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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 invalidé 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 aidants/aidés 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 National Consultatif d’Ethique 
Président des 1ères Rencontres Francophones sur le Répit

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

Henri de Rohan-Chabot, 
Fondateur et Délégué général de France Répit
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FACE À L’ÉPUISEMENT  
DES FAMILLES 
LE RÉPIT 
UN VÉRITABLE ENJEU DE SOCIÉTÉ

  4 millions d’aidants en France
La prise en charge à domicile d’une personne atteinte d’une maladie grave ou lourdement 
handicapée peut constituer, dans certaines situations, une charge vécue comme trop 
lourde par les familles.

Épuisement après de longues périodes de soins constants, désarroi devant le proche en 
souffrance physique ou psychologique, angoisse devant la dégradation de son état de 
santé, et dans certains cas, détresse devant la perspective de sa fin de vie.

Ainsi, à la maladie de l’enfant, du conjoint ou du parent, s’ajoute l’épuisement de ses 
proches, avec toutes les conséquences familiales, sociales ou professionnelles qui 
peuvent en résulter.

Si la médecine a développé avec succès des dispositifs médicaux permettant aux  
patients d’être soignés à domicile, l’accompagnement humain de ces personnes et de 
leurs proches reste aujourd’hui largement insuffisant. 

La précocité des diagnostics et la performance des réponses thérapeutiques augmentent 
très sensiblement le nombre de personnes vivant avec des maladies graves ainsi que 
leur espérance de vie. 

Avec plus de 4 millions de personnes concernées, l’accompagnement des personnes en 
souffrance, seules ou avec leurs familles, est devenu aujourd’hui un véritable enjeu de 
société.
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  De nouvelles solidarités à développer
La prise en charge des personnes gravement malades ou invalidées a évolué au cours 
des dernières décennies. On constate notamment que : 

• les durés d’hospitalisation sont de plus en plus courtes 

• la prise en charge à domicile s’est beaucoup développée

•  les retours ou maintiens à domicile qui nécessitent une présence 24H/24 (assurée 
par les proches) augmentent 

•  les aidants (parents, conjoints,…) réalisent de plus en plus de soins techniques permettant 
ce maintien à domicile.

Si l’on doit se réjouir de cette évolution qui favorise le confort des personnes malades 
par un maintien au domicile, il ne faut pas ignorer les situations de souffrance dans  
lesquelles sont placés les proches, souvent pour des périodes longues.

Soulager et permettre aux aidants naturels de « tenir le coup » dans la durée, de vivre 
le mieux possible ces situations d’épreuve, de préserver l’équilibre de leur vie familiale, 
sociale ou professionnelle est devenu une priorité.

C’est autour de cet enjeu sociétal majeur, que les acteurs du monde sanitaire, médicosocial, 
institutionnel et associatif ont décidé de se retrouver pour un temps d’échange et de 
partage autour de la question du répit, les 3 et 4 novembre 2014 au Centre de Congrès 
de Lyon, dans le cadre des 1ères Rencontres Francophones sur le Répit.

  Quelques chiffres 

des décès sont liés au  
cancer, à des maladies  
cardio-vasculaires, ou  
à des accidents vasculaires 
cérébraux, pathologies 
invalidantes, entraînant des 
prises en charge souvent 
longues et épuisantes  
pour les familles. 

Source : Institut de Veille Sanitaire (InVS)

c’est-à-dire de personnes qui  
assistent un proche (enfant, conjoint,  
parent, ami) atteint d’une maladie  
chronique grave et dépendant,  
la plupart du temps pris en charge  
au domicile.

Source : Association Française des Aidants 

Dans son rapport 2013, 
l’Observatoire National de la 
Fin de Vie, réclame 

pour les personnes atteintes 
de maladies graves et leurs 
aidants, condition de la 
dignité des familles  
concernées.

Source : Observatoire National de la Fin de Vie

60 %
La France compte  

8,2 millions 
d’aidants 
naturels,

la création 
de lieux de 
répit
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LES PREMIERES  
RENCONTRES FRANCOPHONES  
SUR LE REPIT
  Objectifs

 Faire un état des lieux des acteurs, expériences et réflexions autour du répit,  
dans un esprit d’échanges et d’enrichissement mutuel.

 Constituer à cette occasion un premier corpus de données et d’orientations  
sur la question du répit.

 Faire émerger et promouvoir le concept de répit auprès des tutelles,  
soignants, associations, médias, opinion … 

 Date et lieu 
  Dates et durée : lundi 3 et mardi 4 novembre 2014 
  Lieu : Centre de Congrès de Lyon
  Ambition : dimension nationale et francophone (France, Canada, Belgique, Suisse)
  Objectif : 300 participants

 Participants 
  Milieu médical : Médecins, soignants, cadres de santé, infirmiers, psychologues, 
enseignants

  Milieu social et médicosocial : Gestionnaires d’établissements médico-sociaux, 
services d’action sociale des collectivités territoriales

 Milieu universitaire : Chercheurs, philosophes, économistes de la santé, éthiciens…

 Institutions : Services de l’Etat, organismes de tutelle, collectivités locales

  Acteurs du répit en France, Belgique, Québec : Responsables d’établissements 
et services de répit

 Associations représentant les malades et les familles

 Associations et Fondations intervenant sur le thème de la santé
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PROGRAMME

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

 10 h 00 / présentation du Congrès
Pr Pierre Chatelain,  
Pédiatrie, endocrinologie et diabétologie infantiles, Président du Conseil scientifique de France Répit.

