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C’est quoi « un jeune aidant » ?

 Maladie physique
 Maladie mentale 
 Handicap

 Jeunes adultes aidants (18-25 ans)

Enfant ou adolescent de 18 ans ou moins qui apporte une aide significative
régulière à un membre de sa famille ou de son foyer 

(American Association for Caregiving Youth, 2012)

Pourquoi 
aident-ils ? Combien sont-ils ?

Estimation :
500 000 en France

Soit au moins 1 par classe

 Parent
 Souvent mère

 Frère/sœur 

Qui aident-ils ?



Quelle aide apportent-ils ?

Jeune aidance
et parentification

Soins personnels et médicaux

Gestion des tâches ménagères

Ils aident « comme les aidants adultes »

Soutien affectif

Gestion de la fratrie 

Quand commence l’aidance ?
 dès l’âge de 5 ans.



Quels sont les effets de l’aidance ?

De nombreuses conséquences négatives  
 Santé mentale
 Santé physique
 Loisirs et vie sociale
 Scolarité

Difficultés scolaires
Difficultés de concentration

Absentéisme
Déscolarisation

Importance du soutien social 
et de la reconnaissance de 

l’aide apportée

Mais aussi des conséquences positives !
 Sentiment de fierté, d’accomplissement
 Meilleures capacités d'adaptation
 Sentiment d’être plus mature
 Lien renforcé entre le jeune et le proche aidé

Jarrige, E., Dorard, G., & Untas, A. (2019, sous presse). Revue de la littérature sur les jeunes aidants : qui sont-ils et comment les aider ? Pratiques Psychologiques.



Niveau Caractéristiques Pays

❶
Intégré

• Pleine conscience gouvernementale et sociétale du vécu et des besoins des jeunes aidants
• Politiques et interventions durables pour aider les jeunes aidants et promouvoir leur santé 
• Réponses et lois basées sur les résultats de la recherche et droits légaux clairs

Aucun

❷
Avancé

• Reconnaissance des jeunes aidants par les pouvoirs publics et les professionnels
• Recherche avancée et solide 
• Guides pour les professionnels avec stratégies nationales et locales
• Interventions et services multiples

Royaume-Uni

❸
Intermédiaire

• Reconnaissance partielle des jeunes aidants par les pouvoirs publics et les professionnels
• Recherche de base et en développement
• Droits partiels dans certaines régions
• Peu de guides pour les professionnels mais en développement
• Quelques services et interventions mais surtout locales

Australie
Norvège
Suède

❹
Préliminaire

• Faible reconnaissance des jeunes aidants
• Recherche limitée mais en développement
• Pas de droits spécifiques mais d’autres lois applicables
• Peu d’interventions nationales ou locales

Autriche
Allemagne
Nouvelle Zélande

❺
Emergent

• Reconnaissance des jeunes aidants en développement
• Recherche limitée mais en développement
• Pas de droits spécifiques mais d’autres lois applicables
• Pas d’interventions ou services spécifiques mais d’autres applicables

Belgique, Irlande, Italie,
Pays-Bas, Suisse
Afrique sub-saharienne
Etats-Unis

❻
En éveil

• Reconnaissance embryonnaire des jeunes aidants comme un groupe social 
« d’enfants vulnérables »

France
Grèce, Finlande
Emirats Arabes

❼
Sans réponse

• Pas de reconnaissance des jeunes aidants ou de politique visible
Tous les autres pays

Leu, A., Becker, S. (2017). A cross-national and comparative classification of in-country awareness and policy responses to ‘young carers’. Journal of Youth Studies, 20(6), 750-762.



Et en France ? 

2017 
Résultats 

de l’enquête 
IPSOS Novartis 

Echantillon
 216 jeunes aidants actuels
 285 anciens jeunes aidants



Et en France ? 

