
JOURNÉE

DES AIDANTSNATIONALE

• Des conférences
• Des ateliers thématiques
• Des stands d’informations,  
d’écoute et de conseils
• Exposition photos etc...

Village Corail, l’Ermitage

Pass sanitaire et respect des gestes barrières

ENTRÉE
GRATUITE

4, 5 et 6 Octobre 2021 de 09h à 19h

Retrouvez le programme complet sur
https://www.facebook.com/reunionaidant

journeenationaledesaidants.re

Exposition photos 
"Portrait et scènes 
de vie des aidants"

Stands d'information, 
d'orientation, d'écoute & 
conseils prestataires 



PRO
GRA
MME
2021

LUNDI 4 OCTOBRE 2021

MERCREDI 6 OCTOBRE 2021

9h15-12h00
9h00-9h15: Discours des Officiels

Conférence - Débat d'ouverture 
"Prévenir l’isolement social des aidants 
en développant le lien social"
Intervenant : Brigitte CROFF
Experte en gérontologie et handicap
Praticienne du domicile
Auteure du livre SEULES- Genèse des emplois familiaux
- Editions Métailié novembre 1994

13h00-13h45
"Comment accompagner l'épuisement des proches aidants par 
un suivi médical régulier ?"
Intervenant: Docteur Anna DAUBIGNEY
(Responsable du service Accueil Familial au Conseil Départemental 
de Saint Pierre)

14h00-14h45
"La médiation familiale pour maintenir des relations 
familiales apaisées et pour répartir la charge liée à la dépendance" 
Intervenant: Sophie MOREAUX Médiatrice Familiale (UDAF Réunion)

15h00-15h45

Fin de la journée

"Maladie, dépendance, relation d'aide: le deuil de l'avant pour 
construire l'après"
Intervenant: Daphnée SCHOTT (Neuropsychologue)

16h00-16h45

Fin de la journée

"L'aidant: acteur de l'inclusion numérique"
Intervenant: Daniel MEMBRIVES (SOLIDARNUM)

Ateliers thématiques

9h00-9h45
"Les aides à domicile: un relais pour le proche aidant"
Intervenants: Jean-hugues GRONDIN (FESP) et 
Olivier VITRY (FEDESAP)

10h00-10h45
"Développer des compétences professionnelles 
en tant que proche aidant, c'est possible"
Intervenant: Aurélie CARPY (Animatrice régionale au GIE Particulier Emploi)

13h00-13h45
"Épuisement des aidants...vers un risque de maltraitance"
Intervenants: Yvette PINSON et Docteur Marie-Paule PIERROTI 
(Association ALMA Réunion)

11h00-11h45
"Le répit de l'aidant: entre fantasme et réalité"
Intervenant: Gaëlle MORIN (Responsable adjointe du Pôle Soutien 
et Accompagnement des proches aidants au GIPSAP)

Ateliers thématiques

Ateliers thématiques

14h00-14h45
"Le maintien à domicile pour son proche : quelles aides financières?"
Intervenants: Loetitia FERRERE, Sarah M'ROIVILI DJOUMOI et 
Marie Laure ODOU (Écoutantes sociales au GIPSAP)

15h00-15h45
"Quand le maintien à domicile n'est plus possible : quelles solutions?"
Intervenant: Jacques LOMBARDIE (Consultant - Expert du maintien à domicile)

16h00-16h45

17h00-19h00

"Maladies neurodégénératives, maladie d'Alzheimer et apparentées: 
comment accompagner son proche?"
Intervenant: Daphnée SCHOTT (Neuropsychologue)

Conférence - Débat de clôture
"Aidant No limit"

"Seriez vous un aidant no limit sans le savoir"
Et si on faisait une pause?

Et si on se demandait si on doit vraiment?
Et si seulement il ne fallait pas ?
Intervenant : Bertand BAREIGTS 

Président de l'association MND and CO

Ateliers thématiques

Ateliers thématiques

MARDI 5 OCTOBRE 2021

9h00-9h45
"Salariés-aidants: quelles aides pour mieux accompagner son proche?"
Intervenant: Armelle KLEIN (Docteur en Sociologie)

10h00-10h45
"Anticiper les mesures de protection juridique, pour protéger son proche 
et préserver des relations familiales saines"
Intervenant: Madeline ROYO (Juge des Tutelles)

14h00-14h45
"Perte d'autonomie et patrimoine: quels enjeux? 
Comment envisager l'avenir?"
Intervenant: Maître Salma LALA (Chambre des Notaires)

15h00-15h45
"Des mots pour dires les maux...et si en parler pouvait soulager?"
Intervenant: Ophélie Brodelle - Psychologue

16h00-16h45
"L'activité physique adaptée: un outil ludique de prévention de la perte 
d'autonomie de la dyade aidant-aidé"
Intervenant: Bruno TURPIN (Éducateur physique adapté - Association BOUZANOU)

11h00-11h45
"Le coaching parental: une méthode au service des parents-aidants"
Intervenants: Brunella MAILLOT et Cédric MAILLOT
(aidants-experts, thérapeute familiale et conjugale et coach de vie)

13h00-13h45
"Comprendre le handicap mental pour mieux accompagner son proche"
Intervenant: Marylène SINGABRAYEN-TAMPIGNY
(Déléguée régionale de l'UNAFAM)

9h00-12h00

le 5 octobre : le café des aidants à la plage de l'Ermitage de 9h à 16h.

"vous souhaitez assister à nos conférences et différents ateliers thématiques et ne 
pouvez vous déplacer: suivez les différentes interventions de nos partenaires 
en Direct LIVE sur notre Facebook Lareuniondesaidants."


