
encontre du CRIESR

Les personnes âgées dépendantes
en Île-de-France

Mardi 11 juin 2019 de 9 h 15 à 16 h 30

Métro ligne 13 : station Saint-François-Xavier

l’hémicycle du Conseil régional
57 rue de Babylone - Paris 7e

à :

C ’OMITÉ RÉGIONAL POUR L INFORMATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE - 33, rue Barbet-de-Jouy - 75007 PARIS - www.cries-idf.fr

Les Secrétaires générales du CRIES
Sylvie DRUELLE et Violaine BONNEVILLE

de la Région Île-de-France

En raison du plan vigipirate, seules les personnes inscrites et munies d’une pièce d’identité
pourront accéder à la salle.

Plan d’accès à l’hémicycle du Conseil régional



- Pause -

Impact du vieillissement
Schéma régional des formations sanitaires et sociales, étude « vieillissement
et silver économie »

, Chargé de mission, Région Île-de-France� Olivier Leray
, Chargés d’études, Défi Métiers� Guillaume Chuvin et Mathieu Le Floch

Les besoins d’emplois à domicile à l’horizon 2040
, Responsable des études, Observatoire des emplois de la famille� Véronique Lagandré

Échanges avec la salle

Conclusion et clôture de la rencontre
� Jean-Marc Morandi, Président du CRIES d’Île-de-France

Accueil « café » des participants à partir de 14 h 00

Après-midi (14 h 15 - 16 h 30)

Coût d’une place en EHPAD
, Responsable du pôle allocation budgétaire, CNSA� Céline Moreau

Maisons de retraite : retour d’expérience
, Conseiller Ceser, Administrateur de l’Uriopss Île-de-France� Alain Lecerf

Échanges avec la salle

C ’OMITÉ RÉGIONAL POUR L INFORMATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE - 33, rue Barbet-de-Jouy - 75007 PARIS - www.cries-idf.fr

rdre du jourO
Accueil « café » des participants à partir de 8 h 45

Ouverture de la séance
, Président du CRIES d’Île-de-France, Président de l’Union régionale

des sociétés coopératives (URSCOP) Île-de-France - Centre Val-de-Loire - DOM-TOM
� Jean-Marc Morandi

Matinée (9 h 15 - 12 h 30)

Présentation de la rencontre
, Vice-présidente du CRIES d’Île-de-France, Directrice

régionale de l’Insee Île-de-France
� Marie-Christine Parent

Portrait des personnes âgées en Île-de-France
, Chargé d’études, Insee Île-de-France� Issam Khelladi

Vieillissement de la population francilienne
, Socio-démographe, ORS Île-de-France� Caroline Laborde

Perte d’autonomie en Île-de-France

Seine-Saint-Denis pour l’élaboration de son schéma d’autonomie et d’inclusion 2019-2024
, Chef du service de l’Observatoire départemental, Conseil départemental

de Seine-Saint-Denis
� Benoît Oudin

Échanges avec la salle

- Pause déjeuner (libre) -

Nombre de personnes âgées en perte d’autonomie (méthodologie et résultats)
Taux de recours à l’APA

, Socio-démographe, ORS Île-de-France� Caroline Laborde

Échanges avec la salle

- Pause -

Projections de personnes âgées dépendantes (méthodologie et résultats)
À travers le recours à l’APA

, Socio-démographe, ORS Île-de-France� Caroline Laborde
À domicile et en institution

, Chargé d’études, Insee Île-de-France� Issam Khelladi

Échanges avec la salle

Autres attentes au-delà de l’offre médico-sociale : résultats de l’étude menée en


