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Le 10 décembre 2015 s'est tenue la deuxième édition de la Biennale des Aidants à Paris. Une
occasion pour débattre autour de la thématique de la reconnaissance des aidants, dans tous
ses états : la connaissance, la reconnaissance par les pairs, par les professionnels, la personne
malade, la société, etc. Il a été question d’émancipation, de liberté d’être et de faire ; d’interroger la
vision que nous portons sur les aidants, qui nous conditionne au quotidien. Une journée qui a permis
de déconstruire et construire une pensée autour de l’accompagnement des personnes : les faire
exister pour ce qu’elles sont ! 200 participants, dont des aidants, des professionnels, des personnes
malades, des journalistes, etc. ont pris part à la journée en contribuant à la réussite de cette
deuxième édition de La Biennale des Aidants !
Pour connaître l [1]e programme de la journée [2]
Retrouvez les actes de la 2ème édition de La Biennale des Aidants
Les actes résument les interventions des experts autour de la reconnaissance des aidants.
Les éclairages de diverses disciplines et les apports des experts intervenus tout au long de la
journée ont montré que cette question de la reconnaissance des aidants mérite d'être encore
réfléchie et travaillée, car la reconnaissance ne passe pas que par des textes de loi. Encore une fois,
il s'agit d'un sujet de société qui nécessite un travail mené avec tous les acteurs (professionnels,
proches aidants, institutions), tantôt au niveau local qu'au niveau national.
Pour consulter les actes [3]
Retrouvez les moments forts de la 2ème édition de La Biennale des Aidants en vidéo
Entretien avec Alain REY, linguiste

Intervention de Matthieu ELGARD, philosophe

Fichier(s) joint(s) :
Programme Biennale des Aidants 2015 [4]
Actes Biennale des Aidants 2015 [5]
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