le SIAFF communique

LES RENCONTRES
proposées par le collectif audois d’information
et de soutien aux aidants familiaux et aux familles

témoignages

échanges

repas partagé

AIDÉs
AIDants
AIDons

Comment les professionnels
rofessionnels
peuvent-ils soutenir les
es proches aidants ?
CONFÉRENCE DE FRANCK GUICHET
SOCIOLOGUE (ÉMICITÉ)

JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019
à la Maison de la famille du Carcassonnais de 9 h 30 à 16 h
Rencontres animées par Philippe Kern, modérateur
Mise en images Stéphane Kowalczyk, réalisateur

SIAFF DE
L’AUDE

AIDÉs
LES RENCONTRES AIDants
LA PRÉSENTATION AIDons
Les professionnels qui interviennent directement auprès des « aidés » sont
particulièrement concernés par la place de leurs proches.
Pourtant, la difficulté de ces professionnels reste souvent de pouvoir repérer les « aidants »,
alors même que ces « aidants », famille ou amis, ne se reconnaissent pas toujours dans
ce rôle. Un rôle qui est important dans l’accompagnement au quotidien de leur proche,
en complément des services apportés par les professionnels.
Acteurs d'une solidarité familiale et/ou amicale, les « aidants » constituent l’élément,
souvent essentiel, de la qualité du maintien à domicile, par exemple, des personnes en
situation de handicap et ou de dépendance.
Deux réflexions se rejoignent :
Du côté des professionnels, comment mieux appréhender la place et l’expérience des
« aidants » ?
Du côté des « aidants », comment mieux comprendre les contours de l’action, souvent
déterminante, des professionnels ?
Ce croisement d’expérience et ce respect mutuel de la place et du rôle de chacun sont
deux éléments clés du service à apporter aux bénéficiaires des aides.
Sans jamais oublier que les « aidés » ont leur mot à dire, car leur « pouvoir d’agir » - même
diminué - doit également s’exprimer.
Cette journée d’échange permettra de s’enrichir des expériences des uns et des autres.
Ainsi, notre nouveau slogan « Aidés, Aidants, Aidons » trouvera toute sa pertinence
dans sa visée inter-relationnelle.
Le SIAFF de l’Aude

AIDÉs
LES RENCONTRES AIDants
LE PROGRAMME AIDons
Le mAtIn
9 h 30 > Accueil
9 h 55 > le mot d’accueil d’Andrée IbAL Présidente de l’Udaf de l’Aude
10 h 00 > Présentation de la journée par Philippe KeRn modérateur
10 h 10 > Conférence de Franck GUICHet sociologue (émiCité)
« Comment les professionnels peuvent-ils soutenir les proches aidants ? »
10 h 45 > Échanges entre Franck GUICHET, les professionnels et le public
12 heures > Repas partagé
Venez avec votre panier pour un moment d’échange gourmand
et convivial (partagez le pain paysan, le vin bio de votre meilleur ami,
votre confiture faite maison…)

L’APRèS-mIDI
14 heures > Film « Aidés, Aidants, Aidons… une tournée particulière »
Une journée avec deux professionnelles de l’APF France Handicap…
Échanges à partir du film avec les deux professionnelles de l’APF et le public
15 h 30 > Le regard de Franck GUICHet sur les échanges de la journée
15 h 45 > SIAFF de l’Aude « L’ambition d’un collectif »
16 h 00 > FIn

AIDÉs
LES RENCONTRES AIDants
LA CONFÉRENCE AIDons
Comment les professionnels peuvent-ils soutenir
les proches aidants ?
avec
Franck GUICHet sociologue (émiCité)
Directeur et fondateur du bureau d’études émiCité, Franck Guichet est sociologue diplômé
de l’Université d’Aix-Marseille. Il travaille depuis 2005 sur les questions liées au domicile.
A partir de ses travaux de recherche sur l'accompagnement à domicile des personnes
âgées ou handicapées (HAS/CNSA/DREES) et de ses enquêtes ethnographiques sur des
situations de personnes en fin de vie, malades d’Alzheimer ou atteintes de troubles psychiques, il étudie les savoir-faire qui s’inventent dans les relations d’aide. Il œuvre depuis
plus de 10 ans à la professionnalisation des métiers de l’accompagnement à domicile et
à l’organisation du travail des services.

www.emicite.fr

AIDÉs
LES RENCONTRES AIDants
AIDons
LE FILM
« Aidés, Aidants, Aidons… une tournée particulière »
Philippe Kern et Stéphane Kowalczyk ont suivi toute une journée deux professionnelles
de l’APF France Handicap en tournée.
Comment abordent-elles la relation à l’aidant ?
Comment contribuent-elles à sa reconnaissance ?
Comment ces rencontres dans la sphère intime des aidés et des aidants permettent la
libération de la parole, la prise de conscience des contours du rôle de chacun ?

Philippe Kern & Stéphane Kowalczyk modérateurs-réalisateurs
Modérateurs et réalisateurs du colloque, ce duo travaille en synergie depuis de nombreuses
années dans le champ des problématiques sociales et particulièrement du handicap.
Ils revendiquent une approche « d’auteur », subjective, sur les sujets qu’ils abordent. Leur
volonté est de révéler « une réalité » du vécu des personnes rencontrées sans céder aux
idées ou discours préconçus. Ils assistent le SIAFF de l’Aude dans la co-construction des
événements qu’il produit.

AIDÉs
LES RENCONTRES AIDants
AIDons
LE PLAN
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SIAFF DE
L’AUDE

Le Site d'Information et de Soutien aux Aidants Familiaux - SIAFF de l’Aude - est
un collectif rassemblant des associations familiales, des organismes et des institutions.
Son but est d’agir ensemble pour mieux soutenir et accompagner les proches aidants
de personnes en situation de handicap et/ou de dépendance.
C’est dans ce cadre qu’il propose ces rencontres « Aidés, aidants, aidons » ouvertes
aux proches aidants, aux familles, aux professionnels d’associations et d’organismes,
aux représentants institutionnels…
Collectif SIAFF 2019-2020 :
ADMR-ASSAD / AFDAIM-ADAPEI 11 / ALZHEIMER, UN AUTRE REGARD / APF / ATDI /
ASSOCIATION AVC / AVEA / CARCASSONNE SOLIDARITÉ / ESPOIR DE L’AUDE / FAMILLES ET
TENDRESSE / FÉDÉRATION DES FAMILLES RURALES / FRANCE ALZHEIMER AUDE / GDAAF /
IMA / IREPS / IRPA / L’ÉPICERIE SOLIDAIRE / PRESENCE VERTE / SOLIHA / UDAF DE L’AUDE /
UNAFAM.
Partenaires institutionnels :
toutes les parties prenantes du schéma départemental des services aux familles,
AG2R LA MONDIALE / CAF / CIAS CARCASSONNE AGGLO / CPAM / DDCSPP / DÉPARTEMENT
DE L’AUDE (ESPACE SENIOR) / MDPH / MSA.
Autres partenaires associatifs ou publics : les établissements d’hébergement des
personnes en situation de vulnérabilité ou de handicap.

