RENCONTRES
FRANCOPHONES
S U R LE RÉP I T

CARREFOUR

DES ACTEURS ET DES SOLUTIONS
POUR LES AIDANTS PROFESSIONNELS
ET FAMILIAUX
Prendre soin d’un proche dépendant à domicile en
raison de sa maladie, de son handicap ou de son âge
est aujourd’hui le quotidien de plus de 8 millions de nos
concitoyens.
Sous le double effet des progrès thérapeutiques et de
l’évolution des modes de prise en charge, le domicile
devient le lieu naturel du soin et mobilise, parfois
jusqu’à l’épuisement, des familles de plus en plus
nombreuses et de plus en plus éprouvées.
Mieux reconnaître et soutenir les proches aidants,
développer des solutions de répit et d’accompagnement
pour permettre un maintien soutenable des personnes
malades ou dépendantes à domicile doit devenir une
priorité de nos politiques de santé.
Dr Matthias Schell, Henri de Rohan-Chabot
Fondateurs de France Répit

LYON 5 & 6 décembre 2016
CENTRE DE CONGRÈS DE LYON

informations et inscriptions : www.rencontres-repit.com

SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. PASCAL JACOB

Après 40 ans de travail dans l’industrie et la distribution, Pascal Jacob consacre
son temps aux personnes handicapées, dans trois grands domaines : la recherche,
la création de centres de vie et la formation.
Président d’Handidactique, membre du Conseil National Consultatif des Personnes
Handicapées, il est l’auteur de deux rapports remis au Gouvernement : « Un parcours de
soins sans rupture d’accompagnement » en 2012 et « L’accès aux soins et à la santé
des personnes handicapées », en 2013.

APRÈS LE SUCCÈS DES
PREMIÈRES RENCONTRES
FRANCOPHONES SUR LE
RÉPIT EN 2014...
Les Premières Rencontres francophones sur le répit ont réuni
près de 400 participants, aidants professionnels et familiaux,
acteurs du monde sanitaire et médico-social, associations,
collectivités territoriales,...
Avec 96 % de taux de satisfaction et une demande croissante
d’information et d’échanges autour des enjeux à présent
reconnus de l’aide aux aidants, ces Rencontres se devaient
d’être pérennisées pour répondre encore plus concrètement
aux attentes des participants.

...LES RENCONTRES DEVIENNENT BIENNALES
ET RENFORCENT LEUR AMBITION...
Organisées désormais toutes les années paires, les Rencontres
prennent une nouvelle dimension en développant, autour des
conférences et des ateliers qui constituaient le cœur de la
première édition, un large éventail de propositions pour mieux
appréhender les enjeux, décideurs, solutions et initiatives autour
du répit.

... AUTOUR D’UN CONCEPT ÉLARGI :
CARREFOUR DES ACTEURS ET DES SOLUTIONS POUR LES
AIDANTS PROFESSIONNELS ET FAMILIAUX.
Organisées au Centre de Congrès de Lyon sur plus de 2 000 m2,
les Rencontres proposent 3 grandes conférences, 8 ateliers
thématiques, 4 cafés du répit, un espace d’exposition, des
rendez-vous personnalisés et bien d’autres choses encore...
Elles sont à présent éligibles à la Formation Continue.

Les grandes conférences
• Pascal Jacob,
Président d’Handidactique
• Pr Charles Gardou,
Anthropologue,
Université Lumière Lyon 2
• Pr Régis Aubry,
Membre du Comité Consultatif National
d’Ethique

Les ateliers thématiques
• Le cadre d’intervention du répit
• Les maisons de répit à l’international
• Les expériences de répit à domicile
•L
 es plateformes de répit et
d’accompagnement
•L
 a formation des aidants professionnels
et familiaux
•L
 a place du bénévolat dans le
développement du répit
•L
 es outils numériques et les réseaux
sociaux d’aidants
•L
 ’évaluation des besoins et les mesures
d’impact du répit

Les cafés du répit
• Répit et autisme
• Répit et maladie d’Alzheimer
• Répit et cancer
• Répit et situations de polyhandicap

L’espace d’exposition
• Stands d’exposition des organismes
et projets
• Posters de présentation des initiatives
de répit

NOUS CONTACTER
Comité d’Organisation
Fondation France Répit
13, rue Seignemartin
69008 Lyon
Tél. + 33 (0)6 07 42 82 91
Email : henri.derohanchabot@france-repit.fr

Secrétariat d’organisation
Théra
113, route de Paris
69160 Tassin La Demi-Lune
Tél. +33 (0)4 72 83 48 61
Email : thibaut.jouvet@theraconseil.com