 Pas de recherches publiées sur les « jeunes aidants »
 Mais des recherches sur les enfants confrontés à la maladie/au handicap 

d’un parent ou d’un frère/d’une sœur 

 Cancer
 Anorexie mentale 
 Psychiatrie
 Handicap



Présentation générale de JAID

Projet JAID « Recherches sur les Jeunes AIDants » 
 Développer la recherche française sur les jeunes aidants

afin de mieux les accompagner



Objectifs

Identifier les 
jeunes aidants 

en France

1
Caractériser 

leurs difficultés

Étudier 
les facteurs 
protecteurs 

et de 
vulnérabilité

Développer 
et évaluer des 
interventions 

4

2

3



Jeunes 
aidants

Proches 
aidés

Qui sont-ils ?
Quelles difficultés 
rencontrent-ils ?

Quels sont leurs besoins ?   

Professionnels 
de santé

Pris en charge par

Professionnels 
de l’éducation

Quelles sont les 
connaissances et les pratiques 

des professionnels de santé 
auprès des jeunes aidants ? 

Quelles sont les connaissances 
et les représentations des 

professionnels de l’éducation 
sur les jeunes aidants ? 

Quelles interventions 
développer pour les aider ? 

Sont-elles efficaces ? 

Quelles interventions développer 
pour aider les professionnels à 
identifier et accompagner les 

jeunes aidants ? 



Projets en cours et à venir

Etudes exploratoires  
auprès des jeunes

Etudes exploratoires  
auprès des professionnels

Développement et évaluation 
d’interventions

1 2 3

Identifier les 
jeunes aidants 
dans les lycées

Identifier les 
jeunes aidants 
étudiants

Evaluation du dispositif 
« ateliers cinéma-répit »

Etudier les représentations 
des jeunes aidants auprès 
des professionnels de santé

Etudier les représentations 
des jeunes aidants auprès 
des professionnels en milieu 
scolaire

En cours En cours
En cours

A venir A venir

Déploiement et évaluation 
d’une action de sensibilisation 

A venir



Qui sont les jeunes aidants dans les lycées ?
Étude des facteurs associés à la santé mentale et à la 

qualité de vie des lycéens

Financements : Contrat doctoral de l’Université Paris Descartes (Eléonore Jarrige)



Contexte

Pourquoi une étude auprès des lycéens ?  
 Adolescence = période charnière
 Population « plus facile » à étudier que les enfants 

plus jeunes

OBJECTIFS :
❶ Estimer la prévalence des jeunes aidants
❷ Comparer les jeunes aidants aux jeunes confrontés à la maladie d’un proche 
sans être aidant et aux jeunes sans proche malade
❸ Identifier les facteurs qui influencent positivement ou négativement 
l’expérience d’aide et la qualité de vie des jeunes aidants



Résultats intermédiaires

1448 LYCEENS

42,1%
confrontés à la maladie 

d’un proche

25,1%
n’apportent pas une 

aide significative

17%
ont un niveau d’aide 
élevé ou très élevé

57,9%
sans proche malade



Résultats intermédiaires
Les lycéens 

72,2%

69,4%

21,6%

21,6%

5,3%

Maladie Grave Chronique
Somatique

Maladie Psychiatrique

Handicap

Ne sait pas

16,2 ans (14-21)

Les jeunes aidants

👩👩58,8%

16,2 ans (14-21)

Ils aident :
 51,9% un parent
 28,6 un grand-parent
 16,3% un frère/une sœur

 32% aident plusieurs proches

Le proche aidé a…



Résultats intermédiaires
En comparaison aux autres jeunes, les jeunes aidants rapportent :
 se sentir moins bien,
 plus de difficultés sociales et économiques,
 plus de difficultés scolaires,
 davantage de dysfonctionnements familiaux.

En comparaison aux jeunes confrontés à la maladie d’un proche (sans être jeune aidant),
les jeunes aidants rapportent :
 une santé mentale comparable,
 un niveau de fonctionnement familial similaire,
Mais :
 une moins bonne situation économique et familiale,
 être plus affectés par la maladie de leur proche.

Suite de l’étude en cours

Objectif : 
Recruter 6000 lycéens 

d’ici fin 2020



Et après ADOCARE ?

Qui sont les jeunes aidants au collège ?

