
encontre du CRIESR

Mesure du handicap
en Île-de-France

Mardi 2 avril 2019 de 9 h 30 à 17 h 00

à :

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

Métro ligne 13 : station Saint-François-Xavier

e

COMITÉ 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



Accueil « café » des participants à partir de 13 h 30

- Pause -

Après-midi (13 h 45 - 17 h 00)

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Les données du PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information)
afin de répondre à la question : où vont les personnes handicapées en Île-de-France
en cas d’urgence médicale ou chirurgicale ?

La scolarisation des enfants en situation de handicap

L’emploi des travailleurs handicapés

Panorama de l’emploi du secteur privé (Sources et données)

L’emploi dans le secteur public

La prise en compte du handicap en situation de travail dans d’autres pays

Conclusion et clôture de la rencontre

, Conseiller médical, Direction de l’autonomie,

, Conseiller technique pour l’adaptation et la scolarisation des élèves handicapés,
Mission académique à la scolarisation des élèves en situation de handicap

, Adjointe à la Responsable du Service « Études Statistiques Évaluation »,
Direccte Île-de-France

, Délégué territorial au handicap Île-de-France, FIPHFP

, Docteur en économie, Chargé de recherche à l’École des ingénieurs
de la ville de Paris

, Président du CRIES d’Île-de-France
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Catherine Rey-Quinio

Franck Peyrou

Hélène Chamboredon

Christophe Defer

Bachir Kerroumi

Jean-Marc Morandi
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rdre du jourO
Accueil « café » des participants à partir de 8 h 45

- Pause -

- Pause déjeuner (libre) -

Matinée (9 h 30 - 12 h 00)

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Ouverture de la séance

Les différentes mesures pour comptabiliser le nombre de personnes handicapées

, Vice-présidente du CRIES d’Île-de-France, Directrice
régionale de l’Insee Île-de-France

, 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

, Délégué spécial chargé du handicap, Région Île-de-France

Professeur, École des Hautes Études en Santé Publique

, Adjointe à la cheffe du bureau « Handicap, dépendance », Drees

, Conseillère technique, Creai Île-de-France
, Responsable du pôle Handicap, bureau « Handicap, dépendance », Drees

Présentation de la rencontre

L’offre médico-sociale : méthodologie et résultats de l’enquête Établissements
et Services - ES 2014
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Jean-Marc Morandi

Pierre Deniziot

Pascale Roussel

Malika Zakri

Capucine Bigote
Laurence Dauphin

Marie-Christine Parent

L’action régionale en faveur des personnes en situation de handicap

Discutante : ,


