PLAN D’ACCÈS
Attention changement de lieu
Hôtel consulaire, 4 (bis) rue Jules Favre 37 000 Tours

Matinée d’échanges et de réflexion
Le jeudi 24 mars 2022 de 9h15 à 12h30
à Tours (37)

« La place des professionnels
Accès :
En voiture A10 sortie Tours Centre
Train gare de Tours puis Tramway direction Vaucanson arrêt Nationale
Parkings payants à proximité

Attention, changement de lieu de la manifestation
(initialement prévue à Joué les Tours)
Hôtel consulaire, 4 (bis) rue J. Favre à Tours
Grâce au concours du Conseil Départemental d’Indre et Loire

dans la relation aidants - aidés »
Cette matinée s’adresse à tous les professionnels et bénévoles en
situation d’accompagner des personnes aidées et des aidants
Entrée soumise aux contraintes sanitaires en vigueur
Tarif : 18 € incluant l’ouvrage
Programme et bulletin d’inscription à retrouver sur :
https://www.oareil.org/evenements-des-etudes-et-recherche-engerontologie.html

Possibilité de recevoir l’ouvrage et la vidéo de la matinée en différé

PROGRAMME
▪
▪
▪

9h30 – 11h00

Nadège ARNAULT 1ère Vice Présidente Conseil
Départemental d’Indre et Loire
Eric TOURNET Directeur SOLIHA CVL et Geneviève GALLAND,
Directrice AGEVIE
Alain VILLEZ Président ARCG

Comment se retrouve-t-on aidant ?
Séquence animée par Jean JALLAGUIER
▪

Aidant, vous avez dit aidant … Jean-Jacques AMYOT, ARCG

▪

« Proche aidant » dans les politiques vieillesse : législation,
statut, obligation alimentaire Alain VILLEZ, ARCG

▪

En quoi des aidants se reconnaissent ou non comme tels ?
Témoignages d’aidants rencontrés via l’association AGEVIE

Echanges avec les participants
11h00 à 12h30

La place croissante des aidants (famille, voisin, ami, proche…) dans l’archipel
de l’accompagnement des personnes âgées ne va pas nécessairement de soi
pour les acteurs professionnels du secteur médico-social. D’abord, parce que
le terme d’aidant renvoie à une infinité de relations privilégiées, de pratiques,
de réseaux de proximité. Ensuite, parce que l’aidant lui-même est souvent mal
à l’aise avec l’appellation d’aidant et sa place dans un dispositif public.

PRÉSENTATION

9h15 - 9h30

Partenariats, coordination, soutien, information, formation, médiation,
conseils, quels rôles les professionnels peuvent-ils, veulent-ils jouer devant la
multiplicité des espaces possibles d’accompagnement partagé ?

Introduction

De nouveaux équipements voient le jour, évoluent, se démultiplient. Qui
possède une connaissance suffisante des dispositifs sur les territoires pour
agir avec les aidants ? Les aidants doivent-ils être formés pour devenir plus
performants, devenant ainsi « presque professionnels » ? Ne faut-il pas
envisager de créer des espaces communs de réflexion, d’échanges et
d’éthique, où la personne concernée par l’aide doit rester au cœur des
décisions ?
Nous vous proposons de participer à une réflexion réunissant aidants et
professionnels, deux acteurs essentiels pour un accompagnement où se
mêlent valeurs, épuisement, reconnaissance, savoir-faire, et identifications
réciproques.

Projection du Clip « Cœur aidant » créé avec des aidants en
septembre 2020 avec différents partenaires

« Nous 2 et les autres » - Le binôme aidant/aidé et les
professionnels
Séquence animée par Anne SEMARD
▪
▪

Décision, responsabilité, expertise Isabelle DONNIO, ARCG
Décryptage et questions : à quoi renvoie le triptyque aidant,
aidé, professionnels ?
▪ Point de vue de professionnelles Emmanuelle
ANDRE, Nelly LAUMONIER, association AGEVIE
▪ Point de vue d’une aidante, Nicole CHEVALLIER

Echanges avec les participants

Matinée organisée
Suite à la publication de l’ouvrage

« Les aidants entre solidarités privées et politiques
publiques»
Auteur : Réseau de consultants en gérontologie (France)
Éditeur : ERES – 2021

INSCRIPTION
La place des professionnels dans la relation aidants /
aidés

INSCRIPTION 24 MARS MATIN
La place des professionnels dans la relation aidants / aidés à TOURS
(un bulletin par personne)
Bulletin d’inscription à renvoyer par courrier à SOLIHA/AGEVIE, 241 rue
Edouard Vaillant BP 75825 37058 TOURS ou par mail à a.semard@soliha.fr

Nom - Prénom _______________________________________________________________________
Institution ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(un bulletin par personne)
Bulletin d’inscription à renvoyer par courrier à SOLIHA/AGEVIE, 241 rue
Edouard Vaillant BP 75825 37058 TOURS ou par mail à a.semard@soliha.fr

Nom - Prénom ____________________________________________________________________

Institution ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Adresse postale ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Adresse postale ______________________________________________________________________

Mail (indispensable) ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Mail (indispensable)___________________________________________________________________

Téléphone ________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Téléphone ___________________________________________________________________________
Tarif unique inscription : 18€ incluant l’ouvrage

Règlement par chèque (à l’ordre de l’ARCG)
Règlement par virement
IBAN : FR76 1450 5000 0108 0035 4850 902 BIC : CEPAFRPP450
Je ne peux pas participer le 24 mars au matin mais je souhaite recevoir par la
poste l’ouvrage, et pouvoir visionner la vidéo de la matinée

Les inscriptions seront considérées comme définitives, une fois le règlement reçu
Attention, changement de lieu de dernière minute : la manifestation aura lieu à
l’hôtel consulaire, 4 (bis) rue J. Favre à Tours

Participation en :
Présentiel
Distanciel

Tarif unique inscription : 18€ incluant l’ouvrage (envoyé par la Poste pour
les participants en distanciel)

Règlement par chèque (à l’ordre de l’ARCG)
Règlement par virement (à compléter)

