
 

 

 
 
 
 
 

 
  
 

En présence de Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN , 
 Ministre des solidarités et de la cohésion sociale 

PROGRAMME 
 
14h30 – 15h00 : Accueil 
 
 
 

15h00 – 15h30 : Ouverture de la séance 
 

Présentation des enjeux du débat régional 
� Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN, Ministre des solidarités et de la cohésion sociale 
� M. Rémi CARON, Préfet de la région Haute-Normandie, Préfet de Seine-Maritime 
� M. Claude d’HARCOURT, Directeur général de l’agence régionale de santé de Haute-Normandie 

 
 

15h30 – 16h00 : 1 ère TABLE RONDE : Les enjeux du vieillissement pour la  société française 
 

Comment évaluer la réalité et l'ampleur du phénomèn e de la dépendance? 
 

Quel est l’impact de l’évolution démographique sur l’organisation sociale et sur le système de 
santé ? 
 

Comment, dans ce contexte, vont évoluer les rôles d es familles et des aidants ? 
 

 
Participants : 

� Conseil Général de Seine-Maritime  
� Pr Philippe CHASSAGNE, praticien hospitalier, professeur des Universités - CHU de Rouen - 
� M. Gérard COURBOIS, président départemental - France Alzheimer Eure - 
� M. Bernard ENNUYER, sociologue, enseignant-chercheur – Université Paris Descartes 

 

16h00 – 16h30 : Echanges avec la salle 
 

Animés par M. Michel MURLIN, journaliste  
 
 

16h30 – 17h00 : 2 ème TABLE RONDE : Assurer une prise en charge de quali té des personnes âgées 
dépendantes 
 

Quels sont les choix possibles en matière de prise en charge ? 
 

Comment prévenir la dépendance et favoriser l’auton omie ? 
 

Comment assurer la continuité de la prise en charge  des personnes dépendantes ?  
 

Participants : 
� Conseil Général de l’Eure  
� M  Jean-Yves DAYT, directeur - EHPAD "les dames blanches " à Yvetot - 
� Dr Brigitte SALLE, gériatre - Centre Hospitalier Intercommunal Eure-Seine - 
� Dr Yves MOYNOT, président - CLIC du Sud de l'Agglomération Rouennaise - 

 
 

17h00 – 17h30 : Echanges avec la salle et synthèse de la journée 
 
 

17h30 – 18h00 : Cloture des débats 
 

Par Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN , Ministre des solidarités et de la cohésion sociale  

Débat interdépartemental  
sur la dépendance des aînés 

 

19 avril 2011 
Faculté de Droit, sciences économiques et gestion  

Rouen 



 

 

Informations pratiques 
 

 
 
Adresse :  
 

Université de Rouen Faculté de Droit, Sciences Econom iques et Gestion  
3 avenue Pasteur  
76186 ROUEN CEDEX 

 
Métro : TEOR T1, T2, T3 
 
Bus : Lignes n° 13 - arrêt : Préfecture  
 
Renseignements :  
 
 Secrétariat de la manifestation  

� Agence régionale de santé de Haute-Normandie 
Département Démocratie Sanitaire et Relations Extérieures 
« Débat dépendance » 
31 rue Malouet I BP 2061 I 76040 Rouen Cedex 

 

� Courriel : ARS-HNORMANDIE-DEBAT-DEPENDANCE@ars.sante.fr 
 
 
Site internet du débat national sur la dépendance :  
www.dependance.gouv.fr 

 
 
Plan d’accès : 
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