 9h30 Discours d’ouverture
En présence de :
 Pascale FERRALIS, Conseillère municipale subdéléguée à l’autonomie et à la dépendance
Dr Imen JAIDANE, Conseillère municipale subdéléguée à la prévention de la fragilité des
séniors.
En présence de :
 Géraldine DIAZ – Directrice de la vie sociale et de l’autonomie - CCAS ville de Nice
Introduction de la journée par Christel DUBARD – Cheffe du service qualité de vie et de L’adresse
des aidants - Direction Santé publique - Ville de Nice
Une journée animée par Nancy CATTAN - Journaliste spécialisée dans les questions de santé
Une matinée dédiée au besoin de répit des aidants, avec la participation exceptionnelle de :


Professeur Emmanuel HIRSCH - Professeur d'éthique médicale, Faculté de médecine
Président du Conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique de l'Université
Paris-Saclay - Directeur de l'Espace éthique de la région Île-de-France (visio)



Docteur Hélène ROSSINOT - Médecin Spécialiste de santé publique et médecine sociale Auteure du livre « Aidants ces invisibles » (visio)



Franck GUICHET - Sociologue et directeur du Cabinet d'étude Emicité, auteur pour le
Collectif Je t'Aide de l'étude "Les aidants à l'épreuve du confinement"(visio)



Frédérique LUCET- Psychologue, Secrétaire générale de Baluchon France, membre du
conseil d'administration du Collectif Je t'Aide, Journée Nationale des Aidant.e.s



Françoise SARIBAN – Administratrice - Association Française des Aidants (visio)



Magali MINAMBA - Chargée de Développement AG2R LA MONDIALE Provence - Alpes - Côte
d'Azur et Corse

Et avec la participation active des associations du collectif de L’adresse des aidants :
Accompagnement et Répit des Aidants A.R.A, ADMR des Alpes-Maritimes, Albatros 06, APF France
handicap, Comité Départemental des Alpes-Maritimes de la Ligue Contre Le Cancer, FRANCE
ALZHEIMER 06, FRANCE TUTELLE, GPAM des Alpes-Maritimes et PACA, JALMALV Côte d'Azur, Les
Petits Frères des Pauvres, FRABA, Trisomie 21 Alpes Maritimes, UNAFAM, UDAF 06.
 10h/11h : TABLE RONDE « Les aidants face à la crise sanitaire»

Table ronde co-animée par Federico PALERMITI - Conseiller Technique – France TUTELLE
Retour d’expériences sur 4 thématiques phares et perspectives :
 Accès aux soins
 Vie à domicile
 Vie en EHPAD et accueil de jour
 Fin de vie et deuil
Synthèse « Les aidants à l'épreuve du confinement » Franck GUICHET
 11H/12H30 : DEBAT « Le répit : une nécessité »


Présentation du livre « Aidants ces invisibles » – Docteur Hélène ROSSINOT



Présentation de la synthèse du plaidoyer « Quel répit pour les aidants » - Mai 2020Frédérique LUCET



Éclairage sur une société solidaire et inclusive - Professeur Emmanuel HIRSCH



Le parcours de l’aidant – Reconnaissance et statut de l’aidant - Françoise SARIBAN



Application de la stratégie nationale sur le territoire niçois - Une indispensable
mobilisation et coordination des différents acteurs
« L’adresse des aidants de Nice » – Pascale FERRALIS et Christel DUBARD

 PAUSE : 12h30/13h30
Une après-midi consacrée aux ressources et solutions de répit avec les associations du collectif de
L’adresse des aidants.
 14h /15h TABLE RONDE « Acceptation, information, soutien »
 Le diagnostic des besoins et la coordination autour du parcours de l’aidant
 Les actions de soutien
 La formation
 15h/16h TABLE RONDE « Des solutions de soutien pour prendre en charge l’aidé et soulager
l’aidant au quotidien »
 Au domicile
 En structure
 Quels Financements ?
 16h/16h50 TABLE RONDE « Du temps pour : échanger et partager, prendre soin de soi … »
 Soutien psychologique individuel ou collectif
 Activités de répit
 Séjour de vacances aidant/aidé
 Quels financements ?
 16h50/17h : Discours de clôture

