.  
 
Les appels ont concerné en majorité des demandes d’information sur l’avancement des dossiers. 
 
 

Réception des appels téléphoniques en 2009 

Mois Nombre 
d'appels 

nombre moyen d'appels 
par jour ouvré 

Pourcentage / nombre total 
d'appels 

Février 3 128 125 9,00% 
Mars 3 351 124 9,64% 
Avril 2 977 142 8,57% 
Mai 2 709 143 7,80% 
Juin 3 411 162 9,82% 
Juillet 3 054 139 8,79% 
Août 3 291 157 9,47% 
Septembre 3 410 155 9,81% 
Octobre 3 131 136 9,01% 
Novembre 3 261 163 9,38% 
Décembre 3 026 138 8,71% 

TOTAL 34 749   
 
 
Cette nouvelle politique a permis de réduire significativement le délai de prise d’appel. Il reste toutefois 
à améliorer la gestion des transferts d’appel vers les professionnels de la MDPH ainsi que la qualité 
de la première réponse apportée à l’usager, laquelle a été rendue difficile par l’absence d’un véritable 
logiciel de suivi des dossiers.  
 

III.3.2 – Gestion de l’espace de travail  

 
L’espace de travail sur Saint Denis a fait l’objet d’une attention particulière en 2009 avec des travaux 
importants d’aménagement du 1er étage du bâtiment sis rue Fénelon, entièrement financés par le 
Département, ce qui aura permis d’augmenter la surface affectée à la MDPH de près de 200 m2.  
 
Ces travaux ont permis de rendre l’espace professionnel plus confortable et fonctionnel. 
 
Dans le prolongement de ces travaux prioritaires, une étude a été engagée par le Département pour 
la réalisation de travaux complémentaires pour rendre accessible le bâtiment et mieux répondre aux 
besoins des professionnels et des usagers. 
 
La MDPH a proposé au maître d’ouvrage une actualisation du projet et une modification des travaux 
prévus initialement pour tenir compte des besoins nouveaux liés à la réalisation du plan stratégique. 
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III.3.3 – Gestion des ressources humaines  

 
Au cours du premier semestre 2009, le Directeur-adjoint a assuré la mission de Directeur par intérim. 
 
A l’issue d’un appel à candidatures lancé en début d’année pour le recrutement d’un directeur, la 
Présidente du Conseil Général a nommé Déva RADAKICHENIN à ce poste.  
 
La prise de fonction du nouveau directeur a eu lieu le 1er juillet 2009 en même temps que la 
nomination de Patrick ERUDEL en tant qu’élu délégué de la Présidente. 
 
La mise en œuvre du projet de développement de la MDPH a donc été confiée à ces deux personnes. 
 
Dans l’attente de la réalisation des actions prévues dans le Plan Stratégique pour dynamiser la 
politique des ressources humaines et pérenniser les emplois, il convient de souligner les avancées 
significatives dans trois domaines en 2009 : 
 

- Renforcement des compétences d’évaluation  avec le recrutement  de deux 
ergothérapeutes et d’une infirmière sur des postes nouvellement créés et la réalisation d’un 
programme de formation avec un organisme agréé par la CNSA. 

 
- Développement de la démarche participative au travers de six séances hebdomadaires 

successives à partir du mois d’août 2009 sous forme d’ateliers de réflexions réunissant à 
chaque fois une quinzaine de professionnels de la MDPH et portant sur la prise de 
connaissance des missions des partenaires, la mise à niveau des connaissances 
règlementaires sur les prestations et la préparation du plan stratégique. 

 
- Formalisation des règles de vie interne avec trois directives organisationnelles élaborées 

durant l’année pour développer la culture commune : 
 

• mars 2009 : gestion des congés 
• octobre 2009 : horaires de travail à la MDPH 
• novembre 2009 : règles de vie interne 

 
Pour renforcer l’esprit d’équipe et améliorer la vie professionnelle, l’équipe de direction a organisé 
deux réunions avec l’ensemble du personnel en juillet et novembre 2009 et au titre des actions 
d’œuvre sociale, une soirée de fin d’année.  
 