 10 h 15 / accueil par la Ville de Lyon 
Pr Thierry Philip,  
Cancérologue, Président de l’Institut Curie, Vice-Président du Conseil général du Rhône, Maire de Lyon 3ème.

 10 h 30 / table ronde inaugurale : le répit, enjeu de santé et de société  

Problématique : mieux accompagner les 4 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 
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)
Véronique Wallon, Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes (ARS)

  1er jour - midi                                                                                                                                            

  12 h 30 / déjeuner-buffet,  
projection de documentaires  Projection en avant première  
 du film documentaire «Cœur vers corps, un art de vivre au présent»,  
de la réalisatrice Marie Hélène Roinat,  
en présence de Sylvie Bocquet, Présidente de l’association Coeur vers corps.

Avertissement :  
Le programme, en cours de finalisation, 
reste soumis à des modifications mineures.
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  1er jour - après-midi                                                                                                                                  

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

 14 h et 16 h / atelier 1  le répit : Pourquoi ? Pour qui ? Quand ?

Problématique : le besoin de répit s’est fortement accru en raison de l’évolution des parcours de 
soin 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 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 
Eliane Corbet, Directrice du Centre Régional d’Études, d’Actions et d’Informations (CREAI) Rhône-Alpes.
Dr Yves Devaux, cancérologue, responsable de l’Hospitalisation à Domicile (HAD), Centre Léon Bérard.
Marie Hélène Lecenne, Directrice Handicap Grand Âge (HGA) de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Rhône-Alpes.
Sabine Kraft, Directrice de le Fédération des établissements de répit d’Allemagne.

 14 h et 16 h / atelier 2   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
Dr Gilbert Desfosses,  
Ancien Chef de service soins palliatifs à l’Hôpital Diaconesses de Croix Saint-Simon, 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  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’accom-
pagnement 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
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Intervenants 
Philippe Vallet, Directeur adjoint, Direction Action Familles, AFM Téléthon
Cécile Balandier, Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS), Ministère des Affaires Sociales et de la Santé 
Hubert de Carpentier, Président de France Alzheimer Côte d’Or
Jacques Cécillon, Directeur de l’association Vacances Répit Familles

 1er 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
Accueil par Gérard Collomb, Sénateur-Maire de Lyon 
Conférence de Jean Leonetti, médecin, ancien Ministre,  
rapporteur de la  Loi relative aux droits des malades et à la fin de vie. 
et Alain Claeys, Député de la Vienne, Membre du Comité Consultatif National d’Éthique de la République,
chargés d’une mission de réflexion sur l’évolution des Lois sur la fin de vie.
Spectacle (Concert Philippe Fournier, Orchestre Symphonique Confluences)
Cocktail dînatoire

 Mardi 4 novembre
 2ème jour - matin                                                                                                                
 Inscrire le répit dans le parcours de soins des aidants-aidés  

 09 h 00  et 11 h 00 / atelier 4  vers un Droit au répit des aidants

Problématique : alors que certains pays ont déjà inscrit le répit comme un droit, la France s’interroge 
sur la reconnaissance d’un statut des aidants et d’un Droit au répit. Comment faire reconnaître ce droit 
comme légitime pour les personnes malades et leurs proches, et inscrire dans les textes le financement 
de cette nouvelle prestation ?

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

Intervenants 
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, Présidente du Collectif Inter-associatif sur la Santé Rhône-Alpes,  
Présidente de la Conférence Nationale sur la 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)
Michèle Delaunay, ancienne Ministre Déléguée chargée des Personnes Âgées et de l’Autonomie
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 09 h 00  et 11 h 00 / atelier 5  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 
Xavier Dupont,  
Directeur des établissements médicosociaux à la Caisse Nationale pour la Solidarité et l’Autonomie (CNSA)

Intervenants 
Arnaud Campéon, Ingénieur de recherche, École des hautes études en santé publique
Jean-Pierre Claveranne, économiste de la santé, Fondateur du Centre Universitaire de Formation  
au Management des Organisations Sanitaires et Médico-sociales 
Patrick Gohet, Inspecteur Général de l’Action Sociale (IGAS), ancien Délégué interministériel aux personnes handicapées 
Benoît Péricard, Directeur National Associé de KPMG, Secteur public et Santé

 09 h 00  et 11 h 00 / atelier 6  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. 

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

  2ème jour - midi                                                                                                                

 12 h 30 / déjeuner-buffet, projection de documentaires

  2ème jour - après-midi                                                                                                                

 S’engager pour le développement du répit (plénière) 

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

 15 h 00 / clôture du Congrès
Par la Ministre de la Santé et des Affaires Sociales ou son représentant
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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 financiers

 Partenaires institutionnels

 Partenaires scientifiques

 Partenaires médias

Un événement organisé par


