Le lundi 6 octobre 2014 à Paris
Au Ministère de la Santé - Salle Laroque
14 Avenue Duquesne, 75007 Paris
Métro 8 : Ecole Militaire

Conférence et Débats
Anticiper, accompagner, soutenir :
Quelles solutions pour améliorer le parcours des aidants ?

18h30 : Accueil du public
19h : Conférence et débats en présence de
Laurence Rossignol, Secrétaire d'Etat chargée de la Famille, des
Personnes âgées et de l'Autonomie
20h30 : Cocktail
Tout au long de la soirée, des relais d’information et des solutions aux aidants seront
proposés par les partenaires.

Inscription : http://journeedesaidants2014.fr/journee-nationale-des-aidants-a-paris/
18h30 : Accueil du public

PROGRAMME

19h : Début de la conférence

Services et vie quotidienne : Comment clarifier l’accès aux aides pour les
personnes qui accompagnent un proche dépendant ?
Animation par Monsieur Serge GUERIN, sociologue
Introduction par :

Laurence Rossignol, Secrétaire d'Etat chargée de la Famille, des Personnes
âgées et de l'Autonomie
Présentation du Baromètre UNA/Senior Strategic : Le regard des Français sur les Aidants
1ère table ronde : Soutien aux aidants : enfin du concret !
Qui sont aujourd’hui les acteurs inscrits dans le champ de l’aide aux aidants ? Quelles innovations en
termes d’aides, d’outils et de services existent aujourd’hui pour mieux accompagner les aidants ?
Quels outils la loi pour l’adaptation de la société au vieillissement propose-t-elle pour y parvenir ?
Intervenants :
- Nadine COHEN-ZERBIB : Directrice de la plate-forme d’accompagnement de répit Les Rives, Le
Relais - Fondation Hospitalière Sainte Marie (adhérent UNA)
- Sandrine VERSTRAETE, Responsable services CCAS de Garches (92)
- Animateur du Café des Aidants : Association Française des Aidants
- Représentant du site internet (www.vivreenaidant.fr) : La Banque Postale
- Pascal Andrieux : Directeur Action Sociale Malakoff Médéric (www.lesitedesaidants.fr)
Questions du public
2e table ronde : Concilier vie d’aidant et vie quotidienne
Le quotidien c’est aussi le travail, une vie sociale, des activités. Comment se passe la conciliation vie
d’aidant/ vie au travail/vie sociale? Quelles sont les aides et les dispositifs existants pour y parvenir ?
Comment prévient-on l’isolement ?
-

Jean-François BOULAT : Vice-Président de Macif-Mutualité -(www.aveclesaidants.fr )
Claude VAN LEEUWEN : Directrice de l’association Avec Nos Proches
Correspondant du Programme Jeunes AiDants Ensemble : Novartis
Françoise ELLIEN: Présidente de la Fédération Respalif (Réseaux de Santé en Soins Palliatifs d’IDF)
Questions du public

20h30 : Conclusion et ouverture du cocktail

