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SYNTHESE DE L’ETUDE
L’année 2012 est une période charnière pour
la politique publique dans le champ du handicap
avec la révision du schéma régional d’orga-
nisation médico-sociale par l’Agence Régionale
de Santé Océan indien et du schéma dépar-
temental d’organisation sociale et médico-so-
ciale du Conseil Général de la Réunion.

Dans le prolongement de la première étude
qui avait permis d’établir une photographie
de la situation réunionnaise au 1er octobre
2010, il était important pour la MDPH de
poursuivre sa mission d’observatoire en com-
plétant sa première analyse par une approche
dynamique sur la période 2006 à 2011 tant
au niveau de l’évolution des bénéficiaires
que des droits ouverts afin de mieux com-
prendre les enjeux en termes de besoins pour
la population handicapée.

Ce travail statistique construit sous forme de
tableau de bord est un outil d’aide à la décision
en direction des pouvoirs publics et des
professionnels du handicap.

DONNÉES GÉNÉRALES SUR LA POPULATION

❚ La population est évaluée à 31350 indivi-
dus au 31/12/2011, soit 3,7% de la popu-
lation réunionnaise (contre 3,1% en 2006). 

❚ La progression moyenne est de 4,8%/an
sur la période 2006-2011 (6%/an sur les
deux dernières années) alors que le taux de
croissance de la population réunionnaise est
estimé à 1,5%/an.

❚ La progression la plus importante concerne
les moins de 20 ans et les plus de 60 ans
avec un taux d’évolution 2006-2011 de l’ordre
de 35% pour chaque classe d’âge. Les 40-
59 ans représentent quant à eux 44% de
l’effectif total.

TERRITOIRES

❚ Le taux de variation annuelle de la popu-
lation MDPH poursuit depuis 2009 sa pro-
gression dans les bassins Nord, Ouest, Sud
et se stabilise dans le bassin Est.

❚ A l’échelon communal, on observe toute-
fois une grande disparité des taux d’évolu-
tion, y compris sur le bassin Est.

COMPENSATION GLOBALE

❚ Au 31/12/2011, le nombre de droits actifs
s’élève à 71331 droits avec une progres-
sion moyenne de + 8,6%/an.

❚ Un peu plus de 6 bénéficiaires sur 10
perçoivent les allocations pour adultes ou
enfants.

❚ La part des cartes, de l’orientation profes-
sionnelle, de la scolarisation de l’enfant han-
dicapé et des orientations médico-sociales
pour adultes est en augmentation constante
depuis six ans.
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NOUVEAUX ENTRANTS EN 2011

❚ Les nouveaux entrants en 2011 concer-
nent 3432 individus avec 6106 premiers
droits distincts ouverts. Ils représentent
11% de l’effectif total de la population han-
dicapée MDPH et 8,5% du total des droits
actifs au 31/12/2011.

❚ Comparativement à la population MDPH
2011, les nouveaux entrants se distinguent 
par une situation de mono-droit plus impor-
tante et par un poids plus important des
moins de 12 ans, des 50-59 ans et des plus
de 75 ans.

ALLOCATIONS ET CARTES

❚ Les allocations de base ont progressé de
3,5%/an et leurs compléments de 6,5%/an.
L’allocation de base pour enfants (AEEH) a
progressé plus vite que l’allocation de base
pour adultes (AAH) sur toute la période
(+5,1%/an contre +3,1%/an).

❚ Les bénéficiaires de la prestation de com-
pensation du handicap (PCH) ont progressé
au rythme de 78,8%/an. La diminution des
bénéficiaires de l’ACTP/FP a été de (–) 4,9%/an.

❚ Un individu sur trois détient en 2011 une
carte d’invalidité dont la progression
moyenne est de 1,1%/an. Les cartes euro-
péennes de stationnement (+26%/an) et
cartes de priorité (+23,7%/an) progressent
plus fortement sur la période.

ORIENTATIONS MÉDICO-SOCIALES

❚ Les orientations vers un établissement
médico-social ont progressé pour les
adultes handicapés de 8,4%/an et pour les
enfants handicapés (hors ITEP) de 3%/an.

❚ Les orientations vers un service médico-
social ont progressé pour les adultes de
88,6%/an et pour les enfants de 15%/an.

❚ Sur la période 2010-2011, la progression
de l’accueil temporaire est de 54,2% pour
les enfants et de 210,6% pour les adultes.
Les accueils temporaires en MAS et en IME
représentent 66% des orientations pour
chacun des publics.

❚ Le maintien en établissement médico-so-
cial pour enfants de jeunes adultes par
l’amendement creton a progressé de 24,8%
sur cette même période.

ORIENTATIONS SCOLAIRES
ET PROFESSIONNELLES

❚ Le taux d’accroissement moyen des
mesures d’orientation scolaire est de
22%/an.

❚ Le nombre de bénéficiaires de la Recon-
naissance de la qualité de travailleur handi-
capé (RQTH) a progressé de 3170 individus
de 2006 à 2011, soit une augmentation de
près de 44% en cinq ans.

❚ Les mesures d’orientation professionnelle
(marché du travail, milieu protégé et forma-
tion) ont fortement progressé entre 2006 à
2011 avec une évolution moyenne de
37,2%/an. L’orientation professionnelle
vers le marché du travail (dont 95%
avec l’appui d’un opérateur) a progressé au
rythme de 98,3%/an et vers le milieu
protégé (ESAT) au rythme de 19,8%/an.