III.3.4 – Politique d’information des usagers  

Pour répondre aux attentes fortes des usagers, des partenaires sociaux et associatifs d’être mieux 
informés sur l’accès aux droits des personnes handicapées, le plan stratégique AGIR a prévu le 
développement d’outils d’information.  
 
Conscient de l’intérêt d’une telle action pour l’amélioration de ses missions obligatoires, le personnel 
de la MDPH a élaboré six plaquettes d’information portant sur : 
 

- L’accompagnement de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap  : 
présentation du plan personnalisé de scolarisation pour le maintien en milieu scolaire 
ordinaire ou l’orientation vers le milieu médico-social. 

 
- Les allocations pour adulte ou enfant handicapé  : les conditions d’attribution. 
  
- L’insertion professionnelle des personnes handicapé es : les avantages de la 

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), l’orientation 
professionnelle des personnes porteuses d’un handicap. 
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- La Prestation de Compensation du Handicap (PCH ) : public visé, types de dépense 
prises en charges. 

 
- Les orientations vers les établissements ou service s médico-sociaux pour les 

adultes handicapés  : les structures d’accueil, les services pour le maintien à domicile. 
 

- Les personnes âgées de plus de 60 ans en situation de handicap :  évolutions des 
droits et des modes de prise en charge. 
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III.3.5 – Valorisation de l’image de la MDPH  

La stratégie du changement voulue par la gouvernance de la MDPH s’est accompagnée d’une volonté 
politique de définir une nouvelle image de la MDPH. 
 
La nouvelle charte graphique adoptée par la Commission exécutive de novembre 2009 privilégie un 
affichage autour de trois valeurs : famille, solidarité et modernité. 
 
 

        

              Ancien Logo                                          Nouveau Logo 
 

III.3.6 – Informatisation  

Le rapport d’audit avait mis en exergue les carences de l’organisation informatique de la MDPH et de 
ses conséquences dans la réalisation des missions.  

 
L’informatisation est devenue un chantier hautement prioritaire pour l’ensemble des MDPH étant 
donné la décision nationale de mettre fin au 31 décembre 2009 au fonctionnement des deux serveurs 
externes ITAC et OPALES hérités de l’organisation de la COTOREP et de la CDES. 

Dès lors, il est apparu nécessaire d’organiser une refonte complète du schéma informatique et 
d’engager le processus de migration dans les meilleures conditions. 

 
Au quatrième trimestre 2009, plusieurs décisions d’investissement ont été prises : 
 

- la commande d’un progiciel métier IODAS en septembre avec une mise en service au 
plus tard en février 2010 après une phase de paramétrage et de formation du personnel, 

 
- une commande optionnelle pour la gestion électronique de documents en vue d’une 

installation au second semestre 2010, 
 

- l’acquisition de 6 serveurs pour une organisation optimisée et sécurisée du nouvel 
environnement informatique entièrement géré par la MDPH, 

 
- la modification des liaisons sécurisées du réseau permettant un fonctionnement normal de 

l’antenne sud et des utilisateurs nomades. 

Le premier semestre 2010 sera donc consacré au déploiement de la nouvelle solution informatique 
avec une part importante dédiée à la stabilisation du progiciel IODAS et l’accompagnement du 
personnel. 

 
Cette migration devrait entraîner un ralentissement de l’activité durant la phase d’adaptation qui 
devrait être de six mois au minimum. 
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IV – BILAN D’ACTIVITE DES PRESTATIONS 2009                                                   . 
 
L’activité de la MDPH connaît depuis sa création une progression constante. 
 
La politique de communication portée par la MDPH, les partenaires associatifs et institutionnels ainsi 
que les manifestations de plus en plus nombreuses dans les différentes communes dédiées aux 
personnes handicapées ont sans doute permis d’améliorer la qualité de l’information sur les droits 
potentiels liés à la compensation du handicap. 
 
