
 

 

L’aidant entre tradition et modernité 
Le sens de la relation aidant-aidé et du soutien 

Prévention, accompagnement, proximité 

L’expression et la place des acteurs 

Statuts des aidants et perspectives… 
 

 
 

Jeudi 20 mai 2021 
en distanciel pour les participants 

en présentiel pour les intervenants 
 

9 h 00 - 17 h 00 
Accès à la plateforme de diffusion dès 8 h 45 

 
 

 

La question du répit et de l’accompagnement des aidants nous a réunis lors d’une 1ère journée 

d’étude en 2017. L’objectif était de favoriser la rencontre entre les plateformes des aidants et tous les 

dispositifs et les partenaires concernés par cette problématique. La réflexion s’était alors centrée sur 

l’offre plurielle de répit et d’accueil temporaire. 

Pour cette nouvelle édition, le rapprochement et le partage de la réflexion entre tous les acteurs 

concernés sont plus que jamais d’actualité dans ce contexte sanitaire contraint qui perdure après une 

année 2020 éprouvante. Les aidants et les aidés en sont difficilement sortis indemnes entre épuisement 

et isolement social. De leur côté, les dispositifs d’accueil et d’accompagnement ont éprouvé de fortes 

difficultés liées à leur (ré)organisation et à la précarité de leurs financements. 

Aussi, au cours de ce premier semestre 2021, alors que les incertitudes liées à la crise n’ont pas 

disparu et que les conséquences de cette situation doivent être intégrées à notre réflexion, il est 

nécessaire de nous réinterroger collectivement sur le sens et les pratiques de répit et de 

l’accompagnement. Ce questionnement est retraduit dans les intitulés de la journée et de chaque 

séquence du programme. La présence des professionnels membres de l’ARCG* sur le point de publier 

un ouvrage sur le sujet alimentera à point nommé nos débats. 

L’action sociale AG2R LA MONDIALE Auvergne Rhône Alpes et l’Uriopss ARA, les plateformes de 

répit et d’accompagnement et les centres de prévention Bien-Vieillir AGIRC-ARRCO (CPBV), nous vous 

invitons, partenaires et acteurs de cette problématique de l’aidant sur les secteurs personnes âgées et 

handicap**, à échanger tous ensemble autour du sens même de l’action, de nos dispositifs et des 

pratiques professionnelles de terrain au quotidien. 
 

* Association du réseau de consultants en gérontologie. 

** Services d’accompagnement à domicile et structures d’habitat et d’hébergement PA/PH, dispositifs pluriels 

d’accompagnement et de répit (accueil de jour, hébergement temporaire, relayage…), services de protection juridique, 

fédérations sectorielles, autorités et financeurs, maisons de l’autonomie, MAIA, CLIC, plateformes et réseaux de 

coordination, maisons des aidants associations régionales de parents et d’aidants…  

 

 

 

 

 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

Jean JALLAGUIER au 04.72.84.78.15  ou  j.jallaguier@uriopss-ara.fr  

Journée d’étude 
Inscription obligatoire 

avant le 14 mai 2021 

Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes 

www.uriopss-ara.fr 

259 rue de Créqui - 69003 LYON / Tél 04 72 84 78 10 

Et le soutien de 

mailto:j.jallaguier@uriopss-ara.fr


PROGRAMME 
 

 

L’aidant entre tradition et modernité 
Le sens de la relation aidant-aidé et du soutien 

Prévention, accompagnement, proximité 

L’expression et la place des acteurs 

Statuts des aidants et perspectives… 
 

 

Ouverture de la plateforme de diffusion de notre évènement à partir de 8 h 45 

 

9h00 – 12h30 Matinée plénière avec temps de pause 

 
9h00 – 9h15 Introduction de nos travaux sur le fond et la forme  

Le répit et  l’accompagnement de l’aidant : un contexte spécifique, un questionnement pluriel 

•Claire TALOWSKI, Responsable du Développement des Activités Sociales AG2R LA MONDIALE  

•Natalia BREYSSE, Directrice Uriopss Auvergne Rhône-Alpes 

 

9h15 – 10h30 Séquence 1 

Du privé au public : lien, solidarité, don, accompagnement, statut, politiques publiques… 

La situation exceptionnelle que nous vivons donne du relief et met ainsi en évidence l’originalité et les 

aspérités de cette relation aidant-aidé(e). Ici, de l’attachement, du don, de la quotidienneté ; là des 

dispositifs d’accompagnement sous couvert de politiques publiques. Comment passez sans perte de sens 

de l’un à l’autre ? Pourquoi avoir créé un statut d’aidants ? Quels sont les objectifs des pouvoirs publics : 

soutenir, moraliser, contrôler… ? 

