Qui sont les jeunes aidants aujourd’hui en France ?
Qui sont les jeunes aidants interrogés ?

40%

94%

16,9
ans

ont 20 ans
ou moins

Age moyen
du début de l’aide

50% de filles

et de garçons

Quel temps passent-ils à aider
au quotidien ?

73%

au moins
1 heure par jour
en semaine

Des répercussions multiples

Mais avec des retentissements
multiples dans leur quotidien :
ECOLE
33%
ont été en retard au moins 1 fois
au cours des 3 derniers mois

36%

34%

plus de
2 heures

46%
47%

apportent un soutien moral (écoute, remonter le moral…)

3 champs d’aide
évoqués prioritairement :

évitent que leurs copains viennent chez eux

des échanges avec d’autres jeunes aidants

se disent gênés par le regard des autres

SANTÉ

51%

75%

gèrent certains aspects de la maison (courses, ménage…)

61%

43%

60%

s’occupent des aspects médicaux,

(aller à la pharmacie, assurer le suivi médical, préparer le pilulier…)

(toilette, habillement, douche…)

des jeunes interrogés serait favorable
à ce qu’on leur propose de l’aide
pour s’occuper de la personne aidée

VIE SOCIALE
54%
estiment ne pas pouvoir profiter de leur jeunesse

61%

s’occupent de l’intimité de la personne aidée

ont été absents au moins une fois

46%

sur la même période

Une aide multidimensionnelle
et concrète au quotidien

20%

des jeunes interrogés reconnaissent
les apports personnels de cette situation d’aide
dans la construction de leur identité

Partager le quotidien
dans un climat de confiance

21%

se sentent fatigués
ont du mal à dormir et se réveillent la nuit

l’appui d’une aide familiale

ont mal au dos ou aux bras

au final, 21% des jeunes aidants actuels
ressentent à minima un fardeau modéré
voire sévère (selon les critères du fardeau de Zarit)

l’accompagnement de l’école/université

Enquête réalisée par l’institut Ipsos du 2 au 10 juin 2017 auprès d’un échantillon de 501 jeunes aidants âgés de 13 à 30 ans interrogés par internet. Parmi ces jeunes aidants, 216 étaient au moment de l’enquête en situation d’apporter de l’aide et 285 se sont exprimés en rétrospectif sur l’aide qu’ils ont pu
apporter par le passé à une personne de leur entourage. Les jeunes aidants ont été identifiés via la question suivante : On considère comme aidant un adolescent ou un jeune adulte qui apporte ou a apporté de l’aide, des soins ou qui est présent au quotidien pour aider un membre de sa famille ou de son
entourage qui est atteint d’une maladie qui entraine une perte d’autonomie (une maladie mentale ou physique, qui est handicapé ou dépendant d’une substance toxique). Il leur a ensuite été demandé en déclaratif de répondre à la question suivante : Te retrouves tu ou t’es-tu déjà retrouvé dans cette définition
? 1. Oui, j’apporte de l’aide à un membre de ma famille ou de mon entourage // 2. Oui j’ai déjà apporté de l’aide à un membre de ma famille ou de mon entourage // 3. Peut-être, mais je ne suis pas certain
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