La population réunionnaise sollicite en effet davantage la MDPH pour les demandes de prestations 
sans pour autant que l’handicap devienne plus présent dans cette population. 
 
A titre d’illustration, si la demande d’allocation pour adultes handicapés a augmenté de 13 % entre 
2008 à 2009, le pourcentage de décisions positives émises par la commission des droits de 
l’autonomie des personnes handicapées reste sensiblement semblable : 73 % des demandes en 2008 
et 75 % en 2009. 
 
IV.1 – Evolution de la demande chez les adultes han dicapés (+ de 20 ans)  
 
En 2009, l’évolution de la demande provenant des adultes auprès de la MDPH se caractérise par une 
légère baisse du nombre de demandeurs (-4%) et une augmentation très importante (+ 13%) du 
volume des prestations demandées.  
 
En effet, on observe 16 981 prestations « adultes » demandées contre 14 933 demandes l’année 
précédente, soit 2000 prestations supplémentaires demandées alors que dans le même temps le 
nombre de demandeurs passe de 8761 personnes à 8426 personnes. 
 
Cela se traduit par une augmentation du nombre moyen de demandes par personne qui passe de 1,7 
en 2008 à 2,0 en 2009. 
 

DEMANDES DES  « + DE 20 ANS » 
 

 Personnes ayant déposé au 
moins une demande Total des demandes déposées 

 Nombre Evolution par rapport 
à l'année précédente Total Evolution par rapport 

à l'année précédente 

Nbre moyen de 
demandes 

déposées par 
personne 

2006 6644 - 11904 - 1,8 
2007 7673 15% 13954 17% 1,8 
2008 8761 14% 14933 7% 1,7 
2009 8426* -4% 16835 13% 2,0 

* dont 10 personnes hors du département 
 

6644
7673

8761 8426

11904

13954
14933

16835

2006 2007 2008 2009

Total des demandes
déposées

Nbre de personnes ayant
déposé au moins une
demande

 



  Rapport d’activité 2009  28 

   

IV.2 – Types et Catégories de demandes « adultes » 

 
Parmi les demandes sollicitées auprès de la MDPH, l’allocation adulte handicapé représente la part la 
plus importante avec 27,11 % des demandes.  
 
Ce taux est à environ 60% si l’on tient compte également des demandes de carte d’invalidité (CIN) et 
de Reconnaissance de la Qualité de travailleur handicapé (RQTH). 
 
Il est à noter que l’Allocation Compensatrice (ACTP, ACFP) n’est concernée que par des demandes 
de renouvellement suite à l’instauration de la Prestation de Compensation du Handicap par la loi n° 
2005-102 du 11 février 2005. Dans le cadre d’une demande de renouvellement de l’Allocation 
compensatrice, le demandeur a la possibilité de choisir entre le maintien de son ACTP ou le bénéfice 
de la prestation de compensation.  
 
S’agissant de la prestation affiliation gratuite d’une tierce personne à l’assurance vieillesse pour des 
personnes qui ont arrêté leur activité professionnelle pour s’occuper d’une personne handicapée 
vivant à leur domicile, le faible taux de demande trouve son explication dans une méconnaissance de 
cette prestation par les usagers. 

 
DEMANDES « ADULTES » DEPOSEES A LA MDPH EN 2009 

Prestation demandée 1ère 
demande Renouvellement Total 

1ère 
demande 

% 

AAH      Allocation Adulte Handicapé 1551 3055 4606 33,67% 

ACFP    Allocation Compen. pour Frais Professionnels 0 3 3 -      
ACTP    Allocation Compensatrice Tierce Personne 0 428 428  -      
AVS      Affiliation TP à l'Assurance Vieillesse 36 4 40 90,00% 
CIN       Carte d'Invalidité 1419 1775 3194 44,43% 
CPR      Complément de Ressources à l'AAH 757 184 941 80,45% 
GIC       Cartes de Stationnement 1421 426 1847 76,94% 
ORP      Orientation Professionnelle 699 671 1370 51,02% 
PCH      Prestation de Compensation du Handicap 1011 253 1264 79,98% 
PLA       Placement en étabt ou service médico-social 364 421 785 46,37% 
RQTH    Reconnaissance Qualité de Travailleur Hand. 1384 973 2357 58,72% 