Animation : Vanessa MAISONROUGE & Jean JALLAGUIER, Conseillers techniques Uriopss ARA 

•Jean-Jacques AMYOT, Psychosociologue, chargé de cours à l’Université de Bordeaux 

•Colette EYNARD, Diplômée en gérontologie sociale, Consultante, Lyon 

•Anne SEMARD, Directrice adjointe, Soliha Centre Val de Loire* 

Echanges avec les participants 

A chaque séquence, les participants sont encouragés à partager les différents points de vue exprimés avec les 

pratiques de terrain, mais aussi avec quelques paroles d’aidants recueillies lors de ces derniers mois sur les 

territoires Auvergne Rhône-Alpes et Centre-Val de Loire*. 

 

10h30 – 10h45 Pause détente sur fond musical 
 

10h45 – 12h30 Séquence 2 

Prévenir et accompagner les aidants dans la proximité. 

Entre hier et demain, dans des contextes territoriaux rendus incertains par la crise sanitaire, forts du sens de 

l’action réinterrogé, comment s’exercent en 2020 et aujourd’hui les pratiques touchant à la prévention de 

la santé de l’aidant ou encore à son soutien ? Comment privilégient-elles la proximité ? Et à travers ces 

accompagnements, comment l’aidant perçoit et exprime-t-il sa fragilité ? 

Animation : Vanessa MAISONROUGE, Jean JALLAGUIER 

•Véronique GERMAIN-MONDON, Neuropsychologue CPBV de Clermont-Ferrand et Christiane 

VANNIER, Directrice CPBV Lyon-Valence 

•Christelle CHARLES, Chargée d’activités sociales AG2R LM et Diane de CAUSANS, Chef de projets 

Grande Cause Aînés chez Make.org en charge du déploiement de Ma Boussole Aidants AGIRC-ARRCO 

•Marie-Ange LACOSTE-LABRIT, Responsable Adjointe du Département Prévention Séniors, CARSAT RA  

•Sophie MICHON-PUZIN, Responsable de l’accueil de jour et des 2 plateformes Lieu d’être, secteurs 

handicap et personnes âgées, à Romans-Valence (26) 

•Marie-Ange NENOT, Animatrice de la plateforme Itinérante des Combrailles, Nord-Ouest Puy-de-Dôme 

Echanges avec les participants et les retours de quelques paroles d’aidants*  



PROGRAMME 
 

12h30 – 13h30 Pause méridienne 

 

 

13h30 – 17h00     Après-midi plénière avec temps de pause 

 
13h30 – 15h15 Séquence 3 

L’expression du binôme aidant-aidé et de ses aspirations : le rôle et la place de chacun et des 

professionnels dans l’accompagnement 

Aider et vivre avec une personne en perte d’autonomie ou en situation de handicap renvoie à la 

reconnaissance de ses spécificités et de ses aspirations. Au domicile comme en établissement, entre 

parole de l’aidé et écoute de l’aidant, les professionnels sont confrontés à la construction collégiale des 

décisions. Cette question renvoie à celle de l’éthique de la confiance et de la coopération. 

Animation : Vanessa MAISONROUGE, Jean JALLAGUIER 

•Marielle BERTIN, Educatrice spécialisée à la Plateforme Autisme Multiservices 73, Chambéry et Jessica 

COSTENOBLE, aidante accompagnée par la PAM 73 

•Isabelle DONNIO, Chargée d'enseignement à l'EHESP, Psychologue, Rennes (35) 

•Isabelle DURY, Ingénieure sociale en gérontologie, Lyon 

•Marie-Jo GUISSET-MARTINEZ, Gérontologue, présidente du Comité de réflexion éthique d'ISATIS 

•Fleur LEPLAT, Coordinatrice de la Métropole aidante de Lyon, secteurs handicap et personnes âgées 

Echanges avec les participants et les retours de quelques paroles d’aidants * 

 

15h15 – 15h30 Pause détente sur fond musical 
 

15h30 – 17h00 Séquence 4 

Le statut des aidants, évolution et risque de déconstruction des relations familles-professionnels 

et des solidarités familiales 

Entre sphère privée et sphère publique, voire professionnelle avec la légalisation du congé aidant, de qui 

et de quoi l’aidant est-il un obligé de l’accompagnement ? Comment vit-il son rapport en pleine évolution 

avec la société ? Quelle conciliation entre vie d’aidant et vie professionnelle ? Et ensuite quelle prise en 

compte de sa capabilité et de ses compétences ? Entre paradigme de l’approche inclusive et contexte 

de transition démographique, quels sont les enjeux pour la famille aujourd’hui et demain ?  

