
Rencontre du CRIES de la Région Île-de-France
Mesure du Handicap en Île-de-France

Mardi 2 avril 2019 - Hémicycle du Conseil régional 
Mail: contact@cries-idf.fr
www  .  c  r  i  e  s-idf.fr  

8h45-Accueil café des participants
Matinée (9h00-12h30)

Ouverture de la séance 
Jean-Marc Morandi, Président du CRIES

Présentation de la rencontre
Marie-Christine Parent, Vice-présidente du CRIES, Directrice régionale de l'Insee Île-de-France

L’action régionale en faveur des personnes en situation de handicap
Pierre Deniziot, Délégué spécial chargé du handicap, Région Île-de-France

Les différentes mesures pour comptabiliser le nombre de personnes handicapées
Malika Zakri, Adjointe à la cheffe du bureau handicap dépendance, Drees

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 ?
Catherine Rey-Quinio, Conseiller médical, ARS - Direction de l’autonomie

Échanges avec la salle 
Pause 

L’offre médico-sociale : Méthodologie et résultats de l’enquête Etablissements et Services ES 2014
Malika Zakri, Adjointe à la cheffe du bureau handicap dépendance, Drees
Capucine Bigotte, Conseillère technique, Creai Île-de-France

Échanges avec la salle 

Le Schéma Départemental des personnes handicapés : Indicateurs mobilisés par un département 
(Prévisionnel)

Échanges avec la salle 

12h30- pause déjeuner (libre)

13h45-Accueil café des participants

Après-midi (14h00-17h00)

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

Échanges avec la salle 

L’emploi des travailleurs handicapés
Panorama de l’emploi du secteur privé (Sources et données)
Hélène Chamboredon, Adjointe à la Responsable du Service Etudes Statistiques Evaluation, Direccte Île-de-
France

L’emploi dans le secteur public
Christophe Defer, Délégué territorial handicap, FIPHFP

Échanges avec la salle 
Pause 

La prise en compte du handicap en situation de travail dans d’autres pays
Bachir Kerroumi, Docteur en économie, Chargé de recherche à l’école des ingénieurs de la ville de Paris

Échanges avec la salle 

Conclusion et clôture de la rencontre 
Jean-Marc Morandi, Président du CRIES