TOTAL 8642 8193 16835 51,33% 

 

Types de prestations demandées en 2009

AAH
27,36%

RQTH
14,00%

AVS
0,24%

ACTP
2,54%

ACFP
0,02%

CIN
18,97%CPR

5,59%

GIC
10,97%

ORP
8,14%

PCH
7,51%

PLA
4,66%
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IV.3 – Demandes de prestations pour adultes par tra nche d’âge 

En 2009, plus de la moitié des demandes concernent le public âgé entre 40 et 60 ans.  
 
Pour deux dispositifs, les demandes de placement vers des établissements médico-sociaux et les 
demandes d’orientation professionnelle, le public des 20-30 ans constitue une majorité de 
demandeurs. 
 
On dénombre également 9 % de demandes provenant de personnes âgées de plus de 60 ans 
essentiellement pour des demandes relatives à une carte d’invalidité ou de stationnement. Il convient 
toutefois de relever que dans certains cas, notamment pour l’AAH et la PCH, les demandes sont 
souvent rejetées par la Commission des droits et de l’autonomie pour des raisons d’ordre 
règlementaire. 

 

REPARTITION DES DEMANDES ADULTES PAR TRANCHE D’AGE 

  20-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans > 60 ans Total 

AAH 939 789 1387 1275 216 4606 

ACFP 0 2 1 0 0 3 

ACTP 35 67 119 123 84 428 

AVS 5 9 14 12  40 

CIN 413 432 848 915 586 3194 

CPR 164 142 282 305 48 941 

GIC 216 240 430 540 421 1847 

ORP 632 300 309 126 3 1370 

PCH 231 205 303 399 126 1264 

PLA 369 158 119 119 20 785 

RQTH 594 487 727 534 15 2357 

Total 3598 2831 4539 4348 1519 16835 

 

Demandeurs de plus de 20 ans ayant sollicité une pr estation en 
2009 par tranche d'âge

21%

17%

27%
26%

9%

0%
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REPARTITION DES DEMANDES ADULTES PAR COMMUNE

- 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 
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IV.4 – Evolution de la demande chez les enfants han dicapés (- de 20 ans) 

 
En 2009, la demande pour enfants handicapés a connu une forte progression tant au niveau du 
nombre de personnes ayant déposé au moins une demande de prestations à la MDPH que celui du 
volume des prestations demandées. 
 
En effet, on observe 7 277 prestations « enfants » demandées contre 6 135 demandes l’année 
précédente, soit environ 1150 prestations supplémentaires demandées avec en corollaire une 
augmentation du nombre de demandeurs qui passe de 3362 personnes à 3641 personnes. 
 
Les demandes les plus importantes concernent l’allocation d’éducation pour enfant handicapé ainsi 
que l’orientation scolaire ou médico-sociale. Elles représentent plus de 60 % de toutes les demandes 
enfants déposées à la MDPH en 2009. 
 
Le nombre moyen des demandes déposées par personne est passé de 1,8 en 2008 à 2 en 2009. 