Projet ELIASS :
Etude Longitudinale de l‘Impact de la confrontation à la maladie d'un proche et 
de l‘Aidance sur la Santé psychologique, physique et la Scolarité des adolescents

Financement IDEX – Université de Paris pour préparer cette étude



Qui sont les jeunes aidants étudiants ?
Etude des facteurs associés à la santé et au bien-être des étudiants



Contexte et objectifs

Participants
 Etudiants (18-25 ans) inscrits en formation initiale
 Recrutés par mailing adressé aux différentes structures proposant des 

formations post-bac sur tout le territoire français

Méthode
Auto-questionnaires complétés en ligne sur une plateforme sécurisée

Pourquoi une étude auprès des étudiants ?  
 Importance de l’entrée dans l’âge adulte 
 Population facile d’accès en tant qu’universitaires



Jeunes aidants : 
Quelles sont les connaissances et les 

représentations des professionnels dans 
les établissements scolaires ?



Contexte
Pourquoi une étude sur ce sujet ?  
 Impact de l’aidance sur la scolarité (Dearden & Becker, 2004)

 Ecole = lieu de repli/répit (Thomas et al., 2003)

Mais :
 Beaucoup de jeunes aidants n’osent pas parler de leur situation (Moore & Mc Arthur, 2007)

 S’ils en parlent, ils ne sont pas forcément reconnus ou soutenus (Becker, 2013)

OBJECTIF
Explorer les connaissances et les représentations 

que les professionnels du milieu de l’éducation ont des jeunes aidants



Population

33 professionnels

48,4% d’hommes

41 ans

Professions

0 2 4 6 8 10 12

Médecin

Psychologue

Assistant social

Infirmier

CPE

Chef d'établissement

Enseignant



Population

Publics
84,8%

Privés
15,2%

Etablissements

45,5%

36,4%

18,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Lycée Collège Elémentaire



Professionnels qui les identifient le mieux :
 Médico-sociaux et CPE
 En collège et lycée

Résultats

88% N’ont jamais entendu parler du terme « Jeune aidant » 

57% En ont déjà rencontré  Bonne représentation
de l’aide apportée :

 Type d’aide
 Personnes aidées
 Raisons de l’aide
 Conséquences négatives 

et positives



Résultats

 Connaissances sur les jeunes 
aidants, leurs besoins

 Indicateurs de repérage
 Aménagements scolaires
 Techniques de communication
 Pour réaliser une enquête, un 

suivi

APPORT DES SPECIALISTES

FREINS
 Charge de travail
 Manque de formation
 Rôle d’autrui (hôpitaux, société)
 Difficulté à aborder la sphère 

privée, familiale  
 Importance du secret
 Risque de dérive

ACTIONS
 Ne rien faire 
 En informer l’équipe
 Parler avec le jeune
 Rechercher des aides extérieures
 Aménagements scolaires
 Faire un signalement

Moi j’en informe les enseignants dans des 
situations comme ça parce que je ne veux 
pas que les enseignants la dégomment 
quand elle revient en fait, je pense que 
c’est déjà assez compliqué à la maison, 
donc elle n’a pas besoin de ça (CPE, lycée)

Jusqu’à aujourd’hui je ne connaissais pas le 
terme de jeune aidant donc c’est aussi mieux 
informer la population d’un établissement 
scolaire pour dire que ça existe 
(psychologue, lycée)

Des conseils d’approche pour pas être trop brut 
de décoffrage et balancer des vérités toutes 
faites qui sont complètement inadéquates et 
que le jeune pourrait mal ressentir (enseignant, 
collège)



Résultats

Entourage
15%

Collègues  et 
entourage

25%
N'en a pas 

parlé
25%

Collègues
35%

79% Ont repensé à la question des jeunes aidants 

Ont effectué des recherches (Internet, radio…)15%

Ont repensé à des situations passées où ils 
ont pu être confrontés à des jeunes aidants28%

32% Disent avoir un nouveau regard sur des 
situations actuelles

En ont parlé à quelqu’un !75%

15 jours plus tard ? 



