invitation

Colloque
Les aidants non
professionnels
Pour qui, pourquoi,
comment ?

Vendredi 26 octobre 2012
de 9h à 13h
Les aidants non-professionnels sont
des personnes qui accompagnent un
proche dans une situation de dépendance et/ou de perte d’autonomie. Ils
jouent un rôle essentiel qui va croissant dans l’accompagnement des
personnes âgées dépendantes. Mais
cet investissement quotidien et multidimensionnel peut avoir des conséquences susceptibles d’amener la
personne aidante à se fragiliser : repli
sur soi, problèmes de santé et de travail, perte de revenus….
Certes, un grand nombre d’acteurs et
de dispositifs proposent aux aidants
des outils d’aide dans différents domaines. Pourtant, il semble que les
aidants recourent de façon assez limitée à ces dispositifs. Répondent-ils à
leurs besoins ? Comment alors articuler et développer des interventions et
dispositifs adaptés? Comment favoriser le recours des aidants aux différentes formes de soutien ?
Lieu du colloque :
Conseil régional d’Île-de-France
Salle Paul Delouvrier
35 boulevard des Invalides
75007 Paris
Accès : Métro Saint-François-Xavier,
Sèvres-Babylone
Matinée gratuite mais inscription
obligatoire, nombre de places limité
Contacts et inscriptions :
Mission d’Information sur la Pauvreté
et l’Exclusion Sociale en Île-de-France
MIPES - 115, rue du Bac - 75007 Paris
Pour vous inscrire :
www.aidants-non-professionnels.com
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Ouverture
Laure LECHATELLIER, vice-présidente du Conseil régional d’Îlede-France, chargée de l’action sociale, des formations sanitaires et
sociales, de la santé et du handicap

1. Diagnostic/données de cadrage
Serge GUERIN, Conseiller régional d’Île-de-France, sociologue,
spécialiste des questions liées au vieillissement de la société et aux
enjeux de l’inter-génération ;
Virginie GIMBERT, Centre d’analyse stratégique.

2. Présentation de dispositifs de soutien des aidants
Sylvie DHALLEINE, Responsable du CLIC Paris Emeraude, groupe
Précarité des seniors de la MIPES ;
Paul BENHADIRA, Responsable de la plate-forme de répit, Hôpital
Notre-Dame de Bon Secours ;
Myriam BRIEZ, Coordinatrice Association Les Petits Frères des
Pauvres, accompagnement des malades ;
Florence LEDUC, Présidente de l’Association française des aidants ;
Sylvie ROUSSEL, Directrice de la mission innovation solidarité du
Conseil général du Val-de-Marne.

3. Témoignages
Chantal BRINSTER, Présidente de France Alzheimer Paris-Ouest ;
France PARTHENAY, Membre du Café des aidants ;
Nicole CAUCHARD, Association Les Petits Frères des Pauvres

4. Vers une aide personnalisée et/ou globale
Marie-Elisabeth PIUSSAN, Psychologue clinicienne, AMSAD

Léopold Bellan

Dr Marie-France MAUGOURD, Présidente de la FREGIF
Dr Isabelle FAIBIS, Responsable du service pilotage et inter-poles,

ARS IDF

Conclusion par Serge Guérin

