
Vous accompagnez une personne malade,  
âgée ou handicapée de votre entourage ?

Connaissez vos droits et possibilités d’aides.

Faculté de droit et de science politique
3 avenue Robert Schuman - Aix-en-Provence

Parlons-en !
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20 SEPTEMBRE 2021
Amphithéâtre DUMAS, faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille Université, 
bâtiment Pouillon - Egalement accessible en ligne sur :  
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/99865462392?pwd=TUJlaEUzWHlRWVJXZnJORUpkcEw5Zz09 
(Mot de passe : @7eLvbtdg8)

	| 12h15-12h35	:	allocution	d’ouverture

• Jean-Philippe AGRESTI, Doyen de la faculté de droit et de science politique, Aix-
Marseille Université

• Olivier RIT, Directeur du gérontopôle Sud
• Carine BAUER, Directrice du service de la formation professionnelle continue, Aix-

Marseille Université

	| 12h35-12h55	 :	 «	 Reconnaître	 les	 proches	 aidants	 »	 par	 Anaëlle	 CAPPELLARI,	 Maître	
de	 conférences,	 Centre	 de	 droit	 social,	 UR	 901,	 Aix-Marseille	 Université,	 Projet	 ANR	
PROXIJURIS,	ANR-15-CE26-0013

	| 12h55-13h25	:	«	Place	et	rôle	des	étudiants	en	situation	d’aidants,	parlons-en	!	»	par	
Gwenaëlle	THUAL,	Présidente	de	l’association	française	des	aidants

	| 13h25-14h	:	«	Les	associations	vous	soutiennent	!	»

• Camille DUPRE, Association A3
• Elise MARTINEZ, APF France Handicap
• Camille VASSORT, Association nationale Jeunes AiDants Ensemble, JADE

Grand hall, faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille Université, bâtiment 
Pouillon

	| 14h15-16h	:	accueil	individualisé	dans	les	stands

• Stands des associations
• Stands « accédez à vos droits » : entretiens libres avec les chercheuses du projet de 

recherche ANR PROXIJURIS consacré à la reconnaissance juridique des proches aidants
 . Faire le point sur vos droits et votre situation, Anaëlle CAPPELLARI (MCF, CDS) et 

Sophie ODENA (chercheuse associée, LEST)

 . Les mesures de protection, Anaëlle CAPPELLARI (MCF, CDS)
 . Les droits du proche aidant en matière de succession et d’assurance 

Sophie LAMBERT (MCF, GREDIAUC)
 . Les droits du proche aidant dans le cadre de la relation de soin, Guylène NICOLAS 

(MCF, UMR ADES)
 . Les droits du proche aidant vis-à-vis de son employeur Sophie SERENO (MCF, CDS)
 . L’aide sociale et les prestations versées par les caisses de sécurité sociale, Emma 

ZERILLO (doctorante contractuelle, CDS)
 . Bientraitance et maltraitance, Dominique VIRIOT-BARRIAL (Pr., CDS)

• Stands de présentation du diplôme inter-universitaire (DIU) « Accompagnement et 
droits des aidants »
 . Sonia TESTA, Assistante de formation, service de la formation professionnelle continue
 . Stagiaires issus de la promotion 2021 du (DIU) « Accompagnement et droits des aidants » 

• Pré-inscriptions aux ateliers de fin d’année 
 . Fathia TIR, Conseillère technique de service social et référent handicap en formation 

continue, Service de la formation professionnelle continue (fathia.tir@univ-amu.fr)

6 OCTOBRE 2021 : JOURNEE DES AIDANTS
Répondez à notre questionnaire en ligne : « Etudiant, vous aidez un proche malade, en 
situation de handicap ou âgé ? »

FIN 2021 :  ATELIERS 
La date retenue vous sera précisée à la suite de votre pré-inscription

	| ATELIER	«	jeunes	aidants	»	:	les	professionnels	d’	Aix-Marseille	Université	accompagnent	
leurs	 étudiants	 aidants,	 avec	 le	 soutien	 de	 l’association	 française	 des	 aidants	 et	 de	
Malakoff	Humanis

	| ATELIER	 «	valoriser	 vos	 compétences	!	»	:	 les	 professionnels	 d’Aix-Marseille	 Université	
vous	accompagnent	pour	identifier	et	valoriser	vos	compétences	acquises	dans	le	cadre	
de	votre	expérience	de	proche	aidant,	dans	la	lignée	du	projet	«	trajectoires	d’aidants	»	
financé	par	la	région	Sud	et	Malakoff	Humanis

	| ATELIER	«	mieux	connaître	ses	droits	et	son	environnement	»	:	les	professionnels	d’Aix-
Marseille	Université	vous	aident	à	 identifier	vos	principaux	 interlocuteurs	et	 les	droits	
dont	vous	pourriez	bénéficier.

Cet événement est soumis au pass sanitaire.