Animation : Vanessa MAISONROUGE, Anne SEMARD 

•Jean JALLAGUIER, Conseiller technique Uriopss ARA 

•Cloé PILLOT TONNELIER, Chargée de partenariats nationaux AG2R LM 

•Patrick ROTHKEGEL, Consultant associé ARCG 

•Alain VILLEZ, Président de l’Association du Réseau de Consultants en Gérontologie (ARCG) 

Echanges avec les participants et les retours de quelques paroles d’aidants* 

 
Comme en 2017, l’ensemble des plateformes de la région Auvergne Rhône-Alpes des 

secteurs personnes âgées et handicap seront au rendez-vous, mais aussi les CPBV qui ont 

rejoint notre action ARA. 

Des « espaces partenaires » de présentation et favorisant la mise en contact 

(plateformes, CPBV, ARCG, Chronique sociale, AG2R LM, Carsat RA, Uriopss ARA) seront 

accessibles à partir de la page d’accueil de la Plateforme de diffusion de notre 

évènement tout comme un dossier documentaire. 

Les intervenants seront en présentiel au centre Jean Bosco à Lyon comme sur un plateau 

télévisé pour une plus grande qualité visuelle et auditive, avec le concours technique de 

la coopérative Pixago. 

  



Inscription 
 

L’aidant entre tradition et modernité 
Le sens de la relation aidant-aidé et du soutien 

Prévention, accompagnement, proximité 
L’expression et la place des acteurs 

Statuts des aidants et perspectives… 
 

 

 

 

 

 

 

 
Journée payante - Inscription obligatoire avant le 14 / 05 /2021 

Tarifs : 

• 80 €uros / personne (salarié) 

• 50 €uros / personne (administrateur, bénévole, …) 

 

Cette rencontre est organisée en distanciel1. 

Les identifiant/mot de passe pour accéder à la plateforme de diffusion de notre 

évènement seront adressés par mail 2 à 3 jours calendaires avant la Journée. 

 
Inscription en ligne uniquement 

S’INSCRIRE EN LIGNE 
  
 

Conditions et modalités d’inscription 

Inscription en ligne jusqu’au 14 / 05/ 2021 
 

• Pour être validées, les inscriptions devront être accompagnées du règlement (par chèque 

ou par virement bancaire en précisant les références « AC Journée aidants » suivies du nom 

du/des participant(s)). 

• Il ne sera pas délivré de convention de formation (remise d’une facture et d’une attestation 

sur demande). 

• Tout désistement signalé après réception du mail de confirmation de l’inscription entraînera 

des frais d’annulation, selon les conditions suivantes : 

*de 10 jours à 3 jours calendaires avant la réunion : 25 % du montant de l’inscription, 

*de 2 jours calendaires au jour même, l'inscription reste acquise à l'Uriopss. 

 

Règlement à envoyer à : Uriopss ARA (site de Cébazat) 

ZAC Les Montels III - Rue Marie Marvingt - 63118 Cébazat 

  

Votre contact : Albine Marlier - Service aux adhérents 

Tél (ligne directe) 04 73 19 63 42 / a.marlier@uriopss-ara.fr 
 

 

Votre contact : Albine Marlier - Service aux adhérents 
a.marlier@uriopss-ara.fr  ou par tél 04 73 19 63 42 

                                                           
1 Matériel nécessaire pour suivre notre journée à distance : un ordinateur avec une sortie son et une 

connexion Internet, un casque (pour votre confort). Microphone et webcam non nécessaires. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimNWQRrj5AFBCubkF_eIJsCZUQkgxR0JIQk01MTRXNlpGUE1PT0VPVDVMUS4u
mailto:a.marlier@uriopss-ara.fr
mailto:a.marlier@uriopss-ara.fr

