
LES JEUNES AIDANTS 
Association nationale Jeunes AiDants Ensemble , JADE



QUI SONT LES JEUNES AIDANTS ?

Des enfants ou adolescents de 18 ans ou moins qui apportent 
une aide significative régulière à un membre de leur famille ou 
de leur foyer.

(American Association for Caregiving Youth, 2012)

Pour la tranche d'âge (18-25 ans) on parlera de jeunes adultes aidants



QUI SONT LES PROCHES AIDES?

• 52% aident  une mère: le plus souvent atteinte d’un cancer, SEP, maladie 
neurologique ou psychiatrique

• 15% les frères ou sœurs: autisme, polyhandicap, cancer
• 14% les grand-parents: cancer, Alzheimer …. 
• Ils sont aidants dans 72% des cas d’un parent atteint d’une maladie grave. 

• Ce qui est confirmé par l’évaluation du dispositif JADE 

Source: Enquête Novartis/Ipsos “Qui sont les jeunes aidants aujourd’hui en France? “ 2017.



QUEL TEMPS D’AIDE ?

• 73 % d’entre eux y consacrent au moins 1 heure par jour en semaine, 

• 36 % y consacrent plus de 2h, 

• 78 % y consacrent au moins 1h et 42% plus de 2h le week-end. 

• 33 % des jeunes interrogés aident seuls. 

• 41 % déclarent ne pas avoir eu le choix et 35% qu’ils sont les seuls à 
accepter de le faire 

Source: Enquête Novartis/Ipsos “Qui sont les jeunes aidants aujourd’hui en France? “ 2017.



QUEL TYPE D’AIDE ?

• 61% apportent un soutien moral

• 51% gèrent certains aspects de la maison (courses, ménage, s’occuper de la 
fratrie)

• 43% aident la personne dans ses déplacements

• 43% s’occupent des aspects médicaux, (aller à la pharmacie, assurer le suivi 
médical, préparer le pilulier…)

• 33% se chargent de l’administratif

• 20% s’occupent de ce qui s’apparente à des soins ou de l’intimité de la 
personne aidée (toilette, habillement, douche…). 

Source: Enquête Novartis/Ipsos “Qui sont les jeunes aidants aujourd’hui en France? “ 2017.



QUELS EFFETS ? 

• EFFETS POSITIFS
Maturité, fierté, empathie, compréhension des adultes, resserrement des liens 
familiaux… 

• DIFFICULTES RENCONTREES
• Vie scolaire : 33% ont été en retard au moins 1 fois au cours des 3 derniers mois et 

34% ont été absents au moins une fois sur la même période. 
• Vie sociale : 54% ont le sentiment de ne pas pouvoir profiter de leur jeunesse, 

46% évitent que leurs copains viennent chez eux, et 47% se disent gênés par le 
regard des autres. 

• Santé : 75% des jeunes aidants actuels se sentent fatigués, 61% ont du mal à 
dormir et se réveillent la nuit, 60% ont mal au dos ou aux bras. 



LA GENESE DES ATELIERS CINEMA-REPIT

• Un 1er constat fait en 2011 par Françoise Ellien, psychologue clinicienne, 
directrice du réseau de santé SPES :  des enfants, des adolescents, des 
jeunes qui, au domicile, aident un proche parent malade, en situation de 
handicap ou de perte d’autonomie.

• Un 2ème constat: absence de littérature en France sur ce sujet.

• Une rencontre en 2013 avec Isabelle Brocard, réalisatrice. Ensemble, elles 
créeront les ateliers cinéma-répit JADE

• Après 3 ans d’ateliers JADE portés par le réseau de santé SPES, Françoise 
Ellien impulse la création d’une Association ad’hoc avec des parents 
d’enfants ayant bénéficié des 1ers ateliers et des professionnels de santé, 
l’Association nationale Jeunes AiDants Ensemble est née en 2016.



ATELIERS PILOTES JADE

• En résidence, pendant les vacances scolaires 
Une semaine par groupe d’âge (8-13 et 14-18)  soit 24 jeunes au total pendant 

les vacances scolaires d’automne et d’hiver.

• Encadrés par une psychologue, des professionels du milieu 
artistique et  des animateurs BAFA.

