Prendre en compte et accompagner les jeunes aidants
En France, d’après la dernière étude de la DREES (HSA, 2008), 8.3 millions de personnes de plus de 16 ans accompagnent au
quotidien un proche malade, en situation de handicap ou de dépendance. On les appelle les proches aidants. Bien qu’absents
des statistiques nationales, des jeunes de moins de 16 ans sont eux aussi amenés à investir ce rôle et à accompagner au
quotidien un membre de leur entourage. Au Royaume-Uni, ils seraient environ 175 000 jeunes aidants âgés de 5 à 17 ans.
Depuis les années 2000, de nombreuses actions sont mises en œuvre pour accompagner les adultes en situation d’aidants.
Si les actions d’accompagnement des jeunes aidants (âgés de moins de 25 ans) se développent peu à peu en France, ce
public reste globalement méconnu, mal repéré, peu pris en compte et rarement accompagné.

OBJECTIFS

CONTENU

• Disposer de connaissances sur la thématique des
proches aidants et plus particulièrement sur celle des
jeunes aidants
• Identifier les acteurs médico-sociaux et de la jeunesse
pouvant être sollicités dans l’accompagnement des parcours des jeunes aidants
• Etre en capacité de :
- Repérer des jeunes en situation d’aidant
- Les informer et les orienter vers les dispositifs
existants

Les proches aidants en France

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
• Apports théoriques
• Études de cas
• Travaux en atelier
• changes et débats

• Eléments de définition et repères statistiques
• Un sujet à la fois sociétal et privé
Et les jeunes aidants dans tout ça ?
• Un état des connaissances
• Des questions en suspens
La prise en compte et l’accompagnement des jeunes aidants en France

Constats et analyses
• Une pluralité d’acteurs concernés
• Un sujet qui traverse les frontières habituelles de l’action
sociale et éducative
• Un sujet encore mal repéré…et qui dérange ?

EVALUATION DE LA FORMATION
• Questionnaire de satisfaction
• Auto-évaluation

Un champ de pratique à explorer et structurer
• Les acteurs à mobiliser et leur articulation
• Une réflexion éthique et déontologique à mener

FORMATEUR

• Un cadre pratique à définir

Consultant-formateur et philosophe

• Un ajustement nécessaire aux situations

NOUVEAU !
PUBLIC
• Professionnels des structures accompagnant des
personnes malades, en situation de handicap ou de
dépendance.
• Professionnels des structures d’information, de
coordination ou d’accompagnement des enfants,
adolescents et jeunes adultes.

PREREQUIS
Aucun

DISTANCE !
En inter : calendrier page 35
En intra : nous contacter

TARIFS

Formation proposée en présentiel (12 personnes
maximum) ou en distanciel (8 personnes maximum)

Nous contacter

2 jours (7h par jour de formation)

DISPONIBLE À

CALENDRIER

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS

DURÉE

FORMATION

Pour l’accessibilité de la formation aux personnes
en situation de handicap : nous contacter
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