
Séminaire DREES 

Coordination des exploitations de l'enquête HID 
Dourdan, 18 et 19 Octobre 2001 

Jeudi 18 octobre 2001 

10h : Introduction 

Accueil et présentation générale des objectifs et de l'organisation du séminaire 
Philippe Cuneo 
Salle Fontainebleau 

 
Identification du handicap 
Modérateur : Philippe Cuneo 
Salle Fontainebleau 

- Isabelle Ville, Jean-François Ravaud et Alain Letourmy (Cermes). Les désignations du handicap : de 
l'auto-attribution à la reconnaissance sociale 
- Pierre Mormiche (Insee). La production sociale du handicap 
- Pierre Ralle (Drees) et Hélène Thomas (Drees et Université Paris XIII). Vie en établissement et 
restriction des libertés individuelles 

12h30 Déjeuner 

14h-16 h  
Méthodologie 
Modérateur : Alain Letourmy 
Salle Cheverny 

- Pascale Roussel et Jésus Sanchez (CTNERHI). Les groupes exclusifs de personnes déficientes : 
modes de constitution, apports et limites 
- Pierre Mormiche (Insee). Intérêts et limites des estimations sur petits domaines 
- Vincent Coutton (Inserm). La grille AGGIR confrontée à la réalité du terrain 
- Marc Brzustowski et Alain Jourdain (ENSP/LAPSS). La mesure du désavantage social comme 
référentiel pour une politique locale 

 
Construction et reconnaissance du handicap 
Modérateur : François Chapireau 
Salle Breteuil 

- Emmanuelle Cambois (Inserm). De la limitation fonctionnelle à la restriction d'activité : le rôle des 
facteurs sociaux  
- Nathalie Dutheil (Drees). La reconnaissance administrative des adultes handicapés 
- Florence Pesce et Jean-François Ravaud (Cermes). La mise sous protection juridique des personnes 
majeures : déterminants et conséquences 

Pause 

16h30 - 18 h 30  
Mobilité et cadre de vie 
...des personnes âgées 



Modérateur : Alain Rozenkier 
Salle Cheverny 

- Joël Ankri (AP. HP). Le confinement domiciliaire des personnes âgées en France 
- Elisabeth Cozette (Legos). Les aides techniques pour personnes âgées 
- Pierre Mormiche (Insee). Les personnes en institutions : premiers enseignements du deuxième 
passage 
...des personnes handicapées 
Modérateur : Jean-François Ravaud  
Salle Breteuil 

- François Chapireau (Drees). Les handicaps de mobilité (en lien avec les déficiences et les 
incapacités) dans les établissements 
- Eric Hauet (Cermes). Déplacements, transports et handicap 
- Rachel Haus, Jean-François Chastaing, Annette Leclerc (Inserm). Handicaps dûs à des problèmes 
de hanche et de genou dans la population en âge d'activité. Liens avec la situation sociale et le 
travail. 
Dîner 

 
Vendredi 19 octobre 2001 

8h30 - 10 h 30  
Insertion sociale 
...des personnes âgées 
Modérateur : Hélène Thomas 
Salle Cheverny 

- Claude Michel (Insee). Les relations familiales des personnes âgées dépendantes et non 
dépendantes, à domicile et en institution. 
- Sylvie Renaut (Cnav). Vivre à domicile ou en institution après 75 ans : la configuration du réseau de 
parenté joue-t-elle un rôle ?  
- Aline Désesquelles (Ined). L'environnement familial des personnes âgées vivant à domicile ou en 
institution 
- Nathalie Dutheil (Drees). Aides et aidants des personnes âgées 
 
...des personnes handicapées 
Modérateur : Pierre Mormiche 
Salle Breteuil 

- Thibault Lambert, Pierre Grapin (Agefiph). Travail, emploi et chômage au sein de la population 
handicapée  
- Selma Amira, Mahrez Okba (Dares). L'employabilité des personnes handicapées  
- Anne Marcellini, Maks Banens et Jean-Philippe Turpin (Université Montpellier I). Pratiques 
sportives et personnes handicapées  
- Georges Dellatolas (Inserm). Savoir lire-écrire-compter chez les enfants handicapés de plus de 7 
ans 

 
Pause 

11h - 13 h  
Prise en charge 



...des personnes âgées 
Modérateur : Marie-Eve Joël 
Salle Cheverny 

- Olivier Bontout, Christel Colin et Roselyne Kerjosse (Drees). Projections du nombre de personnes 
âgées dépendantes à l'horizon 2040 
- Elen Legendre-Chatizel (Gemma/Université de Caen). Les modes de prise en charge à domicile des 
personnes de plus de 60 ans : une approche par l'analyse de données et l'analyse économétrique 
- Sandrine Dufour-Kippelen (Legos). Incapacités et trajectoires de santé des personnes de plus de 
60 ans hébergées en institution  
 
...des personnes handicapées 
Modérateur : Annie Triomphe 
Salle Breteuil 

- Evelyne Combier, Marc Le Vaillant, Jean-François Ravaud et al. (Inserm). Analyse socio-économique 
de l'institutionnalisation des personnes présentant des déficiences motrices d'origine périnatale 
dans une perspective de prévision d'offre de soins 
- Marie Anguis et François Chapireau (Drees). Environnement social comparé des personnes traitées 
pour troubles psychiques en institution et à domicile 

 
Déjeuner 

14h15 - 16h  
Table ronde prospective 
Animée par Mireille Elbaum 
Salle Fontainebleau 

Avec Alain Letourmy, Jean-François Ravaud, Alain Rozenkier, Pierre Mormiche, Hélène Thomas, 
François Chapireau, Marie-Eve Joël, Annie Triomphe 