Chaque jeune va apprendre à se raconter à travers le media audiovisuel.

• Les ateliers JADE sont GRATUITS pour les familles et les jeunes.

Faire un film c’est super, 
mais je retiens surtout cette 
rencontre avec des ados qui 
peuvent comprendre ce que 
je ressens. On se sent moins 

seule.
Vanessa, 12 ans.



ATELIERS PILOTES JADE
• Une réunion de présentation en amont

• Une réunion de bilan en aval

Avec les familles, les jeunes et toute l’équipe JADE 

• Une projection des films dans une vraie salle de cinema.

• Une évaluation du dispositif co-construite avec le Laboratoire de 
Psychopathologie et Processus de Santé de l’Université Paris Descartes.





QUELS IMPACTS ? C’est une sorte de thérapie à 
travers les images.

Bouchra, mère de Léo, 15 ans

La situation d’aidance est souvent acceptée, et représente même une 
fierté pour de nombreux jeunes. Néanmoins, il en ressort parfois une 
souffrance et un épuisement, difficilement communicable, ainsi qu’un 
sentiment d’isolement. Les résultats montrent enfin les bénéfices 
personnels pour les jeunes mais aussi au sein de la famille (meilleure 
circulation de la parole) et notamment pour le parent aidé de 
l’expérience des ateliers cinéma-répit, en termes de déculpabilisation et 
de consolidation de la parentalité. Pour les jeunes, le dispositif permet 
clairement une expression de soi et de ses souffrances, en renforçant 
fortement les liens sociaux entre pairs.

Extrait du rapport de l’évaluation des ateliers JADE2017

Grâce à JADE, j’ai 
compris que je n’étais 

pas toute seule!
Marion, 9 ans



JADE, C’EST …

• 6 ans d’ateliers cinéma-répit JADE soit près de 200 jeunes aidants accompagnés,
• L’élaboration d’un guide d’accompagnement /cahier des charges pour des porteurs de projet en 

région,
• L’organisation du premier colloque français le 24 juin 2019,
• La rédaction d’une première publication sur les jeunes aidants en France en partenariat avec le CCAH, 

Les jeunes aidants aujourd’hui en France, tour d’horizon et perspectives,
• Deux films documentaires pour sensibiliser: Des trous dans les murs et un câlin sur l’épaule gauche

d’Isabelle Brocard (Ladybirds films 2017) et Les jeunes aidants d’Aiguemarine Cie (2019)



L’EXPERIMENTATION EN REGION

• Un projet soutenu par la CNSA et le CCAH
• Des ateliers artistiques-répit expérimentés dans 3 régions d’ici 

2020.
• JADE OCCITANIE porté par l’association Oustal Mariposa depuis 

2019
• JADE PACA porté par la Plateforme des Aidants, Fondation 

Seltzer depuis 2019
• Des projets à l’étude, région Normandie, AURA, Nouvelle 

Aquitaine…



UN PROJET POLITIQUE ET SOCIETAL
pour la reconnaissance des jeunes aidants

• Campagne nationale de 
sensibilisation,

• Formation sur les jeunes
aidants, pour l’équipe
éducative, dans le cadre du 
parcours éducatif de santé. 

• Extension du dispositif BEP 
(Besoins Éducatifs Particuliers) 
aux jeunes aidants : 
aménagement de l’ emploi du 
temps ; octroi de temps 
supplémentaire lors des 
examens…

• VAE

Lutter contre 
le décrochage 
scolaire

• Prévention de l’apparition de 
troubles psychiques des jeunes 
aidants en leur faisant 
bénéficier des dispositions du 
Décret n° 2017-813 du 5 mai 
2017 relatif aux 
expérimentations visant à 
organiser la prise en charge de 
la souffrance psychique des 
jeunes.

Préserver 
la santé 

• Création de référents Parcours
« jeunes aidants » dans chaque
département ,Ces
professionnels médico-sociaux
répondraient à des besoins très
variés : situation d’aidance, 
scolarité, loisirs, droits des 
familles, besoins d’aides
humaines, accompagnement du 
jeune aidant dans ses
déplacements.

Prévenir 
la désinsertion 
sociale



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION
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