
Les enjeux principaux du challenge

1. Anticiper les consequences du vieillissement de la population (isolement,
solitude)

2. Adapter les services aux besoins des seniors en perte d’autonomie

3. Faire converger utilité social et creation de valeur économique

Quelles sont les données concernées ) ?

Auto-questionnaire type Isère à domicile, données de population type
recensement, revenus des seniors, bénéficiaires de l’allocation personalisée
d’autonomie, données type Département des Haut-de-Seine (liste
établissements pour personnes agées, bénéficiaires du diagnostic précoce de la
maladie d’Alzheimer)

Quelles autres sources / catégories de data peut-on envisager pour répondre

au challenge ? //
(cf vous pouvez aussi remplir des fiches exploration des data pour répondre à cette question) 

Synthèse de votre idée de projet / vision :
Vous avez brainstormé sur des solutions possibles en réponse au challenge et vous avez voté pour 
une idée. Décrivez cette solution en quelques mots. Vous pouvez utiliser le template suivant : 

`
Aujourd’hui le vieillisement et la prise en charge des seniors pesent sur les
finances publiques à travers les dépenses de santé.

Grâce à notre projet, les acteurs de la société civile pourront agir en lien avec
l’Etat et les collectivités, notamment à travers un usage repensé des données
relatives au marché des seniors. Dans le but d’adapter l’offre à ce marché aux
besoins spécfiques.

Ainsi nous aurons accompli notre objectif d’anticipation du vieillissement et de
la perte d’autonomie de la population. L’action conjointe des institutions
publiques et de la société civile peut ainsi faire converger utilité social et
creation de valeur économique, dimension essentielle à une action publique
durable.

FICHE BRAINSTORM

Challenge Data Yvelines - Perte d’autonomie: quelles synergies

entre les différents producteurs de données ?

Les points de contexte à retenir

1. Vieillissement de la population et atomisation de la cellule familiale
2. Tension sur les finances publiques, remise en cause des modalités du

service public
3. Précarisation des seniors
4. Nouvelles perspectives de marché avec la silver économie

Quel est le problème à résoudre ? Le(s) point(s) de douleur & frustrations ? 

L’inadaptation de l’offre d’aide aux seniors à mobilité réduite, soit :
- Hausse de la demande structurelle
- Mécontement et exigence vis-à-vis de l’offre

Qui sont les parties prenantes dans ce challenge (acteurs concernés) ? 
Quels seront les utilisateurs de votre réponse ? 

État, collectivités territoriales, Sécurité sociale, mutuelles, professionnels de 
l’aide à domicile, comités entreprises, associations de quartier, services de 
santé, entreprises du logement, de l’alimentation….



Les enjeux principaux du challenge

Raisons de la production de ces données / producteur des données

Qui ces données concernent-elles ?

Contenu des données

Type de données

Considérations légales et éthiques

FICHE EXPLORATION DES DATA
Inspiré de : “Datasheets for datasets” - arXiv:1803.09010

Nom du challenge

Les points de contexte à retenir 

Nom du jeu de données : 
Bénéficiaires de l'Allocation 

Personnalisée d'Autonomie (APA) - 
Département des Hauts-de-Seine

Le département des Hauts-de-Seine > évaluer la portée de l’allocation; 
Les collectivités territoriales et associations > délimiter leurs actions et connaitre le profil des aidés; 
Les compagnies d’assurance > réaliser un benchmark et établir une stratégie de communication adaptée; 
Les EHPAD > gérer les budgets de l’établissement et accompagner administrativement les résidents.

Les personnes âgées de 60 ans et plus qui ont un degré de perte d'autonomie évalué comme relevant du 
GIR 1, 2, 3 ou 4 par une équipe de professionnels du conseil départemental.

Année, commune, code Insee, bénéficiaires en établissement et à domicile, la répartition par degré de GIR.

Années, noms, pourcentages, nombres.

« Afin de préserver la confidentialité des données individuelles, les valeurs inférieures au seuil de diffusion 
n'ont pas été communiquées (valeurs < 5) » > conditions précisées par le site du département. 

https://opendata.hauts-de-seine.fr/explore/dataset/beneficiaires-de-lallocation-personnalisee-dautonomie-apa/information/?
disjunctive.commune&sort=annee&dataChart=eyJxdWVyaWVzIjpbeyJjaGFydHMiOlt7InR5cGUiOiJjb2x1bW4iLCJmdW5jIjoiU1VNIiwieUF4a
XMiOiJiZW5lZmljaWFpcmVzX2FwYV9lbl9ldGFibGlzc2VtZW50IiwiY29sb3IiOiIjOGRhMGNiIiwic2NpZW50aWZpY0Rpc3BsYXkiOnRydWV9L
HsidHlwZSI6ImNvbHVtbiIsImZ1bmMiOiJTVU0iLCJ5QXhpcyI6ImJlbmVmaWNpYWlyZXNfYXBhX2FfZG9taWNpbGUiLCJjb2xvciI6IiM2NmMy
YTUiLCJzY2llbnRpZmljRGlzcGxheSI6dHJ1ZX1dLCJ4QXhpcyI6ImFubmVlIiwibWF4cG9pbnRzIjoiIiwidGltZXNjYWxlIjoieWVhciIsInNvcnQiOiIi
LCJjb25maWciOnsiZGF0YXNldCI6ImJlbmVmaWNpYWlyZXMtZGUtbGFsbG9jYXRpb24tcGVyc29ubmFsaXNlZS1kYXV0b25vbWllLWFwYSI
sIm9wdGlvbnMiOnsiZGlzanVuY3RpdmUuY29tbXVuZSI6dHJ1ZSwic29ydCI6ImFubmVlIn19fV0sInRpbWVzY2FsZSI6InllYXIiLCJzaW5nbGV
BeGlzIjp0cnVlLCJkaXNwbGF5TGVnZW5kIjp0cnVlLCJhbGlnbk1vbnRoIjp0cnVlfQ%3D%3D

1. Vieillissement de la population 
et atomisation de la cellule 
familiale  
2. Tension sur les finances 
publiques, remise en cause des 
modalités du service public  
3. Précarisation des seniors  

1.Anticiper les conséquences du 
vieillissement de la population (isolement, 
solitude) 
2.Adapter les services aux besoins des 
séniors en perte d’autonomie  
3.Faire converger utilité sociale et création 
de valeur économique  

Défi aval- Conseil 
départemental des Yvelines


