
   

 

  Café de l'Observatoire #7 
  
  
 

 

  

Les « autres » visages des proches aidants :  

actifs et jeunes au cœur des solidarités familiales  

Jeudi 30 janvier – de 9h30 à 11h  

FEPEM - 79, rue de Monceau, 75008 – salle Elisabeth Chevanne  
  

Accueil café à partir de 9h 

 

 

Plusieurs fois dans l’année, l’Observatoire des emplois de la famille invite des experts, des  acteurs 

institutionnels, associatifs et de la société civile, pour débattre d’un enjeu de société. Les travaux de 

l’Observatoire portant sur les expériences vécues des aidants, de particuliers employeurs confrontés 

à la perte d’autonomie liée à l’âge, au handicap ou à celui de leur enfant, soulignent le manque de 

visibilité et de reconnaissance des proches aidants dans l’espace public et insistent sur les écueils 

d’une dénomination qui uniformise la variété des expériences individuelles. C’est pourquoi, 

l’Observatoire des emplois de la famille souhaite consacrer son prochain Café aux autres visages des 

proches aidants que sont les actifs et les jeunes.  

Le 23 octobre dernier, le Gouvernement a annoncé la stratégie de mobilisation et de soutien en 

faveur des aidants. Les 6 priorités, déclinées en 17 mesures-clefs, rappellent que les aidants jouent 

aujourd’hui en France un rôle fondamental auprès de leur proche dépendant. Sans réellement se 

reconnaitre comme tels, conjoints, enfants ou les autres membres de la famille assument des 

missions d’accompagnement dans de nombreux actes de la vie quotidienne. Ces solidarités de 

proximité vont souvent au-delà des interventions professionnelles et sont cruciales pour permettre 

aux personnes de poursuivre leur projet de vie. Mais ces réorganisations dues à la dépendance 

peuvent engendrer, chez les aidants, des difficultés pour articuler vie professionnelle et vie 

personnelle. Actifs et jeunes sont concernés au premier chef et leurs situations particulières 

nécessitent des réponses spécifiques.  

- Quelles solutions pratiques sont apportées aux proches aidants dans l’entreprise ? Quel 

aménagement des temps de vie est-il possible d’organiser ? 

- Quelles difficultés rencontrent les jeunes proches aidants ?  Comment sont-ils identifiés et 

quelles aides peuvent leur être apportées ?  

Autour de la table, chercheures, proches aidants, acteurs institutionnels et associatifs sont invités à 
témoigner et à débattre de ces enjeux.  

 



   

 
Pour vous inscrire, merci d’envoyer vos nom, prénom et fonction par mail à 
observatoire@fepem.fr  
 
Suivez le livetweet : #CaféObservatoireFEPEM 

 
 
 

Programme 
 
A partir de 9h : Café d’accueil  

Introduction par Isabelle Puech, directrice de l’Observatoire des emplois de la famille.  

 
Olivier Morice, Délégué général de l’association Je t’Aide 
 

Etre aidant et travailler, la délicate conciliation. 
 
Fabienne Huang, Responsable Projets Diversité à La Poste  

Etre aidant à La Poste : les actions et les dispositifs proposés. 

Marina Al Rubaee, journaliste et auteure 
 

« La voix de mes parents » : expérience vécue d’une jeune aidante.  
 
Géraldine Dorard, Maître de conférences en psychologie et Aurélie Untas, Professeure des 
Universités en psychologie. Université de Paris.  
 

Développer la recherche sur les jeunes aidants : le projet JAID. 
 
Agathe Gruyer, Responsable de Programme Mentorat – Parcours de l’association Article 1 

Egalité des chances et jeunes aidants : Etat des lieux de l’Association Article 1. 
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