
Jeudi 9 juin 

14h : Introduction du symposium

14h30 – 17 h 30 : Session 1 : Des cadres de travail spécifiques pour les aidantes
professionnelles ?

Présidence  : Olivier Giraud (LISE UMR 3320 - Cnam)

-  François-Xavier  Devetter (Clersé UMR 8019,  IMT Nord Europe,  Université de Lille) :  Les
frontières entre travail de care et travail domestique

- Béatrice Chaudet et Christine Lamberts (ESO UMR6590 – CNRS et Nantes Université) : La
structuration de l’emploi de care au niveau local

- Olivier Crasset (LABERS EA 3149, Université Bretagne Occidentale) : Le CESU comme cadre
d’un travail plus autonome ? 

Discutantes  :   Valérie   Hugentobler   (LaReSS,   Haute   école   de   travail   social   et   de   la
santé, Lausanne   -  
HES-SO), Alis Sopadzhian (ARENES UMR 6051, Université de Rennes, Ecole des Hautes Etudes
en Santé Publique)

PROGRAMME SYMPOSIUM PROFAM
ENTRE PROFESSION ET FAMILLE, QUELS CADRES POUR LE TRAVAIL 

AUPRÈS DES VIEILLES PERSONNES VIVANT À DOMICILE ?

Les 9 et 10 juin 2022 se tiendra à Nantes le  Symposium international  et interdisciplinaire de
clôture du programme de recherche ANR Profam : "Entre profession et famille, quels cadres du
travail d'aide aux vieilles personnes vivant à domicile". Il s'agit pour les chercheuses et chercheurs
impliqués  dans  Profam  de  présenter  et  discuter  leur  travaux  grâce  au  regard  d'universitaires
spécialistes de ces questions  au niveau international. 



Vendredi 10 juin

9h – 12h : Session 2 : Politiques publiques, élaboration, négociations et application
des cadres du travail de care aux niveaux local, national et européen

Présidence  : Alis  Sopadzhian (ARENES UMR 6051, Université de Rennes,  Ecole des Hautes
Etudes en Santé Publique)

- Clémence Ledoux (Marie Curie Fellow of the EU, FRIAS, Université de Freiburg, Allemagne /
DCS, Nantes Université) : Le rôle des acteurs organisés dans la construction des cadres du
travail aux niveaux européen et national

-  Annie  Dussuet,  Louise  Gasté,  Johanna  Rousseau  et  Thibault  Rabain  (CENS  UMR  6025
Nantes Université) : Les cadres de travail dans les dispositifs d’aide aux aidants

- Pascal Caillaud (DCS UMR 6297, CNRS): Droit du travail et « relayage »

Discutant.es  :  Barbara Da Roit   (Università  Ca'  Foscari  Venezia),  Olivier  Giraud (LISE  UMR
3320 - Cnam)

12h-13h30 Pause déjeuner

13h30 – 15h30 : Session 3 :  La construction de cadres de travail pour les proches :
quelles interventions légitimes ? 

Présidence  : Barbara Rist (LISE UMR 3320 - Cnam)

-  Françoise  Le  Borgne  (LABERS  EA  3149,  Université  Bretagne  Occidentale)  et  Muriel
Rebourg (LABLEX EA 3881, Université Bretagne Occidentale) : Rémunérer par l'APA une part
de l'activité de parents-soutiens : validation/normalisation du statut d'aidant

-  Annie  Dussuet  (CENS  UMR  6025  Nantes  Université)  et  Clémence  Ledoux  (Marie  Curie
Fellow  of  the  EU,  FRIAS,  Université  de  Freiburg,  Allemagne  /  DCS  UMR  6297,  Nantes
Université) : Les représentations du travail des proches des évaluateur.trices APA

Discutantes : Annick Anchisi (LaReSS, Haute école de travail social et de la santé, Lausanne - 
HES-SO),  Blanche   le  Bihan   (ARENES  UMR  6051,  Université  de  Rennes,  Ecole  des  Hautes
Etudes en Santé Publique)

15h30 – 16h Conclusion et ouverture internationale : Lorena Poblete (Alexander von
Humboldt Fellow, Europa-Universität Viadrina/ CONICET-IDAES, UNSAM)


