
Vendredi 07 octobre 2022 > 09  h  00 - 16  h  30
FIAP PARIS - 30 rue Cabanis - 75014 Paris 

2e Colloque français  
sur les jeunes aidants
Les jeunes aidants et l’école
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Les jeunes aidants et l’école
2e COLLOQUE FRANÇAIS SUR LES JEUNES AIDANTS  

vendredi 7 octobre 2022 - PARIS
Co-organisé par le Laboratoire de Psychopathologie  

et Processus de Santé d’Université Paris Cité  

et l’Association nationale Jeunes Aidants Ensemble (JADE)

Contact : contact@jeunes-aidants.com

Avec le marrainage du

 

DJRecherches sur 
les Jeunes AIDants

AI
Laboratoire
Psychopathologie
et Processus de Santé

Argumentaire :

Les jeunes aidants sont des enfants et des adolescents qui apportent une aide significative et 
régulière à un membre de leur famille ou de leur foyer, qui a besoin d’aide en raison d’une maladie 
ou d’un handicap. Depuis notre premier colloque en 2019, la reconnaissance des jeunes aidants 
avance en France, notamment grâce à la stratégie nationale « Agir pour les aidants » du Ministère 
des Solidarités et de la Santé. Toutefois, ces jeunes restent encore trop peu visibles. 

L’école est un environnement essentiel dans le parcours de vie des jeunes aidants : 
lieu de développement, d’apprentissage, de socialisation, mais aussi de répit ou de 
repli. C’est un endroit clé pour l’identification de ces jeunes et leur accompagnement. 

L’objectif de ce deuxième colloque français sur les jeunes aidants est de rendre compte de l’état 
d’avancement de la situation en France, plus particulièrement du point de vue de l’école. Cet 
évènement permettra de proposer un état des lieux des connaissances liées à la recherche et au 
développement de sensibilisation pour les professionnels et de leurs impacts, puis d’aborder des 
perspectives plus larges, à l’échelle des territoires, pour définir des priorités pour l’avenir. 



MATINÉE

09 h 00 - 09 h 30 >  Accueil & café

09 h 30 - 09 h 50 >  Ouverture
Aurélie Untas, Professeure des Universités, Université Paris Cité
Françoise Ellien, Présidente de l’Association nationale JADE
Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée chargée des Personnes handicapées
Muriel Peyretou-Flétout, Directrice de projets, Malakoff Humanis
Pierre Deniziot, Vice-Président du conseil régional d’Ile-de-France

09 h 50 - 10 h 10 >  Où en est-on de la question des jeunes aidants en France  
du point de vue des politiques publiques ? 

Éric Delemar, Défenseur des enfants
Amarantha Bourgeois, Directrice de l’Association nationale JADE

10 h 10 - 11 h 00 >  Les jeunes aidants et l’école : que nous apprend la recherche en France ?
 Le programme de recherche JAID : où en sommes-nous après 5 ans ?

Géraldine Dorard, Maître de Conférences, Université Paris Cité
Quelles sont les représentations que les professionnels de l’Éducation Nationale  
ont des jeunes aidants ? Résultats de l’étude EDU-CARE

Christel Vioulac, psychologue et docteur en psychologie, Université Paris Cité
�Représentations�des�jeunes�aidants�:�quelles�sont�les�spécificités� 
des professionnels à l’hôpital par rapport aux professionnels à l’école ?

Pauline Justin, doctorante, Université Paris Cité
L’expérience de la jeune aidance est-elle associée au parcours  
dans l’enseignement supérieur ? Résultats de l’étude CAMPUS-CARE

Basilie Chevrier, Maître de Conférences, Aix-Marseille Université
  Être jeune aidant et collégien : Quelques résultats de l’étude pilote ELIASS

Jade Pilato, doctorante, Université Paris Cité
L’impact de l’aide sur l’évolution de la qualité de vie et la scolarité des collégiens.  
Une étude pluridisciplinaire

Aurélie Untas, Professeure des Universités, Université Paris Cité
Échanges avec la salle

    11 h 00 > Pause 

11 h 30 - 12 h 45 >  Sensibiliser les personnels de l’Éducation Nationale :  
Bilan de la mesure n°16 de la stratégie nationale 2020-2022  
« Agir pour les aidants »

Présentation de l’expérimentation, de sa mise en œuvre et de ses résultats
Géraldine Dorard, Maître de Conférences, Université Paris Cité
Aurélie Untas, Professeure des Universités, Université Paris Cité
Amarantha Bourgeois, Directrice de l’Association nationale JADE

APRÈS-MIDI

14  h 00 - 14 h 45 >  Comment améliorer la reconnaissance des jeunes aidants auprès du grand 
public, des professionnels et des décideurs politiques ?

Modératrice : Cécile Flahault, Maître de Conférences-HDR, Université Paris Cité
Invités :  • Sophie Barthier, Médecin oncologue, Centre Hospitalier de Versailles

•  Christian Budex,  Conseiller du Centre Académique d’Aide aux Écoles et aux Établissements, 
Académie de Versailles

• Éric Delemar, Défenseur des enfants
• Léa Hischfeld, Auteure et créatrice du podcast Décalés et jeune aidante 
• Capucine Parriche, Étudiante et jeune aidante
• Marlène Pereira, Infirmière et ancienne jeune aidante

14 h  45 - 16 h 15 >  Symposium : Comment faire des jeunes aidants une question transversale  
à l’échelle des territoires ? 

Modératrice : Gwénaëlle Thual,  Présidente de l’Association Française des Aidants,  
Co-pilote de la démarche Partenariat et Expérience Patient en Santé 
(PEPS) aux Hospices Civils de Lyon

Le conseil départemental de l’Essonne 
Marjolaine Morriot, Directrice des projets transversaux - Direction de l’autonomie

 L’ADAPEI en Corrèze
Laure Soulier-Vezine, Chargée de mission aide aux aidants

La Fédération Familles Rurales en l’Eure-et-Loir
Noéline Leroy, Directrice de la fédération Familles Rurales d’Eure-et-Loir

Une plateforme d’accompagnement des aidants en région PACA
Ingrid Papin Berkhout, Coordinatrice de la Plateforme Seltzer des Aidants

La maison des adolescents de l’Ariège
Alys Planes, Psychologue

Un�portail�national�pour�parler�de�la�fin�de�vie,�de�la�mort�et�du�deuil�à�l’école
Nicolas El Haïk-Wagner, Doctorant en sociologie, CNAM

Échanges avec la salle

16 h 15  > Quelques perspectives pour l’avenir ?
Françoise Ellien, Présidente de l’Association nationale JADE
Amarantha Bourgeois, Directrice de l’Association nationale JADE

        16 h 30  > CLÔTURE

11 h  45 >  TABLE RONDE : Retours d’expériences et perspectives futures
Modératrice : Marina Rouget-Peyre, Déléguée MGEN, Conseillère principale d’éducation détachée
Invitées :  • Sylvie Bertrand, Assistante sociale scolaire, Académie de Toulouse 

• Marie Jaulin, Psychologue clinicienne et formatrice
• Anne-Laure Martorell, Proviseure du lycée J. Prévert, Boulogne-Billancourt
• Hanène Stambouli, Conseillère principale d’éducation, Académie de Créteil

ÉCHANGES AVEC LA SALLE

Pause déjeuner

PROGRAMME


