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Val-de-Marne

Programme

Proches
aidants
Quelles réalités, quelles capacités à a�ir ?

3e biennale

Inscription �ratuite en ligne

Ouvert à tous
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En France,
on estime qu’un peu plus
le rôle

8

de
millions
de proches aidants,
parents, amis ou voisins,
fournissent une aide
pour des activités de
la vie quotidienne à une
personne en situation
de dépendance.
Le profil des proches
aidants varie selon
le type de handicap,
la pathologie et l’âge
de la personne aidée.

Le rôle des proches pour
l’accompagnement de personnes
en situation de dépendance ou de
perte d’autonomie est indispensable
et souvent perçu comme naturel.
Il s’ajoute à leurs obligations familiales,
sociales, professionnelles ; parfois,
il peut dégrader la vie sociale des
aidants, leur santé, et conduire à des
situations d’épuisement et d’isolement.

Le soutien des proches aidants
constitue un projet fort
de la politique nationale et
régionale, qui vise à mieux
connaître et reconnaitre le rôle
des aidants dans la société.

l’enjeu
L’enjeu est de favoriser les systèmes
de soutien pour aider les proches
à concilier vie personnelle et
accompagnement de la personne
dépendante.
Le travail de l’Udaf du Val-de-Marne
depuis 2016 mené avec des acteurs
de terrain a fait ressortir la détresse
des proches et des situations à risque.
L’Udaf du Val-de-Marne a pu également
se rendre compte de la richesse des
dispositifs sur le département et de
l’organisation du triangle aidé, aidant
et intervenant professionnel / associatif.
l’objectif
L’objectif de la journée est de
s’interroger, à partir des éléments de
recherches actuels et des expériences
d’associations et de structures de
terrain, sur l’avenir des aidants, les
bonnes pratiques à poursuivre et / ou à
développer en prenant en compte leurs
prises en charge et leurs parcours.
Il nous paraît essentiel de rappeler
l’importance de la synergie entre
professionnels et la réalité du besoin
de prise en charge qui tend à s’élargir.

Le travail de l’Udaf du
Val-de-Marne depuis
2016 mené avec des
acteurs de terrain
a fait ressortir la
détresse des proches
et des situations
à risque.

Quel est l’avenir des
aidants, quelles sont
les bonnes pratiques
à poursuivre et/ou
développer en prenant
en compte leurs prises
en charge et parcours ?

Au programme
Matin
9h

Accueil

9h30 - 10h

Ouverture
Françoise Souweine, Présidente de l’Udaf du Val-de-Marne
Christian Favier, Président du Conseil Départemental

10h - 12h30
Plénière

Parcours de vie :
Reconnaissance et adaptation
• Promouvoir les droits des proches aidants en Europe
Stecy Yghemonos - Directeur exécutif Eurocarers
• Quels sont les effets de la situation d’aidance sur les enfants

et adolescents aidants et l’impact sur leur avenir ?

Amarantha Bourgeois, Présidente de l’Association Nationale Jeunes
AiDants Ensemble JADE
Virginie Boudier, Psychologue à l’association JADE
• Des réalisations pour les proches aidants : l’accompagnement

des capacités à agir

Florence Leduc, Présidente de l’Association Française des aidants

12h45 - 14h
Buffet froid
(sur inscription)

Au programme
Après-midi
14h - 14h45
Plénière

Accompagner le parcours des proches
aidants : acteurs et perspectives
Franck Guichet, sociologue et directeur du bureau d’études émiCité

14h45 - 16h30
Table ronde

Des ressources adaptées aux réalités familiales
en Val-de-Marne
Ligue contre le cancer, Mary-Régine Marion-Dugrais Vice-présidente
Accueil de jour et Maison des aidants groupe ABCD,
Isabelle Cottet Gizolme, Responsable
Handi-répit Maison d’Accueil Temporaire à Créteil,
Chantal Lang Responsable
Avec nos proches, Giovanni Pandolfo, Délégué régional Ile-de-France

16h30

Synthèse et clôture

Animation

Animatrice Estelle CAMUS, chargée d’études autonomie à l’ODAS et
journaliste indépendante
Compagnie Entrées de jeu

INSCRIPTION EN LIGNE SUR LE SITE DE L’UDAF 94
WWW.UDAF94.FR

Comité d’organisation
Brigitte Bondon,
Référente parentalité
à la Caf du Val-de-Marne
Pauline Darsin,
Chargée de mission de l’Udaf 94
Christelle Dos Santos,
Chargée de mission de l’Udaf 94
Leila Hamdaoui,
Directrice Générale de l’Udaf 94

Marie-Andrée Sadot,
Administratrice et membre
de la commission santé
Jean-Pierre Sello,
Représentant Santé et membre
de la commission santé
Françoise Souweine,
Présidente de l’Udaf 94

Accès
Maison des syndicats
de Créteil
11-13 rue des archives
94000 Créteil

Métro 8 Arrêt Créteil-Préfecture
RATP : 117 - 181 - 281 - 308 317 - TVM
STRAV : B - O -K
Transdev SETRA : 23
Arrêt Crétel Préfecture du
Val-de-Marne
Arrêt Centre commercial régional
A4 sortie Créteil
A86 sortie Créteil centre
RD1 sortie Hôtel du département

@ www.udaf94.fr
vieassociative@udaf94.fr

