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INED, 9 cours des Humanités, CS 50004, 93322 Aubervilliers Cedex
Téléphone : 01 56 06 57 43 / Mail : romeo.fontaine@ined.fr

Situation actuelle :
Chargé de recherche à l'Institut national d'études démographiques (Ined) ;
Collaborateur scientifique au Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA).
Champs de recherche :
Economie de la santé et de la protection sociale ; vieillissement démographique ; interface vie
familiale /vie professionnelle
Principale thématique de recherche : prise en charge de la perte d’autonomie.
Soutien familial aux personnes âgées en perte d'autonomie ; aide informelle et activité
professionnelle ; politiques sociales de prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie
; assurance dépendance.

Parcours professionnel
Depuis 2017 Chargé de recherche à l’Ined au sein des unités UR5-Mortalité, santé,
épidémiologie et UR9-Démographie économique
Depuis 2017 Collaborateur scientifique au HCFEA
Depuis 2011 Chercheur associé à l’Irdes
2012-2017 Maître de conférences en sciences économiques au sein de l'Université de
Bourgogne (LEDi)
2012-2017 Chercheur associé à la Fondation Médéric Alzheimer.
2011-2012 Post-doctorant à l’Irdes, Paris, financé par la Fondation Médéric Alzheimer.
2010-2011 Assistant de recherche au LEDa-LEGOS, Université Paris-Dauphine.
2007-2010 Allocataire de recherche MENRT à l’Université Paris-Dauphine.

Autres activités scientifiques











Chercheur affilié au CEPREMAP
Chercheur associé à l’Irdes
Membre du comité de rédaction de la revue Gérontologie et Société
Membre du comité de rédaction du Journal de gestion et d’économie de la santé
Représentant de l’Ined au Conseil scientifique de la CNSA
Représentant de l’Ined à la Commission des comptes de la santé
Co-responsable avec C. Bonnet à l’Ined de l’axe de recherche « Vieillissement et politiques
sociales » (UR9).
Co-responsable avec E. Cambois à l’Ined de l’axe de recherche « Longévité et santé » (UR5).
Membre de l’équipe de conception de la nouvelle enquête « Famille et Employeur », avec
Ariane Pailhé et Delphine Remillon
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Publications récentes (2018-2020) et travaux en cours
Publications dans des revues à comité de lecture








BERGEOT J., FONTAINE R. (2020), "The heterogenous effect of retirement on informal care
behavior", Health Economics, vol 29: 1101-1116.
FONTAINE R., JUIN S. (à paraitre), "L’implication des proches aidants dans l’aide à l’autonomie
des personnes âgées : jusqu’où ?", Médecine/sciences.
FONTAINE R., PENNEC S. (coord.) (2020). « Inégalités sociales dans la vieillesse », Gérontologie
et Société, vol. 42 (162 / 2). « Avant-propos – Inégalités sociales dans la vieillesse »,
Gérontologie et société, vol. 42 (162 / 2), p. 15-30
ROQUEBERT Q., FONTAINE R., GRAMAIN A. (2018), "Aider un parent âgé dépendant.
Configurations d'aide et interactions dans les fratries en France", Population, vol.73(2), pp.
323-350.

Autres publications








HCFEA 2020. « L’obligation alimentaire, la récupération sur succession et leur mise en œuvre
dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement », rapport du Conseil de l’âge adopté le 9 juillet
2020, rédacteurs : Fontaine R. et Fragonard B.
FONTAINE R. (2020), Quelles solidarités vis-à-vis des proches aidants ? », Actualité et dossier
en santé publique, 109, p. 40-42
HCFEA 2020. « L’incidence des réformes du « 100 % santé » et de la complémentaire santé
solidaire pour les personnes âgées », rapport du Conseil de l’âge adopté le 17 avril 2020,
rédacteurs : Fontaine R., Fragonard B., Wisnia-Well V.
FONTAINE R. (2018), Bibliographie critique de l’ouvrage de Christophe Capuano
Capuano « Que faire de nos vieux ? Une histoire de la protection sociale de 1880 à nos
jours », Paris, Presses de Sciences Po, 352 p.

Travaux en cours





"On the take-up of nursing home subsidies subject to cost-sharing: Theory and Empirics",
with C. Courbage et Guillem Montoliu-Montes
"Demand for Long-Term Care Insurance and Informal Care Resources "
« Évolution du taux d’institutionnalisation en France : exploration à partir du
recensement (1962-2017) », avec Sandrine Juin
« Les mobilités résidentielles au grand âge », avec Carole Bonnet
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