
Mayotte ne dispose pas de places d'hébergement pour les âgés et peu pour les handicapés, et bon nombre de
services spécialisés sont mutualisés avec l'île de la Réunion. L'ARS lance des appels à projets pour des plateformes
structurant l'offre nouvelle.

L'ARS Mayotte vient de publier son premier rapport d'orientation budgétaire des établissements et services médico-sociaux (à

télécharger ci-dessous) depuis sa création au 1  janvier 2020 par partition de l'ex-ARS Océan Indien. Tout en s'inscrivant

dans le cadrage national de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (Ondam) modifié par la dernière circulaire

budgétaire à l'aune de la gestion de la crise Covid-19 (lire notre dossier), ce rapport précise la stratégie régionale. Celle-ci

s'appuie, pour rattraper son retard historique en matière d'équipements, sur la coordination des acteurs en plateformes, tant

pour le secteur handicap que personnes âgées. 

5 plateformes et 3 services pour le handicap

Pour le secteur des personnes en situation de handicap, l'ARS Mayotte dispose pour 2020 d'une dotation de 9,125 millions

d'euros. Dès cet été, des appels à projets ont été lancés pour la création : 

d'une plateforme dédiée à l'autisme et aux troubles du neurodéveloppement (TND) pour les enfants et les adultes. Cette

dernière devra regrouper les compétences d'une centre ressources autisme (CRA), d'une plateforme de coordination et

d'orientation, d'une équipe diagnostic autisme de proximité (Edap) et d'une plateforme de suivi et d'insertion ;

d'une plateforme intégrée institut médico-éducatif (IME)-services d'éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad) ;

d'une plateforme dédiée aux déficiences sensorielles pour les enfants de 0 à 20 ans ;

d'une plateforme dédiée au polyhandicap : établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés (EEAP) et maison

d'accueil spécialisée (Mas) ;

d'un service de soins et d'aide à domicile (Ssad) dédié aux enfants polyhandicapés ;

d'une plateforme dédiée aux adultes rassemblant les compétences d'un foyer d'accueil médicalisé (Fam) et de services ;

d'un centre d’action médico-sociale précoce (Camsp) ;

et d'un pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE).

Enfin la création de 56 places de service de soins infirmiers à domicile (Ssiad) dédiées aux personnes en situation de

handicap est également prévue. Le développement des projets nouveaux, initiés au plan national (360-Covid, unités

d'enseignement élémentaire autisme, stratégie agir aidants), sera décliné "au cours de la seconde partie de l'année" selon les

modalités décidées par les groupes de travail qui seront animés par le centre régional d'études, d'actions et d'informations en

faveur des personnes en situation de vulnérabilité (Creai) dès le mois de septembre. 

Des premiers hébergements pour les âgés

À ce jour, la prise en charge des personnes âgées à Mayotte repose uniquement sur 40 places de Ssiad portées par la Croix-

Rouge sur la communauté de communes du Grand Mamoudzou. L'ARS et le département prévoient la création d'un Ehpad de

manière progressive par le développement de deux plateformes : 
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une plateforme ambulatoire : accueil de jour, Ssiad, service polyvalent d'aide et de soins à domicile (Spasad) et équipes

spécialisées Alzheimer ;

une plateforme dite d'institutionnalisation comprenant un Ehpad et des petites unités de vie (Puv).

L'Ehpad n'est pas programmé pour cette année. Le rapport d'orientation budgétaire prévoit toutefois la création en 2020 de

10 places de Puv cofinancées par le département à raison de 12 000 euros la place. Le suivi sanitaire des résidents devra être

prévu par des interventions de libéraux ou de Ssiad. 9 places d'accueil temporaire devront également s'adosser aux Puv "en
assurant un bon maillage du territoire". 52 places nouvelles de Ssiad vont être créées par appel à projets pour les secteurs

Sud et Nord tandis que le Ssiad Croix-Rouge est invité à étendre son action sur Petite-Terre.
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Le rapport d'orientation budgétaire de Mayotte 2020 [PDF]
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