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des établissements d’hospitalisation à domicile

« À l’aide ! »
Quels soutiens pour
les aidants ?

P

lus de 8 millions d’aidants accompagnent quotidiennement
un proche malade ou en situation de handicap. Malgré leur
nombre, ils demeurent souvent isolés
et peu reconnus.
L’expérience de nos voisins européens
peut nous permettre de porter un regard critique mais constructif sur le
succès et les limites de notre politique
d’accompagnement des aidants.
Plusieurs enjeux s’attachent à ce
sujet.
Quelle est la place des aidants naturels par rapport à la personne aidée
et aux aidants professionnels mobilisés par les structures sanitaires et
médico-sociales ? Faut-il craindre
que l’aidant naturel et l’aidant professionnel se trouvent en situation
de concurrence ?
Quel appui les pouvoirs publics et les
structures pourraient-ils apporter
pour lever les obstacles à l’action
des aidants naturels, condition essentielle du maintien au domicile ?

Docteur élisabeth HUBERT
présidente de la FNEHAD

Comment aider les acteurs à se repérer dans un secteur caractérisé par
une dispersion des financements et
des difficultés de coordination
entre les politiques conduites par
les acteurs (conseils départementaux, ARS, CNSA…) ?
Parce que l’hospitalisation à domicile prend en charge les patients les
plus complexes au domicile et que la
présence des aidants est essentielle
pour cette prise en charge, la
FNEHAD a souhaité en faire le thème
de cette 19e Journée nationale.
Nous avons choisi de croiser les regards, en organisant les échanges
autour de deux problématiques.
Celle du rôle des aidants, à travers
le témoignage d’un aidant de patient
hospitalisé à domicile, et celui d’un
représentant des aidants, sous le
regard du sociologue. Celle des leviers que peuvent mobiliser les offreurs de soins pour accompagner
et soutenir les aidants, en réunissant des porteurs de projets d’aide
au répit, qu’ils émanent d’une HAD
ou d’un autre offreur, des financeurs et des régulateurs.
Notre objectif est de contribuer, par
ces échanges et les débats qui les
suivront, à faire émerger une vision
partagée de la place des aidants et
des acteurs du soutien aux aidants
grâce à une compréhension globale
des évolutions en cours ou annoncées dans le cadre du projet de loi
d’adaptation de la société au vieillissement.

Journée Nationale
Mercredi 2 décembre
15h30 - 15h45
Allocution de bienvenue
Dr Élisabeth HUBERT,
présidente de la FNEHAD

15h45 - 16h15
Comparaison des
politiques d’aide aux
aidants en Europe
Dr Michel NAIDITCH, chercheur associé
à l’IRDES – Institut de recherche et
documentation en économie de la santé,
médecin de santé publique

17h45 - 18h00

Remise du prix
du meilleur film
sur la prise
en charge en HAD
18h00 - 18h30
Discours
Dr Elisabeth HUBERT,
présidente de la FNEHAD

16h15 - 17h45
Table ronde
Le rôle et la place
de l’aidant vus par l’aidant
• Témoignage d’un aidant
• Florence LEDUC, présidente
de l’Association française des aidants
• Serge GUERIN, sociologue, professeur
au Groupe INSEEC

18h30 - 19h00
clôture
Mme Marisol TOURAINE,
ministre des Affaires sociales,
de la Santé et des Droits des femmes

19h00 - 20h00
Cocktail

Quels dispositifs pour
accompagner et soutenir
les aidants ?
• Jean-Pierre CAZENAVE, directeur
du centre hospitalier général Dax-Côte
d’Argent
• Henri de ROHAN CHABOT, président
de la Fondation France Répit
et Dr Matthias SCHELL, médecin
coordonnateur, CLCC de Lyon
• Annick GENTY, conseil départemental
du Pas-de-Calais*
• Paulette GUINCHARD, présidente
du Conseil de la CNSA*
* sous réserve

Parce que l’hospitalisation
à domicile prend en charge
les patients les plus
complexes au domicile et
que la présence des aidants
est essentielle pour cette
prise en charge, la FNEHAD
a souhaité en faire le thème
de cette 19e Journée
nationale.

Salons de l’Aveyron
17 rue de l’Aubrac – 75012 Paris
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Pour tout renseignement :
FNEHAD
40 rue du Fer à Moulin – 75005 Paris
Tél. : 01 55 43 09 09 – Fax : 01 55 43 09 04
contact@fnehad.fr
www.fnehad.fr
@fnehad_info

Bénéficiez de tarifs préférentiels
avec Air France et KLM Global Meetings.
Code identifiant à communiquer
lors de la réservation : 26371AF
Plus d’information :
www.airfranceklm-globalmeetings.com

Organisée par :

En partenariat avec :

Angélique Blanchard & Biblis Duroux

ligne 14
Cour Saint-émilion

