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LE MOT   
DES ORGANISATEURS
En France, des familles toujours plus nombreuses sont confrontées à la prise en charge 
d’un proche gravement malade, en situation de handicap ou dépendant à domicile.

Si les soins médicaux apportés au patient se développent en quantité et en qualité,  
l’accompagnement humain des personnes malades, mais surtout de leurs proches  
aidants, reste aujourd’hui largement insuffisant.

Nous connaissons les conséquences lourdes de ces prises en charge pour les aidants, 
sur le plan familial, professionnel et social, et les situations d’épuisement physique et 
psychologique qui peuvent en résulter.

Comment permettre aux familles de mieux vivre  
le temps souvent long de la maladie, du handicap ou de la dépendance  
au domicile ?
Cette question, devenue un véritable enjeu de société, est au cœur des réflexions, projets, 
initiatives portés en France et dans d’autres pays, par de nombreux acteurs issus du 
monde médical, médicosocial, institutionnel, associatif et privé.

Le temps semble venu d’une mise en commun de ces initiatives, avec le double objectif 
de partager nos expériences, nos projets et nos visions, et de donner à nos initiatives une 
meilleure visibilité.

C’est tout l’enjeu des 1ères Rencontres Francophones sur le Répit, auxquelles nous sommes 
heureux de vous convier. 

Pr Régis Aubry
Président de l’Observatoire National de la Fin de Vie, 
Membre du Comité Consultatif National d’Éthique, 
Président des 1ères Rencontres Francophones sur le Répit

Dr Matthias Schell, 
Oncologue Pédiatre, 
Responsable de l’équipe Esperra au Centre Léon Bérard de Lyon, 
Président de la Fondation France Répit

Henri de Rohan-Chabot, 
Fondateur et Délégué général de France Répit
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PROGRAMME

 Lundi 3 novembre 
   1   jour - matin                                                                                                                   
 Poser les enjeux médicaux et sociétaux du répit (plénière)  

 10 h 00 / Accueil par la Ville de Lyon_Auditorium Pasteur 
Pr Thierry Philip,  
Cancérologue, Président de l’Institut Curie, Maire de Lyon 3ème et Vice-président du Grand Lyon,  
Conseiller général du Rhône.

 10 h 15 / Présentation du Congrès_Auditorium Pasteur
Pr Pierre Chatelain,  
Professeur Émérite de l’Université Claude Bernard Lyon I, Président du Conseil scientifique de France Répit. 
  10 h 30 / Table ronde inaugurale _Auditorium Pasteur  

  Le répit, enjeu de santé et de société
Problématique : mieux accompagner les 8 millions d’aidants qui ont la charge d’un proche malade et invalidé à 
domicile est devenu une urgence sociale et appelle le développement de nouvelles solidarités. 
Comment rendre plus efficiente notre offre de soins pour répondre à ces situations toujours plus nombreuses et 
toujours plus douloureuses ?

Modérateur 
Pr Régis Aubry,  
Président de l’Observatoire National de la Fin de Vie, Membre du Comité Consultatif National d’Éthique.

Intervenants 
Laurence Rossignol, Secrétaire d’État chargée de la Famille, des Personnes âgées et de l’Autonomie,  
auprès de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé (sous réserve)
Jean-Claude Ameisen, Président du Comité Consultatif National d’Éthique 
Paulette Guinchard, Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)
Dr Vincent Morel, Président de la Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP)

  1   jour - midi                                                                                                                                            

  12 h 30 / Déjeuner-buffet_Salon Pasteur

  13 h 00 / Projection en avant première du film documentaire_Auditorium Pasteur  
 « Cœur vers corps, un art de vivre au présent »,  

en présence de Sylvie Bocquet, Présidente de l’association Coeur vers corps et de la réalisatrice  
Marie-Hélène Roinat.

er

er
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  1   jour - après-midi                                                                                                                                  

 Connaître les besoins et l’offre de répit (3 ateliers) 

  14 h et 16 h / Atelier 1_Salle Rhône 1  
 Le répit : Pourquoi ? Pour qui ? Quand ?

Problématique : le besoin de répit s’est fortement accru en raison de l’évolution des parcours de santé des  
personnes malades, où le domicile devient le lieu naturel du soin, et des modifications de la structure familiale, où 
la prise en charge durable d’un proche malade pose parfois d’importantes difficultés. Qui sont les aidants/aidés ? 
Quelles difficultés rencontrent-ils ? Quelles sont leurs attentes ? Comment répondre à leurs besoins ? Quels sont 
les freins éventuels au répit ? 

Modérateur
Dr Matthias Schell,  
Pédiatre oncologue, responsable de l’équipe Ressources en Soins Palliatifs Pédiatriques Rhône-Alpes,  
Président de France Répit.

