
Deux ans après le lancement de la première plateforme emploi handicap à Mayotte, l'Apajh ouvre une plateforme
d'entraide pour l'autonomie, sorte de communauté 360 élargie aux personnes âgées et aux aidants.

Un plan de rattrapage en 2022 pour les personnes âgées (lire notre article), un autre pour les personnes handicapées qui

devrait être annoncé à la Conférence nationale du handicap (lire notre article)... Les territoires ultramarins commencent à

organiser la prévention et la prise en charge collective des plus fragiles. Mayotte est un des territoires les plus déshérités en la

matière. 

Afin de trouver des solutions agiles pour aider le plus grand nombre, l'ARS Mayotte a lancé un appel à manifestation d'intérêt

pour la création d'une plateforme d'entraide pour l'autonomie répondant aux situations complexes des personnes en situation

de handicap et des personnes avançant en âge. L'Apajh, déjà présente sur l'île avec un institut médico-éducatif (IME) et quatre

services pour adultes et enfants, a répondu présent. La convention-cadre concrétisant cet engagement a été signée le

31 janvier entre Jean-Louis Garcia, président de l'association, et Olivier Brahic, directeur général de l'ARS. 

Une communauté 360 élargie

La plateforme d’entraide pour l’autonomie (PEA) apportera une réponse à toute personne en situation de handicap, personne

âgée ou aidant en recherche d’appui pour réaliser concrètement son projet. Elle permettra également de construire, en lien

avec les acteurs du territoire, une solution concrète pour les personnes sans solution, avec une réponse inadaptée ou en

risque de rupture de parcours.

"Il s'agira en fait d'un fonctionnement semblable à celui des communautés 360, dans lesquelles l'Apah est impliquée, dans
plusieurs départements, à savoir une solution unique qui regroupe de nombreux acteurs tels que des associations, des
organismes, qui peuvent être contactés pour répondre, proposer des solutions à des situations complexes qui ne trouvent pas
de résolution dans le circuit officiel de l’accompagnement", explique à Hospimedia Jean-Louis Garcia.

Coordination et attractivité

L'équipe de la PEA se compose pour l'instant d'une coordinatrice, d'un conseiller personnes avançant en âge et d'un conseiller

personnes en situation de handicap. "Cette plateforme devra se déployer dans les futurs bassins de santé mahorais, vers les
collectivités locales, les établissements et services médico-sociaux, les professionnels de santé en ville et des associations",

précise sur son site Internet l'ARS Mayotte.

L'agence ajoute que la PEA intégrera par la suite les missions du dispositif d'appui à la coordination (Dac), "point d'entrée
unique et gratuit pour les professionnels et structures qui font face à des personnes en situation de santé et de vie complexes,
pour favoriser le maintien à domicile". Parallèlement, pour renforcer l'attractivité du secteur médico-social appelé à se

déployer, l'Apajh vient de lancer deux formations in situ. La première est destinée aux chefs de service. La seconde est une

formation de moniteurs-éducateurs largement ouverte aux jeunes Mahorais. 
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Plateforme emploi et entreprise adaptée

Depuis son ouverture fin 2020, la plateforme emploi handicap, la Pprap (pour plateforme de parcours renforcés d'accès à

la professionnalisation), a accompagné 120 personnes, jusqu'alors éloignées de l'emploi. Aujourd’hui, quatre-vingts sont

en emploi et vingt en formation. "C'est la preuve qu'il y a un réel besoin à Mayotte en termes d'emploi des personnes en
situation de handicap et que le rôle de vigie de la Pprap a fonctionné", commente Jean-Louis Garcia qui ne cache pas son

envie d'essaimer le dispositif dans d'autres départements.

Le 14 novembre 2022, l'Apajh a signé le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de la première entreprise adaptée du

territoire. Cette dernière ouvrira ses portes dans quelques semaines en intégrant treize personnes en situation de

handicap. "Son activité répondra à des besoins bien identifiés, comme l'entretien de véhicules de transports collectifs ou
l'aide à domicile avec un partenariat avec le centre hospitalier de Mamoudzou", ajoute le président de l'Apajh.
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