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Structures sanitaires, sociales  

et médico-sociales   



           

Edito 
           

 

Nous sommes tous des aidants potentiels, à venir ou en cours car nous avons 

tous le risque d’être confrontés à l’accompagnement d’un proche dans une 

situation de perte d’autonomie.  

 

Certes, il existe des prises en charge par différents types d’établissements ou 

services médico-sociaux : EHPAD, Résidence Sénior, Foyer Logement mais les 

professionnels se retrouvent souvent en pleine injonction paradoxale entre les 

besoins individuels et le fonctionnement collectif. Comment prendre en 

charge tout en préservant, voire développer l’autonomie des personnes 

accompagnées en lien avec les familles et autres aidants ? Si une 

organisation collective est nécessaire au sein de ces établissements très 

réglementés, elle est bousculée par cette autre forme d’accompagnement 

très individualisée de la part des familles ou des proches. Alors comment les 

aidants et les professionnels peuvent-ils se compléter et répondre aux besoins 

en constante évolution des personnes vulnérables ?  

 

Les politiques sociales commencent à prendre en compte les aidants en 

créant des conditions de répit avec notamment le baluchonnage, un droit 

du travail qui institue des congés spécifiques pour des salariés ; des 

associations se créent pour soutenir les aidants. 

 

Cette conférence et table ronde sont l’occasion de réfléchir aux relations qui 

peuvent être développées entre les professionnels et les aidants et de 

découvrir plusieurs initiatives en cours auprès d’associations locales.  

 

 Sans vouloir être exhaustif, cette après-midi présentera, à la suite d’un exposé 

d’Olivier Giraud*, des témoignages concrets de réflexion et de mise en œuvre de 

projets, permettant aux aidants et aux établissements et services de s’entendre.  

 

Nous vous invitons à venir témoigner, partager vos réussites, vos interrogations pour 

faire évoluer et mieux vivre cette complémentarité entre aidants et professionnels, 

au profit des personnes accompagnées. 

 

* Olivier Giraud, est directeur de recherche du CNRS, membre du LISE (CNAM Paris, membre du Conseil de 

Recherche et de prospective de l’UNIOPSS. Il est spécialiste des questions liées à l’accompagnement des personnes 

en situation de handicap ou des personnes en perte d’autonomie.  

 

 

PROGRAMME  
           



 

 

 

13h45   Discours de bienvenue  

   F. MAGER, Présidente de l’Uriopss Alsace Lorraine 

   D. CALABRO, Délégué Régional de la FEHAP Grand Est  

D. SPECKEL, Président de la FEP Grand Est  

 

14h TABLE RONDE : Comment s’organise la relation aidants - professionnels 

au quotidien dans les établissements et services.  
Animée par D. HEGE / C. HUMBERT et C.V AN MUYLDERS 

 

   Participeront : des représentants de l’ABRAPA,  de l’UDAF, et autres 

 associations membres 

 

15h15   PAUSE CAFE 

 

 

15h45   CONFERENCE PLENIERE et DEBAT 

« Comment les Aidants Familiaux et les Etablissements et Services 

peuvent-ils s’entendre pour répondre aux besoins des personnes 

accompagnées ?» 

Intervention d’O. Giraud, directeur de recherche au CNRS, membre du LISE 

(Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique), spécialiste des 

politiques publiques, notamment en matière de prise en charge du 

vieillissement 

 

 

16h45   CONCLUSION  

 

   

 

 

Avec le soutien de :  

 

 

 

  



 

Renseignements / Inscription 

           
 

L’ENTREE EST LIBRE MAIS UNE INSCRIPTION AU PREALABLE EST NECESSAIRE 
 

Modalités d’inscription  
 

 Veuillez nous informer de votre présence avant le 17 novembre 2018 à : 

 

Via le formulaire accessible par internet :  

https://framaforms.org/inscription-23-novembre-aidants-1539764846 

 

Ou par mail, téléphone ou courrier :  

 

FEP Grand Est 

1b quai Saint Thomas BP 80022 - 67081 STRASBOURG Cedex  

Tél. : 03 88 25 90 42  

Courriel : grandest@fep.asso.fr  
 

Lieu de la manifestation  
 

Groupe Hospitalier Saint Vincent (GHSV) – Clinique Sainte Barbe Salle de Conférence  

 

29, rue du Faubourg National - STRASBOURG 
 

Accès : 

 

 en Tramway : lignes B et F (arrêt Faubourg National) 

 Parkings à proximité : « Ste Marguerite – Petite France » ou « Ste Aurélie » 

 Gare ferroviaire à deux minutes à pied 

 
Contacts  
  
 
 
 

 Fédération de l’Entraide Protestante - FEP Grand Est :  

Damaris HEGE, Secrétaire Régionale 

03 88 25 90 44 - grandest@fep.asso.fr  

 

 FEHAP Grand Est / Territoire Alsace :  

Céline VAN MUYLDERS, Chargée de Mission  

06 78 59 18 51 - celine.vanmuylders@fehap.fr 

  

 

 URIOPSS Alsace - Lorraine :  

Catherine HUMBERT, Directrice  

03 88 75 06 34 - alsace@uriopss-grandest.fr    
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