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PROGRAMME 
 

___________________________________________________________________________________________ 

10h00-12h00 // La matinée 
  

10h00 Introduction 

Christine JAKSE & Sabine GUILLAUME, Service étude, statistique, évaluation 

Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes 

Soizic ARGAUD, Coordinatrice PFOSS, Observatoire régional de la santé Auvergne-Rhône-Alpes 

& Raphaël GLABI, Directeur de l’Autonomie, Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes 

 

10h30 Combien de seniors dépendants dans la région en 2050 ? Projections régionales et départementales 

Emma BIANCO & Christelle THOUILLEUX, Insee Auvergne-Rhône-Alpes 

L’Insee a réalisé des projections de nombre de personnes âgées dépendantes d'ici 2050 au niveau régional et 

départemental. La présentation est consacrée aux dernières publications réalisées sur ce sujet, au niveau régional 

avec l'ARS et au niveau du département de l'Allier avec le Conseil Départemental. L'analyse démographique est 

complétée par une projection du nombre d'emplois pour accompagner la dépendance à l’horizon 2030. 

 

11h15 Préservation de l’autonomie des seniors dans le Puy-de-Dôme 

Laure VAISSADE, Observatoire régional de la santé Auvergne-Rhône-Alpes  

Arnaud VILLAUME, CARSAT Auvergne 

Réalisée avec le soutien financier de la Conférence des Financeurs du Puy-de-Dôme et la contribution de la Carsat 

Auvergne, l'étude mesure le taux de participation des personnes âgées aux actions de prévention. Elle apporte 

des éléments de connaissance sur les raisons qui motivent ces personnes à participer aux actions de prévention 

ou au contraire, sur les obstacles qui les empêchent de s’y engager. Les bénéfices ressentis par les seniors ayant 

participé à des actions de prévention sont également analysés. Trois profils ont été identifiés et décrits. Plusieurs 

pistes d'amélioration pour favoriser leur participation aux actions de prévention ont pu être dégagées.  
 

___________________________________________________________________________________________ 

14h00-16h00 // L’après-midi 
 

14h00 Cellule Conseil Logement : Accompagner des collectivités dans des projets d'habitat pour seniors 

Aurélie POINARD, Chargée de projet Habitat & Charlène JELINSKI, Chargée de projets Statistiques, 

Département de l’Isère 

Depuis 2018, la Cellule Conseil Logement accompagne des territoires qui conduisent une réflexion sur la prise en 

compte des publics en perte d’autonomie et qui souhaitent notamment développer des projets d’habitat adaptés 

aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Soutenu par le Département, cet accompagnement repose 

sur la mise à disposition de données statistiques et d’outils méthodologiques à adapter en fonction du contexte 

et de l’état d’avancement de chaque réflexion et projet. 

 

14h45 Conséquences du confinement sur les publics inscrits au registre des personnes fragiles et isolées 

Joëlle SIBILLE, Directrice déléguée Accueil et accompagnement social des personnes âgées, CCAS de Grenoble 

En mai 2020, le CCAS de Grenoble a mené une enquête sur l’isolement auprès des personnes inscrites au registre 

des personnes fragiles et isolées. Les résultats ont permis d’amorcer un travail sur la qualification de l’isolement 

des personnes âgées suivies par le CCAS et d’élaborer des outils opérationnels de ciblage et d’intervention en 

matière d’action sociale. 
 

___________________________________________________________________________________________ 

15h45-16h00 // Actualités du réseau et clôture de la journée 


