
MARDI 21 JUIN 2011

LA DÉPENDANCE

DE L’ÉVOLUTION SOCIÉTALE
A U X  E N J E U X  F I N A N C I E R S

UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE.  PL ACE DU MARÉCHAL DE L ATTRE DE TASSIGNY.  75016 PARIS

DE 8H30 À 17H · PARTICIPATION GRATUITE · SALLE RAYMOND ARON · 2ÈME ÉTAGE

COUPON D’INSCRIPTION
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : LE 5 JUIN 2011
Coupon réponse à retourner rempli par mail à : confdependance21juin@dauphine.fr
Une attestation de présence vous sera remis à l'accueil.

Nom ..........................................................................................................................................................

Prénom ...................................................................................................................................................

Fonction ..................................................................................................................................................

Etablissement ......................................................................................................................................

Adresse ...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Téléphone ...............................................................................................................................................

Adresse mail  .......................................................................................................................................

Assistera :    n le matin    n l’après midi    n toute la journée



La dépendance, un risque qui concerne les personnes âgées,

mais aussi les personnes handicapées quel que soit leur âge. 

Au delà du terme de la dépendance, la perte d’autonomie et

l’aide à recouvrer cette autonomie préoccupe notre société... 

Alors que : L’hôpital ne sait pas quoi faire de «ses vieux», que

les EHPAD sont saturés, que les familles ont des difficultés

financières avec un reste à charge important, il apparaît des

problèmes de prise en charge et des contraintes majeures.

L’offre pour les personnes en perte d’autonomie reste à dé-

velopper, et dans un même temps, le nombre de personnes

concernées augmente. Comment envisager une prise en

charge optimale en tenant compte de l’évolution sociétale,

des contraintes financières et de l’évolution médicale ?

Quels sont et quels seront les bénéficiaires ?

Les enjeux sont nombreux et les modalités de prise en charge

de la dépendance sont multiples. Comment peut-on financer

aujourd’hui, demain, et sur la durée la gestion de la dépen-

dance ? Il s’agit de favoriser l’intégration et l’indépendance

des personnes dépendantes. Quels moyens humains peut-on

leur proposer ?

Des enjeux majeurs qui ont amené le débat au niveau politique

et qui nous conduisent aujourd’hui à proposer des éclairages

multiples pour comprendre les orientations qui seront prises

dans l’avenir. 

Ce thème d’actualité suscite de nombreux débats, question-

nements politiques, sociologiques, économiques et financiers.

8H30 - 9H00 Accueil des participants

9H00 - 9H30 Introduction 

9H30 - 10H15 Intervention d’un sociologue / Mr Bernard Ennuyer
Evolution du regard porté sur les ainés et le handicap dans le cadre 
de la perte d’autonomie : hier, aujourd’hui, … et demain

10H15 - 11H00 Intervention d’un gériatre / Pr. Olivier Saint–Jean (Hôpital Pompidou – AP-HP)

Approche de la prise en charge médicale des personnes en perte d’autonomie :
historique (prévention, médicalisation, institutionnalisation)

11H00 - 11H15 Pause café

11H15 - 12H00 Intervention d’un économiste / Mme Marie Eve Joel (Université Paris Dauphine)

Les coûts financiers et humains de la prise en charge des personnes 
en perte d’autonomie

12H00 - 12H45 Intervention d’un politologue / nom en attente de confirmation 
(CEVIPOF – Science-Po Paris) La dépendance dans nos sociétés

12H45 - 14H00 Pause déjeuner avec buffet offert

_____________________________________________________________________________________

14H15 À 16H30 Retour d’expérience en tant qu’aidant naturel:
Association «Les aînés ruraux» représentée par Mme Dujay-Blaret
Retour d’expérience en ce qui concerne l’aide à domicile des personnes 
en perte d’autonomie : Association d’aide à domicile « Atmosphère » 
représentée par Mr J.P. Coudre
Retour d’expérience sur les EHPAD : M. Sider
Retour d’expérience concernant le handicap et la vision 
assurantielle : C.Parier
Retour d’expérience concernant la vision départementale : 
Mr. Quercy (Conseil Général de Seine-et-Marne)

16H45 Clôture des échanges

17H00 Fin de la journée
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