
Le profil des jeunes aidants

Les caractéristiques de l'aide  

73 %

94 %

Reconnaissent les apports
personnels de cette

situation d’aide dans la
construction de leur identité

46 %

41 %

Consacrent au moins 1h par jour 
à aider leur proche 

41%

Un jeune aidant est 
défini comme un enfant, 
adolescent ou jeune adulte de moins 
de 25 ans qui vient en aide, de manière régulière 
et fréquente, à un membre de son entourage proche
qui est malade, en situation de handicap ou de
dépendance

Cette aide régulière 
peut être prodiguée de manière permanente ou

non et prendre plusieurs formes notamment :
nursing, soins, accompagnement dans les trajets,

démarches administratives, communication,
activités domestiques, coordination, vigilance

permanente, soutien psychologique

Les chiffres à retenir   

60% 
20-30 ans 

27% 
16-20 ans 

13% 
13-16 ans 

50%

61%

Les conséquences  

54%
75%

61%
46%

60%

Seraient favorables à ce qu’on leur
propose de l’aide pour s’occuper de la
personne aidée 

Echanger avec d’autres jeunes aidants

Les aides souhaitées : 

L'appui d’une aide familiale

Les jeunes aidants ne considèrent pas en
faire plus que les autres jeunes de leur âge.

 
Ils ne s’identifient pas comme jeunes

aidants

D’entre eux n’ont mis personne au
courant

Un accompagnement dans la scolarité 

Déclarent ne pas avoir eu le choix 

Apportent un soutien moral 

Estiment ne pas pouvoir profiter de leur jeunesse

Se sentent fatigués
Ont du mal à dormir et se réveillent la nuit

Evitent que leurs copains viennent chez eux
Ont mal au dos ou aux bras

Infographie réalisée par l'équipe de la Fondation pour l'Enfance en 2022

JEUNES AIDANTS

500 000 jeunes aidants en France 
Estimation réalisée par JADE en 2019



Je suis plus mature 
que les autres

J'ai construit 
une relation 
privilégiée

Je suis fier 
de l'aider

Je suis utile

Je sais faire 
des choses 

que les autres 
ne savent pas 

Les effets de cette double vie 

60%

Plusieurs études menés sur les jeunes aidants 
Création d’une application dédiée aux jeunes aidants 

L'exemple du Royaume-Unis :

Je suis fatigué

Je n'arrive pas 
à dormir

J'ai mal 
Je n'ai pas le temps 

d'aller à l'école

Je dois être 
exemplaire 

à l'école

J'aimerais bien 
que mes amis 

viennent à la maison ... 

Je ne peux 
pas m'absenter 

pour faire 
une activité 

La loi

Le jeune aidant n'a actuellement aucun statut

Nos convictions

Bibliographie 

Faire reconnaitre le statut de jeune aidant

Renforcer la sensibilisation des professionnels
exerçant auprès d'enfants - notamment au sein de
l'Education Nationale - pour améliorer le repérage

Renforcer les dispositifs d'accompagnement et de
soutien aux jeunes aidants

A l'étranger

Seules les associations :

Mettent en place des
ateliers
Rassemblent les jeunes
Répondent à leurs
questions

Une législation spécifique 

Occasion pour eux de se rencontrer et de partager leur
expérience. 

Depuis 2015, les autorités locales doivent identifier de
manière proactive les jeunes aidants pour leur
permettrent de bénéficier d'une évaluation spécifique
de leurs besoins par un professionnel du secteur social

Déploiement d’un programme global de sensibilisation
et de repérage dans les écoles 

Au vu de ce qui est fait à l'étranger, il semblerait que l'aide attendue par les jeunes aidants
soit plus tournée vers l'entraide, le partage et la constitution d'une communauté

Création d’associations dédiées avec des actions
spécifiques
Organisation d’un festival annuel depuis 2000, le « Young
Carers Festival »

Permet la création d'une communauté en ligne

Jeune AiDants Ensemble  - JADE - https://jeunes-aidants.com/
Association Française des aidants. https://www.aidants.fr/fonds-documentaire/dossiers-
thematiques/jeunes-aidants
Ipsos - "Qui sont les jeunes aidants aujourd’hui en France ?" - 2017 - https://www.ipsos.com/fr-fr/qui-sont-
les-jeunes-aidants-aujourdhui-en-france
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