
       Journée d’étude - Programme

Les vies d’aidants informels aux multiples facettes

Mardi  21 octobre 2014
IFE, ENS-LYON, Site Descartes

Entrée libre sur inscription

Inscriptions:
aurelie.lejeune@ens-lyon.fr 
Contacts et information :
Kurumi Sugita : Kurumi.Sugita@ens-lyon.fr
Aurélie Damamme : adamamme@yahoo.fr



Objectifs de la journée
La question des aidants fait l’objet de plus en plus d’attention à la fois dans la société 
et dans le milieu académique. Cette journée d’étude a pour objectif d’échanger 
entre chercheurs et acteurs dans le domaine du care sur les différentes approches 
et engagements qui permettent d’appréhender la vie d’aidant dans ses multiples 
facettes.

La première session visera à discuter les approches qui essaient de saisir le care et le 
rôle d’aidant informel dans ses temporalités et en s’attachant aux relations multiples 
qui interviennent, de façon directe ou indirecte (relations de parenté, relations de 
voisinage, amicaux, avec les professionnels, avec les associations).

Dans la seconde session, les interventions de différents représentants d’associations 
sur leurs pratiques d’aide, leur rôle et inscription dans la société, et leur position vis 
à vis des pouvoirs publics nous introduiront au débat sur le rôle de la société civile 
dans le care et l’aide aux aidants.

Cette journée d’étude est conçue à la suite du projet de recherche sur la comparaison 
France/Japon de la vie des aidants centrée sur leurs trajectoires professionnelles. 
La dimension de comparaison internationale, à la fois institutionnelle mais aussi 
sociétale et culturelle, contribuera à enrichir la discussion grâce à la participation de 
chercheurs et universitaires de différents continents.

Intervenants

Billaud, Solène : Sociologue, post-doctorante attachée à l’Institut National de la Re                 
cherche Agronomique.

Bobot, Marie : Coordonnatrice du Réseau de Parcours Individuels d’Education et de 
Soins (RéPIES) 

Botter, René : Président de France Alzheimer Essonne
Le Bronnec, Jean-Paul : Président de l’UNAFAM 93
Brouard, Nicolas : Démographe, Chercheur à l’Institut national d’études 

démographiques.
Carpentier, Normand : Sociologue, Professeur à l’université de Montréal, chercheur 

au Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions.
Damamme, Aurélie : Sociologue, Maîtresse de conférences à l’Université Paris 8 

Vincennes-Saint-Denis, laboratoire CRESPPA-GTM.
Hammami, Sarah : Psychologue spécialisée en neuropsychologie travaillant au sein 

de l’Œuvre de Secours aux Enfants (OSE) sur la plateforme d’accompagnement et 
de répit des aidants de Paris-Est.

Kawano, Eiji : Sociologue, Professeur associé à l’université municipale d’Osaka.
Ota, Miho : Sociologue, chercheuse contractuelle du CNRS attachée à l’Institut d’Asie 

Orientale.
Paperman, Patricia, : Sociologue, Professeure de l’université Paris 8.
Smagghe, Alain : Médecin interniste et gériatre, particulièrement concerné par le care 

des personnes âgées présentant une maladie d’Alzheimer et l’accompagnement de 
leurs familles. Il coordonne le programme d’action sociale « Agir pour le care » du 
groupe Humanis,

Sugita, Kurumi : Socio-anthropologue, chercheuse retraitée du CNRS, attachée à 
l’Institut d’Asie Orientale à l’ENS-LYON.

Wierink, Marie : Sociologue, chercheuse autonome.



 

 
 

MARDI 21 OCTOBRE 

8h30 Accueil 

9h00 Ouvertures 

Matin  
9h15-13h00  Le temps de l’aide et les relations dans le care 

9h15-10h  

« Les engagements différenciés dans l'aide à un parent dépendant : 
configurations, temporalités et rapports sociaux au sein des familles » 

Solène Billaud, sociologue, post-doctorante, INRA 

10h-10h45 

« Les trajectoires des soins des aidants : l’importance d’un programme de 
recherche » 

Normand Carpentier, Sociologue, Professeur à l’université de Montréal 

10h45-11h15  Pause café 

11h15-12h00  

« Le care et le parcours professionnel des aidants informels. Comparaison 
France/Japon »  

Aurélie Damamme, sociologue, Université de Paris 8 ;  
Eiji Kawano, sociologue, Université municipale d’Osaka ;  
Miho Ota, sociologue, IAO/ENS-LYON/CNRS ;  
Kurumi Sugita, anthropologue, IAO/ENS-LYON/CNRS ;  
Marie Wierink, sociologue, Chercheuse autonome 

Débat 
12h00-13h00 

Discutant : Nicolas Brouard, Directeur de recherche à l’INED 

13h00-14h30 PAUSE DÉJEUNER 

Après-midi  
14h30- Table Ronde : La société civile et le care 

14h30-15h45 

Président : Alain Smagghe, Médecin interniste et gériatre, Chef de projet 

« Agir pour le care » 

France Alzheimer 

OSE (Œuvre de Secours aux Enfants) 
Réseau RéPIES (Réseau de Parcours Individuels d’Education et de Soins) 
UNAFAM (Union Nationale des Amis et Familles de Malades Mentaux) 

Miho Ota, sociologue, IAO/ENS-LYON/CNRS 

15h45-16h15 Pause café 

16h15-17h00 Table Ronde – Débat 

17h00-17h30 Clôture par Patricia Paperman, Professeure de l’université Paris 8. 



Accès Institut Français de l’Education/ENS-LYON Site Debourg

15 parvis René Descartes
69007 Lyon 

Métro ligne B direction Gare d’Oullins sortie station Debourg
Bus : lignes 12E, 17, 32, 176, 179
Tram T1 : stations ENS de Lyon ou Debourg

Plan

Comité d’organisation : 

Aurélie Damamme, Université de Paris 8-Vincennes-Saint-Denis
Eiji Kawano, Université municipale d’Osaka
Alain Smagghe, Agir pour le care, groupe Humanis
Kurumi Sugita, Institut d’Asie Orientale, CNRS
Marie Wierink, Chercheuse autonome

Projet de la journée porté par l’Institut d’Asie Orientale/ENS-LYON 
Ouvert à tout public