 
DEMANDES DES MOINS DE 20 ANS 

 

 Personnes ayant déposé au 
mois une demande Total des demandes déposées 

 Nombre 
Evolution par 

rapport à l'année 
précédente 

Total 
Evolution par 

rapport à l'année 
précédente 

Nbre moyen de 
demandes 

déposées par 
personne 

2006 3095 - 4772 - 1,5 

2007 3322 7% 5746 20% 1,7 

2008 3362 1% 6135 7% 1,8 

2009 3641 8% 7277 19% 2,0 

 
 

3095 3322 3362 3641

4772

5746
6135

7277

2006 2007 2008 2009

Total des demandes
déposées

Nbre de personnes ayant
déposé au moins une
demande
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IV.5 – Types et catégories de demandes « enfants » 

 

REPARTITION DES DEMANDES ENFANTS PAR PRESTATION 

Types de demande 
Total des demandes 

déposées en 2009 

Première 

demande 
Renouvellement 

Allocation d'éducat° pour enfant hand. 2 025 624 1 401 

Orientation 2 582 1 501 1 081 

Carte d'invalidité 468 290 178 

Auxiliaire de vie scolaire 591 325 266 

Avis de transport scolaire 945 489 456 

Carte de stationnement  344 232 112 

Prestation de compensation 65 61 4 

Avis de matériel pédagogique 173 112 61 

Carte de priorité 21 20 1 

Nb : hors aménagements d’examen ou de scolarité 

IV.6 – Synthèse des demandes adultes et enfants han dicapés 

En 2009, la répartition des demandes entre les deux publics reste sensiblement identique d’une 
année sur l’autre avec 70 % des demandes concernant les adultes handicapés et 30 % concernant  
les enfants handicapés.  
 
Les années précédentes, ces taux étaient respectivement de 71 % et 29 %. 
 

REPARTITION DES DEMANDES : ADULTES ET ENFANTS 

 Demandes déposées Adultes Enfants Total 

Nbre 11 904 4 772 16 676 
2006 

% 71% 29% 100% 

Nbre 13 954 5 746 19 700 
2007 

% 71% 29% 100% 

Nbre 14 933 6 135 21 068 
2008 

% 71% 29% 100% 

Nbre 16 835 7 277 24 112 
2009 

% 70% 30% 100% 

 

L’augmentation de la demande observée en 2009 est de même ampleur que celle constatée de 2006 
à 2007.  
 
Sur la période 2006-2009, on note une progression de 45% de la demande annuelle soit un rythme 
moyen de +11% par an.  
 
Cette donnée est à rapprocher du contexte de création de la MDPH en 2006 avec des contributions 
partenariales qui n’ont pas pris en considération l’évolution des besoins et donc le réajustement des 
moyens à mettre à disposition de la MDPH. 
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Evolution des demandes adultes et enfants

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2006 2007 2008 2009

 

 

IV.7 – Statistiques comparatives avec d’autres MDPH  

 

 
Source : CNSA 
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  Source : CNSA 

 

 

 
 Source : CNSA 
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IV.8 – Les réponses décidées par la CDAPH en 2009 

 
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Réunion a examiné      
25 025 demandes en 2009 dont 17 381 concernent les adultes et 7 644 les enfants.  
 
Ces données s’entendent hors demandes relatives à l’aménagement d’examen et de scolarité pour 
les enfants qui n’ont pas été enregistrées informatiquement. On peut toutefois estimer à environ 450 le 
nombre de dossiers de ce type. 
 
 

 
 
Le nombre de décisions rendues par cette instance a progressé de 23 % par rapport à l’année 2008. 
 
La plus grande part des décisions prises par la CDAPH concerne les allocations (allocation adulte 
handicapé et ’allocation pour l’éducation d’enfant handicapé) ainsi que l’orientation scolaire ou 
médico-sociale pour les enfants. 
 

