Pourquoi un colloque
sur les jeunes aidants ?
Les jeunes aidants sont des enfants
et des adolescents qui apportent un
soutien à un proche ayant une maladie
mentale, somatique ou un handicap ;
le plus souvent un parent ou un membre
de la fratrie. Les jeunes aidants aident
leur proche pour des soins personnels
et médicaux, dans la gestion des tâches
ménagères ou encore leur apportent un
soutien moral.
L’objectif de ce colloque est double :
faire un état des lieux de l’avancement de
la recherche sur le plan international et
national, ainsi que présenter des dispositifs
d’accompagnement et des initiatives
développées.
L’Association Nationale Jeunes AiDants
Ensemble (JADE) et le Laboratoire de
Psychopathologie et Processus de Santé
de l’Université Paris Descartes ont souhaité
organiser cette journée pour sensibiliser
le plus grand nombre d’acteurs à cette
problématique encore méconnue en
France.

Lieu de l’événement
Amphithéâtre Moissan
Faculté de Pharmacie
Université Paris Descartes
4 Avenue de l’Observatoire
75006 - Paris
Comment s’y rendre ?
Métro 4 et 6 : Vavin, Raspail
RER B : Luxembourg, Port-Royal

Inscription

À Paris le

24 juin

Gratuite
mais obligatoire avant le 10 juin 2019

2019

(dans la limite des places disponibles)

afpsa.fr/colloque-jeunes-aidants-2019
Contrôle à l’entrée, pièce d’identité obligatoire

Pour nous joindre
Contact Association nationale JADE :
E-mail : contact@jeunes-aidants.com
Portable : 07.67.29.67.39

Organisé par
Avec le soutien financier de

En partenariat avec
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PROGRAMME

1er colloque français sur les jeunes aidants

Qu’en est-il de leur accompagnement et de la recherche ?

À Paris

Amphithéâtre Moissan - Faculté de Pharmacie - Université Paris Descartes
4 Avenue de l’Observatoire - 75006 Paris

Matinée

Après-midi

Etat des lieux sur la recherche
8h30-9h00 - Accueil
9h00-9h15 - Allocutions d’ouverture
Mme Valérie Pécresse (ou un de ses représentant),
Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France

Pr Aurélie Untas (Université Paris Descartes,

Laboratoire de Psychopathologie et Processus de
Santé, LPPS)

Mme Françoise Ellien, psychologue, co-fondatrice
et Présidente de l’Association Jeunes AiDants
Ensemble (JADE)

9h15-10h15 - Les jeunes aidants : Qui sont-ils ?
*Pr Saul Becker (Université du Sussex)

Les initiatives et les dispositifs
d’accompagnement des jeunes aidants
10h15-10h45 - Les jeunes aidants en France :
Point sur des données françaises
Mme Gwenaëlle Thual

Pause de 10h45 à 11h15
11h15-11h45 - ADOCARE : Une première étude
française sur les facteurs associés à la santé
mentale et la qualité de vie des jeunes aidants
Mme Eléonore Jarrige, psychologue, doctorante
en psychologie, Mme Géraldine Dorard, Maître de
conférences, et Pr Aurélie Untas (Université Paris
Descartes, LPPS)

11h45-12h45 - Sensibilisation et politiques
publiques à destination des jeunes aidants : une
approche stratégique en Suisse et un potentiel
de développement en France
*Pr Agnes Leu (Université de Zurich)
Pause Déjeuner de 12h45 à 13h45

13h45-14h15 - Soutenir les enfants de parents en
souffrance psychique : l’exemple du Biceps en Suisse

Mme Julie Bordet et Mme Silvia Parranga Furnari,
psychologues (Genève)

14h15-14h45 - Accompagner les jeunes aidants
à travers une approche systémique : service
Jeunes & Aidants Proches - Bruxelles, Belgique
Mme Julie Dupont, psychologue (Bruxelles)

14h45-15h15 - Témoignage d’une jeune aidante
Mme Laure Grisinger
Pause de 15h15 à 15h45
15h45-16h15 - Cinq années du dispositif
d’ateliers cinéma-répit JADE

Mme Françoise Ellien, psychologue, co-fondatrice et
Présidente de l’Association JADE

16h15-16h45 - Comment penser les évaluations des
initiatives ou des dispositifs ? L’exemple de JADE
Mme Géraldine Dorard, Maître de conférences, et
Pr Aurélie Untas (Université Paris Descartes, LPPS)

* Les conférences des
Professeurs Saul Becker
et Agnes Leu seront
présentées en anglais et
traduites simultanément
en français.

16h45-17h - Clôture et Perspectives

Mme Géraldine Dorard, Maître de conférences
(Université Paris Descartes, LPPS)
Mme Amarantha Bourgeois, directrice de projet (JADE)

Projection du film « Des trous dans les murs
et un câlin sur l’épaule gauche » d’Isabelle
Brocard de 17h30 à 19h