Intervenants 
Xavier Dupont, Directeur des établissements médicosociaux à la Caisse Nationale de Solidarité  
pour l’Autonomie (CNSA)
Eliane Corbet, Directrice du Centre Régional d’Études, d’Actions et d’Informations (CREAI) Rhône-Alpes.
Dr Yves Devaux, Cancérologue, Chef du Département de Coordination des Soins et Interface (DCSEI),  
Centre Léon Bérard, Lyon.
Sabine Kraft, Directrice de le Fédération des établissements de répit d’Allemagne.

  14 h et 16 h / Atelier 2 _Auditorium Pasteur  
  Accompagner les souffrances des personnes malades et de leurs 
proches dans la maladie évolutive 

Problématique : la prise en charge d’un proche gravement malade et invalidé au domicile est génératrice de 
souffrances multiples, physique, psychologique, sociale, spirituelle… Comment identifier et prendre en compte la 
détresse globale des patients ? Quelles réponses apporter aux familles touchées par l’épreuve de la maladie grave, 
du diagnostic jusqu’à la fin de vie ?

Modérateur
Gilbert Desfosses,  
Président du Fonds pour les soins palliatifs

Intervenants 
Anne-Dauphine Julliand, Journaliste, mère et accompagnante, auteure de « Deux petits pas sur le sable mouillé ».
Dr Godefroy Hirsch, Médecin généraliste, membre de l’équipe d’appui départemental de soins palliatifs à domicile de Blois
Hélène Viennet, Psychologue clinicienne et psychanalyste
Tanguy Chatel, Sociologue des religions

  14 h et 16 h / Atelier 3_Salle Rhône 2  
 Quelle offre de répit pour les familles ?

Problématique : si l’offre de répit reste largement insuffisante dans notre pays, de nombreuses initiatives ont pu voir 
le jour ces dernières années, en France ou à l’international, pour répondre au besoin d’accompagnement des aidants/
aidés. Quel retour sur les premières expérimentations, quel bilan tirer des services et lieux de répit déjà mis en place 
ou en projet ? Comment développer et renforcer une offre de répit devenue encore plus indispensable ? Quelles sont 
les orientations des pouvoirs publics en la matière ?

Modérateur  
Jean-Jacques Olivin,  
Fondateur du Groupe de Réflexion et Réseau pour l’Accueil Temporaire des Personnes en situation de Handicap 
(GRATH), ancien chargé de mission auprès de la Secrétaire d’Etat aux Personnes Handicapées

er
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Intervenants 
Philippe Vallet, Directeur adjoint, Direction Action Familles, AFM Téléthon
Hubert de Carpentier, Président de France Alzheimer Côte d’Or
Jacques Cécillon, Directeur de l’association Vacances Répit Familles

  1   jour - soirée                                                                                                               

  19 h 00 / Soirée à l’Hôtel de Ville  
 Répit et perspectives d’évolution de la Loi 

Soirée réservée aux congressistes, et sur invitation
Sous la Présidence de Gérard Collomb, Sénateur-Maire de Lyon 
Table ronde avec Jean Leonetti, médecin, ancien Ministre, rapporteur de la Loi relative aux droits des malades 
et à la fin de vie, Régis Aubry, Président de l’Observatoire National de la Fin de Vie, Membre du Comité Consultatif 
National d’Éthique et Matthias Schell, Président de la Fondation France Répit.
Spectacle musical
Cocktail dînatoire

 Mardi 4 novembre
  2      jour - matin                                                                                                                
 Inscrire le répit dans le parcours de soins des aidants-aidés (3 ateliers)  

  09 h 00 et 11 h 00 / Atelier 4_Auditorium Pasteur  
 Vers un Droit au répit des aidants

Problématique : alors que certains pays ont déjà inscrit le répit dans la Loi, la France s’engage sur la reconnaissance 
d’un statut des aidants et d’un Droit au répit. Comment élargir ce droit à toutes les personnes malades et/ou en 
situation de handicap et leurs proches, et inscrire dans les textes le financement de cette nouvelle offre de soins ?

Modérateur 
Florence Leduc,  
Présidente de l’Association Française des Aidants

Intervenants 
Michèle Delaunay, Ancienne Ministre Déléguée chargée des Personnes Âgées et de l’Autonomie
Jean-François Chossy, Ancien parlementaire et Député honoraire,  
Président du Groupe de Réflexion et Réseau pour l’Accueil Temporaire des Personnes en situation de Handicap 
(GRATH)
Bernadette Devictor, Vice-Présidente du Collectif Inter-associatif sur la Santé Rhône-Alpes (CISSRA),  
Présidente de la Conférence Nationale de Santé (CNS) 
Me Martyne-Isabel Forest, Avocate, droit de la santé et des aînés, Présidente du conseil d’administration du 
Centre de soutien entr’Aidants et Membre du conseil d’administration de Baluchon Alzheimer (Québec, Canada)

er

ème
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  09 h 00 et 11 h 00 / Atelier 5_Salle Rhône 1 
 Une offre de soins à développer

Problématique : si le répit peut représenter une dépense nouvelle, celle-ci est à rapprocher des économies à  
réaliser sur l’hospitalisation inutile de patients que leurs proches ne peuvent plus, même temporairement, garder au 
domicile. Une meilleure affectation des enveloppes, permettant une prise en charge plus adaptée et donc une plus 
grande pertinence des soins, doit être mise en œuvre. Quel modèle économique ? Quel statut des établissements 
et services de répit ? 

