
Programme du colloque HID de Montpellier

Jeudi 30 novembre
10h00 : café d’accueil
10h30 : Ouverture du colloque

11h – 12h30
Séance plénière 1 : Les personnes handicapées : combien et qui ?

Président : Pierre Joly (INSEE Languedoc-Roussillon)

Les personnes handicapées : une question de point de vue - Jean-François Ravaud, Alain Letourmy, Isabelle Ville
(CERMES)

Déficiences, incapacités et reconnaissance administrative - Catherine Borrel (DREES)

HID en Languedoc-Roussillon et dans l'Hérault - Claude Michel (INSEE Languedoc-Roussillon)

12h30-14h : Déjeûner-buffet

14h-15h30
Atelier 1 : Prises en charge

Président : Alain Colvez (INSERM)

Les personnes âgées en institutions en France à la fin de
l’année 1998 – Joël Ankri (RFR 12)

Les revenus des personnes âgées en maison de retraite
et long séjour - Martine Eenschooten (DREES)

14h-15h30
Atelier 2 : L’accessibilité

Président : Marc Maudinet (CTNERHI)

Handicaps, incapacités, dépendance et déplacements -
Eric Hauet, Jean-François Ravaud (CERMES)

Incapacité et accessibilité : les personnes handicapées
motrices en institution -Jean Yves Barreyre, Carole
Peintre (CREAI Ile-de-France)

Mobilité et déplacement chez les personnes
hospitalisées en psychiatrie -François Chapireau, Alain
Philippe, Françoise Casadebaig (INSERM U513)

16h-17h30
Atelier 3 : Les aides

Président : Alain Letourmy (CERMES)

Le rapport des personnes âgées aux technologies :
usage et possession - Elisabeth Cozette, Marie-Eve Joël
(CERESA-LEGOS)

Le rôle des aides apportées aux personnes handicapées
ou dépendantes -Nathalie Dutheil- (DREES)

Les protections juridiques chez les personnes en
institutions – Florence Livinec, Jean-François Ravaud,
Alain Letourmy

16h-17h30
Atelier 4 : Prises en charge

Président : Joël Ankri (RFR 12)

Les différents modes de prise en charge des personnes
âgées dépendantes - Christel Colin, Roselyne Kerjosse
(DREES)

Le niveau des incapacités : facteur déterminant de
l'entrée en institution ? une étude des caractéristiques
sociales et familiales des personnes déficientes motrices
présentant des incapacités faibles ou modérées -
Pascale Roussel, Jésus Sanchez (CTNERHI)

La multiplicité des lieux de prise en charge des jeunes
handicapés - Christophe Trémoureux (DREES)



Vendredi 1 décembre

9h-10h30
Séance plénière 2 : Aspects méthodologiques

Président : Pierre Mormiche (INSEE)

Estimation sur les "petits domaines" – Christine Couet (INSEE)

Personnes déficientes motrices/personnes handicapées motrices vivant en institution : une population introuvable
dans l'enquête HID ? -Abdou Papa, Michel Delcey- (APF)

Estimation de niveaux de sévérité de la dépendance en fonction de Groupes Iso-Ressources - Vincent Coutton
(INSERM Démographie et santé)

11h-12h30
Atelier 5 : Vie sociale

Présidente : Annie Triomphe

Relations socio-sexuelles des personnes handicapées
vivant en institution - Patrick de Colomby, Alain
Giami-(INSERM U 292)

L’environnement familial des personnes âgées de 65
ans ou plus : comparaison des situations en ménages
ordinaires et en institution – Aline Désesquelles
(INED)

L'emploi des travailleurs handicapés dans le milieu
ordinaire – DARES

11h-12h30
Séance B4 : Prospective

Président : M. Ledesert (ORS
Languedoc-Roussillon)

Analyse socio-économique de l'institutionnalisation des
personnes atteintes de déficiences motrices d'origine
périnatale -E. Combier, M. Le Vaillant- (INSERM
U537)

L’enquête HID et la surveillance de l’ « effet
génération » sur la santé des personnes âgées – Alain
Colvez, Isabelle Carrière (INSERM U 500)

Les incapacités d’origine cardio et cérébro vasculaire,
enquête à partir d’une population institutionnalisée –
Joël Ankri (RFR 12)

12h30-14h : Déjeûner-buffet

14h-15h
Séance plénière 3 : Les situations sociales

Président : Pierre Ralle (DREES)

Situation sociale des personnes hospitalisées en psychiatrie -François Chapireau, Alain Philippe, Françoise
Casadebaig- (INSERM U513)

Les inégalités sociales en matière de handicap- Pierre Mormiche (INSEE)

15h-16h30
Table ronde et clôture : Bilan et perspectives
Présidente : Mireille Elbaum (DREES)

Participants : Alain Colvez, Marie-Eve Joël, Joël Ankri, Alain Letourmy, Marc Maudinet, Annie Triomphe, M.
Ledesert