IV.8.1 – Décisions rendues sur les demandes pour adul tes handicapés  

DECISIONS PRISES PAR TYPE DE PRESTATIONS - CDAPH : ADULTES 

Type de demande Accords  Rejets  Total 

AAH  : Allocation Adulte Handicapé 3659 1241 4900 
ACFP : Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels 3  3 
ACTP : Allocation Compensatrice Tierce Personne 525 15 540 
CIN : Carte d'Invalidité 2357 879 3236 
CP : Carte de Priorité 559  559 
CPR : Complément de Ressource à l'AAH 97 814 911 
GIC : Cartes de Stationnement 1337 528 1865 
ORP : Orientation Professionnelle 1364 84 1448 
PCH : Prestation de Compensation du Handicap 456 361 817 
PLA  : Placement en établissement ou service médico-social 649 85 734 
RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé 2331 37 2368 

TOTAL 17381 
Source : MDPH 974 

EVOLUTION DES DECISIONS PRISES PAR LA CDAPH  
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REPARTITION PAR TRANCHES D’AGE DES DECISIONS POSITIVES : ADULTES 

Type de demandes 20-29 
ans 

30-39 
ans 

40-49 
ans 

50-59 
ans 

>  
60 ans Total 

AAH  : Allocation Adulte Handicapé 835 653 1018 969 184 
 

3659 
 

ACFP : Allocation Compensatrice pour 
Frais Professionnels 

 2 1   3 

ACTP : Allocation Compensatrice Tierce 
Personne 

65 85 134 151 90 525 

CIN : Carte d’Invalidité 279 283 564 694 537 2357 

CP : Carte de Priorité 35 57 153 179 135 559 

CPR : Complément de Ressource à l'AAH 10 15 23 36 13 97 

GIC : Cartes de Stationnement 157 139 261 377 403 1337 

ORP : Orientation Professionnelle 647 300 309 106 2 1364 

PCH : Prestation de Compensation du 
Handicap 

123 79 99 139 16 456 

PLA  : Placement en établissement ou 
service médico-social 

336 120 83 98 12 649 

RQTH : Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé 

597 481 740 499 14 2331 

 

Répartition des décisions par type prestation Adute s

RQTH
14,30%

PLA
4,32%

PCH
4,79%

ORP
8,52%

GIC
10,98%

CPR
5,36%

CIN
19,68%

ACF
0,02%

AVS
0,01%

ACT
3,18%

AAH
28,84%
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Zoom sur la Prestation de Compensation du Handicap pour Adultes 
 
La PCH, qui est une des principales innovations introduites par la loi du 11 février 2005,  est une aide 
destinée à financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes handicapées.  
 

Son attribution est personnalisée. Elle est amenée à remplacer progressivement l’allocation 
compensatrice tierce personne (ACTP).  
 

Cette prestation s’adresse à toute personne qui rencontre des difficultés graves ou absolues pour 
réaliser les activités essentielles de la vie quotidienne.  
 
L’éligibilité à cette aide s’apprécie au travers d’une grille d’évaluation multidimensionnelle GEVA.  
 

Les besoins de compensation doivent être inscrits dans un plan personnalisé de compensation défini 
par l'équipe pluridisciplinaire de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) 
composée de compétences médicales, paramédicales et sociales. 

 
La PCH se décline en cinq volets : 

 
- aides humaines (y compris forfait surdité et forfait cécité) 
- aides techniques 
- aménagements du logement, du véhicule et surcoûts transport 
- aides spécifiques ou exceptionnelles 
- aides animalières 

 
Le projet de plan de compensation est soumis pour avis au demandeur lequel dispose d’un délai de 
15 jours pour communiquer ses remarques. Passé ce délai, le dossier est soumis à la Commission 
des droits et de l'autonomie des personnes Handicapées (CDAPH). 

La personne est informée au préalable de la possibilité d’y assister ou de s’y faire représenter.  

 
En 2009, 1264 demandes de PCH sont parvenues à la MDPH, soit une progression de 13 % par 
rapport à 2008.  
 
La CDAPH a examiné 814 demandes de PCH et a formulé 456 accords et 358 rejets. 
 