Conclusion
 Résultats qui rejoignent ceux de la littérature internationale et les 

observations sur le terrain

 Suite : 2ème volet d’EDU-CARE avec une enquête nationale 

Des interventions de sensibilisation et de formation
adaptées aux spécificités des professionnels et des établissements

Recommandations pour ajuster les pratiques

En collaboration avec



Jeunes aidants : 
Quelles sont les connaissances et les 

pratiques des professionnels de santé ?



Contexte et objectifs
Pourquoi une étude sur ce sujet ?  
 Professionnels de santé qui rencontrent fréquemment des jeunes aidants mais ne les 

identifient pas comme tels (Leu et al., 2018)

 Professionnels se centreraient sur les soins et se préoccuperaient peu de la famille
 Or l’accompagnement des jeunes aidants aurait des effets positifs sur le patient (Cass et al., 2011)

 Maladie physique
 Maladie mentale 
 Handicap

OBJECTIF
Explorer les connaissances et les pratiques que les professionnels de 

santé ont auprès des jeunes aidants

 Etablissements de santé
 Activité libérale



Contexte et objectifs

Participants
 Professions : médecin, cadre de santé, infirmier, aide-soignant, 

psychologue, assistant social, éducateur

Méthode
1) Etude exploratoire : entretiens de recherche (50 participants)
2) Enquête nationale : auto-questionnaire en ligne (2000 participants)

Financement :
Contrat doctoral de la Ligue contre le Cancer 

(Pauline Justin)



Évaluation du dispositif 
« ateliers cinéma-répit » 

de l’Association Nationale Jeunes AiDants Ensemble



L’Association Nationale JADE

Site internet : jeunes-aidants.com



Contexte

Pourquoi évaluer ce dispositif ? 
 Divers dispositifs développés pour les jeunes aidants à l’étranger

MAIS très rarement évalués !
 Valoriser des dispositifs pour les pérenniser 

OBJECTIFS :
❶ Déterminer le profil des jeunes accueillis
❷ Evaluer l’appréciation du dispositif par les jeunes, leurs parents et les professionnels



Méthode

1ère semaine 2ème semaine
Projection

Evaluation 
auprès des jeunes

Qui sont-ils ? 

Qu’ont-ils pensé/vécu 
cette semaine ? 

Evaluation 
auprès des jeunes

et des professionnels

Qu’ont-ils pensé/vécu 
cette semaine ? 

Evaluation 
auprès des jeunes

et des professionnels Qu’ont-ils pensé de cette 
expérience ? 

Que leur a-t-elle apporté ?

Evaluation 
auprès des jeunes

et des parents

Etat d’avancement :
76 jeunes inclus
dans 3 régions



Résultats préliminaires

54 22

12 ans
Entre 7 et 17 ans

Parent

Fratrie

0

10

20

30

40

50

60

1 proche 2 proches 3 proches

61% se considèrent comme Jeune Aidant

Grand-parent

Profils des jeunes accueillis
Ils aident…



Résultats préliminaires

Les attentes des jeunes
Le répit
Faire des rencontres
Rencontrer d’autres jeunes aidants
Echanger  sur leur situation
Partir de la maison quelques jours
Découvrir comment faire un film

Atteint ?







Autres bénéfices
 Loisirs, détente
 Susciter des émotions et des discussions au 

sein de la famille
 Prise de conscience sur l’aidance dans la famille

Points difficiles
 Séparation de la famille
 Pression pour la réalisation du film
 Besoin de davantage de loisirs

Absence d’effets sur les relations et le 
fonctionnement familial



Conclusion

Convergence des objectifs et des besoins des jeunes
 Importance du répit

Appréciation du vécu du dispositif
 Très positif pour les jeunes, les parents et les professionnels
 Points vigilance : loisirs / « charge de travail » 
 Maintien du lien entre les jeunes et avec l’association

Des questions encore sans réponse
 Profils de jeunes qui bénéficient davantage des ateliers ?
 Bénéfices à plus long terme ? 

Evolution du 
dispositif

Poursuite de 
l’évaluation 
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