
 

Qui est jeune aidant proches ? 
Alors qu’il a moins de 26 ans, il prend soin régulièrement 

d’un proche en situation de dépendance  

Lequel est 
jeune aidant proche ? 

 

 

 

 
 

Les jeunes ayant des 

responsabilités de soin 

ressemblent à tous les jeunes 

mais vivent avec des réalités 

de vie très différente sans 

toujours le montrer 

 

 

Combien sont-ils ? 
 Potentiellement 42 000 jeunes en Région Bruxelles 

Capitale  
(14% des jeunes - enquête Jeunes & Aidants Proches 2017) 

 Il y a autant de jeunes aidants 

proches dans les écoles,  

les collèges, les athenées,  

les universités, les hautes écoles,…  

 

 

 

De qui prennent-ils soin ? 
 Un proche handicapé 

 Un proche malade 

physiquement ou 

mentalement 

 Un proche addicte à l’alcool 

ou à des drogues 

 

 

 

 

Être jeune aidant peut 

avoir des conséquences 

sur le développement du 

jeune 
 

 Cela peut affecter la santé du 

jeune, ses relations sociales 

et la confiance en soi.  

 Beaucoup de jeunes aidants 

se battent pour combiner les 

études et les soins du 

proche, ce qui peut 

provoquer de la pression et 

du stress. 

 La plupart du temps leurs 

écoles ignorent la situation 

qu’ils vivent. 

 Beaucoup sont harcelés à 

l’école parce qu’ils aident 

leur proche différent. 

 Certains sont en décrochage 

scolaire de par leur aidance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel est l’âge moyen 

d’un jeune aidant ? 

= 12 ans 
 

 

 

 

 

 

 

Que peut faire un jeune 

aidant proche ? 
 Des tâches patiques comme 

cuisiner, faire le ménage et 

les courses 

 Donner des soins physiques 

comme aider à sortir ou à se 

mettre au lit 

 Soutenir émotionnellement 

une personne en état de 

stress 

 Apporter des soins personnels 

tel qu’habiller, faire la 

toilette… 

 Gérer le budget familial et les 

prescriptions médicales 

 Aider à donner les 

médicaments 

 Aider à la communication 

 S’occuper de la fratrie  

 
 

Les jeunes aidants devraient avoir : 
 

 Du temps pour être un jeune 

 Les mêmes opportunités que leurs amis 

 Un bon soutien de la personne qu’ils aident 

 Le droit d’être consulté sur l’aide qu’ils pensent nécessaire 

 

Rejoignez notre plateforme 

dédiée aux jeunes aidants proches 

afin de créer un réseau performant 

autour des jeunes que vous 

rencontrer 

www.jeunesaidantsproches.be 
02 / 474 02 33 

Jeunes & Aidants Proches 

Qui sont-ils ? Que font-ils ? 

Soutenir ceux qui soutiennent ! 

 64% 

 
36% 

 

http://www.jeunesaidantsproches.be/