 

 

REPARTITION DES ACCORDS PCH AIDE HUMAINE PAR COMMUNE EN 2009 

     BRAS PANON  6 SALAZIE 7 

CILAOS 10 ST ANDRE 20 

ENTRE DEUX 3 ST BENOIT 16 

L ETANG SALE 3 ST DENIS 49 

LA PLAINE DES PALMISTES 4 ST JOSEPH 22 

LA POSSESSION 10 ST LEU 11 

LE PORT 12 ST LOUIS 14 

LE TAMPON 43 ST PHILIPPE 3 

LES AVIRONS 3 ST PIERRE 39 

LES TROIS BASSINS 3 STE SUZANNE 5 

PETITE ILE 2 STE MARIE 11 
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IV.8.2 – Décisions rendues sur les demandes pour enfa nts handicapés  

 
Le nombre de décisions rendues a progressé de 17% en 2009.  
 
Les demandes d’orientation scolaire ou médico-sociale et d’allocation d’éducation pour enfant 
handicapé sont les deux dispositifs les plus sollicités avec respectivement 37% et 29% des 
demandes.  
 
Le taux de rejet s’établit à 10% contre 7,5 % l’année dernière. 
 
Le tableau récapitulatif ci-après ne prend pas en compte les avis sur des demandes d’aménagement 
d’examen ou de scolarité (environ 450 situations par an) mais intègre les réexamens de demandes 
suite à des recours gracieux. 
 

Type demande Attribution Rejet Total 
Allocation d'éducation pour enfant handicapé 2011 205 2216 
Auxiliaire de vie scolaire 507 112 619 
Avis de matériel pédagogique 132 42 174 
Avis de transport scolaire 873 118 991 
Carte de priorité 24 3 27 
Carte de stationnement pour personnes handicapées 285 49 334 
Carte d'invalidité 379 83 462 
Orientation 2669 147 2816 
Prestation de compensation 9 12 21 

Total 6889 771 7660 
 
Le tableau ci-après permet de situer la couverture des besoins de compensation par âge. 
 

AGE 
 

AEEH 
 
 

AVSI 
 
 

Avis de 
matériel 
pédago- 

gique 

Avis de 
transport 
scolaire 

 

Carte 
de 

priorité 
 

Carte  
de 

station- 
nement 

Carte 
d'inva- 
lidité 

 

Orientation 
scolaire ou 

médico- 
sociale 

PCH 
 
 

Total 
 
 

0 10           1     11 
1 55     8 10   73 
2 55     8 9 4  76 
3 81 10  4 2 14 18 16  145 
4 118 59 2 6 3 15 16 21 1 241 
5 100 64 4 15 1 12 12 67  275 
6 112 83 7 28 2 17 20 147  416 
7 103 64 3 102 3 10 17 195  497 
8 135 47 11 102  10 16 187 1 509 
9 116 30 6 91 1 20 26 214  504 

10 134 23 12 91  11 17 233 1 522 
11 147 17 11 106  17 21 266 1 586 
12 133 21 9 125 1 16 23 375 1 704 
13 109 15 12 39 3 15 20 157 1 371 
14 116 12 8 25  17 22 204 2 406 
15 100 15 11 45  20 32 152  375 
16 111 8 12 30 1 17 25 149  353 
17 106 13 8 22 1 20 24 109  303 
18 95 10 9 16 2 22 32 97  283 
19 63 9 2 12 2 13 17 45  163 
20 12 2 2 4 2 3 1 28 1 55 

>20 0 5 3 10 0 0 0 3 0 21 
Total  2011 507 132 873 24 285 379 2669 9 6889 
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IV.8.3 – Estimation des demandes en attente à décembr e 2009 

 
Le tableau ci-après permet d’analyser l’évolution des flux de demandes ainsi que la situation des 
demandes non traitées au 31 décembre 2009.  
 
Pour mémoire, les demandes en attente au 31 décembre 2008 avaient été estimées à 8207 (dont 
7128 demandes adultes et 1079  demandes enfants). 