Modérateur 
Benoît Péricard,  
Directeur National Associé de KPMG, Secteur public et Santé

Intervenants 
Nora Berra, Ancien Ministre, Conseillère de Lyon et du Grand Lyon
Éric Ginesy, Délégué Général de la Fédération Nationale des Établissements d’Hospitalisation à Domicile (FNEHAD)
Jean-Pierre Claveranne, Économiste de la santé, Fondateur du Centre Universitaire de Formation  
au Management des Organisations Sanitaires et Médico-sociales  
Marie Hélène Lecenne, Directrice Handicap Grand Âge (HGA) de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Rhône-Alpes.

 09 h 00  et 12 h 30 / Atelier 6_Salle Rhône 2  
 Trophées du Répit 

Présentation d’initiatives portées par des structures, associations ou particuliers, visant à améliorer la prise en charge 
des aidants/aidés et à développer des services de répit au profit des familles concernés.
Trophées organisés en partenariat avec le groupe APICIL. 

Modérateur
Henri de Rohan-Chabot,  
Délégué général de la Fondation France Répit

Projets présentés : 
• Intervalle pour soi (Famille et Cité)
• La Maison de Vie (Croix Rouge Française)
• Les Bistrots Mémoire (Union Nationale des Bistrot Mémoire)
• Les Fenottes (APF)
• Fonds de dotation (ASPADO)
• Handirépit (La vie à domicile)
• Répit à Domicile (Centre Gérontologique Départemental des Bouches-du-Rhône)
• Projet Jade (réseau SPES)
• Exostim (Global Stim)
• Le Château de la Causega (La Maison du Bonheur)
• Les Bruyères (Association de Préfiguration de la Fondation Denise Picard)
• Interm’aide (Association pour la Promotion d’Actions pour les Personnes Âgées ou Dépendantes)
• La journée des fratries (Parenthèse et compagnie – La Fougeraie)
• Séjours de répit (Cœur vers Corps)
• Vacances Répit Famille (Association VRF)
• Formation des aidants naturels et professionnels (Pôle MPR Saint-Hélier)
• Plateforme Internet multiservices (Facilien)
• Les Grands Monts (Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaires)
• Accueil de jour post AVC et personnes cérébro-lésées (ARRPAC)
• Ecoute, informations et partage d’expériences (Avec nos proches)
• Programme de répit (ERRSPP La Brise, Fondation Ildys)
• Autisme Espoir Vers l’Ecole (Autisme Espoir)
• Accueil des familles d’enfants gravement malades (Arc en Ciel)
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  2      jour - midi                                                                                                                                       

 12 h 30 / Déjeuner-buffet_Salon Pasteur

  2      jour - après-midi                                                                                                                           

 S’engager pour le développement du répit (plénière)  _Auditorium Pasteur 

 14 h 00 / Synthèse et perspectives du Congrès
Par le Pr Régis Aubry, Président de l’Observatoire National de la Fin de Vie, Membre du Comité Consultatif 
National d’Ethique

 14 h 45 / Remise des Trophées du répit, en partenariat avec le groupe APICIL
Par Henri de Rohan-Chabot, Délégué général de la Fondation France Répit

 15 h 00 / Clôture du Congrès

 LA LIBRAIRIE DU RÉPIT
Dans le cadre des Rencontres, les Librairies Decitre, le Centre National de Ressources en Soins Palliatifs 
(CNDRSP) et le REDOC proposent aux congressistes une sélection d’ouvrages et de documentation en 
consultation ou à l’achat.

 LES ACTES DES PREMIÈRES RENCONTRES
Le compte-rendu des table-rondes et ateliers sera proposé aux participants des premières Rencontres 
Francophones sur le répit à compter de janvier 2015. 
Documents en commande sur le site www.rencontres-repit.fr

 RESTAURATION RESPONSABLE
Les buffets ont été préparés par un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT), filiale du Groupe 
Sodexo, partenaire des Premières Rencontres Francophones sur le Répit.

FOCUS

ème

ème



Contact :
Henri de Rohan-Chabot
Fondation France Répit
13, rue Seignemartin
69008 Lyon
Tél. 06 07 42 82 91
henri.derohanchabot@france-repit.fr

PARTAGEONS NOS EXPÉRIENCES

 Partenaires privés

 Partenaires institutionnels

 Partenaires scientifiques

 Partenaires médias

Un événement organisé par

Secrétariat d’organisation : théra - 113, route de Paris - 69160 Tassin la Demi-Lune / www.theraconseil.com

Fondation sous égide de la Fondation
Pour l’Université de Lyon, reconnue d’utilité publique


