
JOURNÉE DES AIDANTS FAMILIAUX
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Samedi 18 octobre 2014, de 9 h à 17 h

CONFÉRENCES ET ATELIERS PRATIQUES
Des associations, des familles et des professionnels 
pour vous écouter, vous informer et vous conseiller.

Le Saint-Paul • 29, boulevard Franck Pillate • 06300 Nice

Des activités sont prévues dans deux espaces réservés aux personnes aidées,
(enfants et adultes séparés), avec la présence d’animateurs 

et d’auxiliaires de soins (Salle Matisse, n°218, ascenseur bouton 2N).
Pour le confort des aidés qui auraient besoin de soins, 

deux salles de repos sont également disponibles.

Organismes contributeurs :
ADEPO, AFPJR, APF, API END, APREMAS, Autisme 06, AVH, 

Comité d’Entente Handicap 06 (CDEH 06), Fondation Legros, France Alzheimer,
ISATIS, MDPH, Mutualité Française, PEP 06, UDAF, UNAFAM, URAPEDA et d’autres...

Parking collège Port Lympia avec navette. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la MDPH
en indiquant « Journée des aidants » au :  

0 805 560 580

Maison départementale 
des Personnes handicapées des Alpes-Maritimes

mdph06.fr
27, boulevard Paul Montel • Nice Leader • Bâtiment Ariane • 06200 Nice

Entrée libre et gratuite



9 H OUVERTURE 
Accueil autour d’un café

9 H 45 CONFÉRENCES-DÉBATS 
Rez-de-chaussée - Salle Bréa

• « Droits pouvant bénéficier aux aidants familiaux » (Durée : 40 mn)
INTERVENANTS : MDPH

• « Mesures de protection juridique » (Durée : 40 mn)
INTERVENANTS : UDAF, professionnel du droit
TÉMOIGNAGES

• « Des solutions de répits institutionnelles et associatives » (Durée : 1 h 30)
INTERVENANTS et TÉMOIGNAGES : ADEPO 06, AFPJR, APF, AVH, France Alzheimer,
ISATIS, UNAFAM

12 H 30 COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

13 H 30 ATELIERS 
Chaque atelier fait l’objet de trois séquences identiques dans la même après-midi, 
de 45 minutes chacune et de 20 personnes environ à la fois. 

• « Mesures juridiques et administratives » 
Salle Cheret n°107, 1er étage (ascenseur bouton 1S)
INTERVENANTS : UDAF, professionnel du droit, MDPH
TÉMOIGNAGES

• « Santé psychique de l’aidant »
Salle Bonnard n°112, 1er étage - Salle Canavesio, 1er étage - (ascenseur bouton 1S) 
INTERVENANTS : psychologues de l’APF, de France Alzheimer, de la Mutualité
Française, d’ISATIS, de l’UNAFAM et de l’URAPEDA

TÉMOIGNAGES

• « Santé physique et aides techniques »
Salle Bréa, rez-de-chaussée
INTERVENANTS : APF, APREMAS, Mutualité Française
TÉMOIGNAGES

• « La communication alternative et augmentée : découverte des outils
pour se comprendre et échanger »
Salle Cézanne n°114, 1er étage (ascenseur bouton 1S)
INTERVENANTS : ADEPO, APF, API END, Fondation Legros
TÉMOIGNAGES

16 H 30 CLÔTURE DE LA JOURNÉE 

EDITO

On estime aujourd’hui à plus de 8 millions, le nombre

d’aidants familiaux en France, qui accompagnent 

un proche, notamment en situation de handicap. 

Par leur présence quotidienne et leur dévouement

exemplaire, ces femmes et ces hommes apportent 

une aide indispensable à tous nos concitoyens touchés

par le handicap. 

Leur savoir-faire, forgé par l’expérience, et leur proximité avec les personnes

qu’ils aident, constituent également un apport précieux pour les profes-

sionnels et les collectivités en charge du handicap.

Dans le cadre de son nouveau schéma départemental en faveur des 

personnes handicapées, le Conseil général a souhaité mettre en place

une politique ambitieuse de soutien aux aidants familiaux, en leur offrant

de nouvelles possibilités de s’informer et de se former, mais aussi

d’échanger et de se divertir. 

C’est dans cette perspective que la MDPH, que je préside, et le Département

organisent cette première « Journée des aidants ». Témoignage fort de

reconnaissance envers tous ceux qui accompagnent un proche 

en situation de handicap, ce rendez-vous leur permettra de partager

leurs connaissances, d’échanger sur leurs expériences, et d’accéder à 

des nombreuses informations lors de conférences et d’ateliers pratiques. 

Eric CIOTTI
Député

Président du Conseil général des Alpes-Maritimes

SAMEDI 18 OCTOBRE 2014, DE 9 H À 17 H