 
ESTIMATION DES DEMANDES EN ATTENTE A DECEMBRE 2009 

 
 

PUBLIC 
Stock 
 Jan 
2007 

Demandes 
2007 

Décisions 
2007 

Demandes 
2008 

Décisions 
2008 

Demandes 
2009 

Décisions 
2009 

Estimation 
à Déc 2009 

ADULTES 4945 + 13 934 - 12 958  + 14 933 -13 726  + 16 835 -17 381 
 

6 582 
 

 
ENFANTS 

 

 
2595 

 
+ 5 746 

 
- 6 859 

 
+ 6 135 

 
- 6 538 

 
+ 7 277 

 
- 7 660 

 
   696 

 
TOTAL 

 
7540 

 
+ 19 680 

 
- 19 817 

 
+ 21 068 

 
-20 264 

 
+ 24 112 

 
-25 041 

 
7 278 

 

 

IV.8.4 – Statistiques comparatives avec d’autres MDPH  

 
Source : CNSA 
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 Source : CNSA 
 
 
 
 

 
 
Source : CNSA 
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IV.9 – Gestion du Fonds départemental de compensati on du handicap 

 
Le comité de gestion s’est réuni à 16 reprises de 2008 à 2009 et a examiné 354 demandes 
concernant 300 bénéficiaires.   
 
Les décisions prises représentent un engagement financier de six cent quarante neuf milles 
six cents soixante cinquante neuf euros et cinquant e neuf centimes (toutes demandes 
confondues). 

REUNIONS DU COMITE DE GESTION 

 2008 (pm) 2009 

Nombre de commissions 
7 dont  

4 procédures d’urgence 

9 dont  

1 procédure d’urgence 

Nombre moyen de participants 6 7 

 
NOMBRE DE DOSSIERS ET DEMANDES 

 2008 (pm) 2009 Cumul 
sur 2 ans 

Nombre de dossiers présentés 166 134 300 

Demandes examinées 202 152 354 

Demandes accordées 185 152 337 

Demandes rejetées 8 0 8 

Demandes ajournées 9 0 9 

 
 

DETAIL DES INTERVENTIONS  

Nature  2008 (pm) 2009 

Aides techniques  139 108 

Aménagement du logement  51 31 

Aménagement du véhicule  9 12 

Aide humaine  1 1 

Frais exceptionnels  2 0 

 

 
SITUATION DU FONDS DE COMPENSATION AU 31/12/09 

Dépenses réalisées  Situation au 
31/12/09  

Dossiers mandatés en 2009 
349 260.07 €  

Dépenses à réaliser 
Solde 2008 

reporté 998 540.41 €  

Dossiers validés et non 
mandatés à ce jour 

257 366.41 €  
2009 

TOTAL 
RECETTES 2009 

             
998 540.41 € 

 
TOTAL DEPENSES 2009 

 
606 626.48 € 

 391 913.93 €  

      

 
Crédits budgétaires 

 

 Crédits prévus  Dépenses mandatées  Disponible pour mandatement  

 
 

526 539.20  € 

            

349 260.07 €  

                                                                

177 273.13 € 
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IV.10 – Recours contentieux TCI en 2009 

Nous ne disposons pas de statistiques fiables sur les recours gracieux en 2009. 
 
En 2009, 187 recours contentieux ont été déposés auprès du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité 
de la Réunion, suite à une notification de rejet d’une demande par la CDAPH.  
 
Pour mémoire, cette dernière instance a émis pour cette même année 4 807 rejets, adultes et enfants 
confondus. 
 
Le pourcentage de recours contentieux représente 3,89 % de toutes les demandes rejetées. 
 
Il est à noter que les recours contentieux étaient beaucoup plus nombreux en 2008. 
 
 
 Dossiers enfants Dossiers adultes 

 
Décisions TCI  infirmation confirmation infirmation confirmation 

2008 3 6 184 185 
2009 7 3 92 85 

Source : TCI de la Réunion 
 
 
 
 
Dans l’attente d’une amélioration du suivi statistique des recours au travers du nouveau logiciel de 
gestion d’activité installé début 2010, il vous est présenté ci-après la situation au plan national à partir 
d’un échantillon de 56 MDPH. 
 
 

 
Source : CNSA 


