
Tu penses souvent
à un proche ?

Ton travail scolaire 
n’est pas génial ?

Tu voudrais pouvoir 
faire du sport ?

…ou simplement 
passer du temps avec

tes amis ?
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Salut !

Je m'appelle Sam, 
j'habite Bruxelles et je suis Jeune Aidant Proche.

Tu ne sais pas ce que c'est ?

Il y a encore quelque temps, moi non plus, 
mais il me tient à coeur de t'en dire plus car moi cette découverte m'a 
permis de vivre de façon plus confortable !
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En premier on va 
se mettre d'accord 
sur ce que l'on 
appelle un Jeune 
Aidant Proche !

Un Jeune Aidant Proche a moins de 26 ans !

Il aide ou tente de son mieux d'aider un proche de n'importe quel âge, un 
frère, une sœur, un parent, un voisin...

Il l'aide parce que cette personne souffre d'une maladie physique ou 
mentale, d'un handicap physique ou mental ou d'une dépendance à 
l'alcool, à la drogue...
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Donc on pense qu'un 
petit coup de main 
ça fait bien plaisir !

À Bruxelles, des chercheurs ont trouvé que l'on serait deux à trois par 
classe à l'école. Certains ne sont même pas au courant qu'ils sont jeunes 
aidants proches et qu'ils devraient pouvoir être aidés.

On reconnaît qu'être Jeune Aidant Proche peut avoir un impact sur les 
enfants et les jeunes dans leur travail scolaire, leur plaisir de pouvoir faire 
du sport, ce qu'ils aiment ou simplement passer du temps avec leurs amis.

Ils passent beaucoup de temps à s'inquiéter pour leurs proches et à les 
aider, à faire en sorte que tout le monde soit content et que tout aille pour 
le mieux mieux.
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Voici quelques exemples de ce que font les jeunes 
aidants proches
• Ils apportent un soutien affectif pour que son proche se sente bien
•  Ils gardent un oeil sur la personne dans le besoin pour être certain qu'elle 

aille bien
• Ils s'occupent du ménage, de la lessive
• Ils font les courses
• Ils préparent les repas
• Ils conduisent leurs frères et soeurs à l'école et les aide dans les devoirs
• Ils gèrent des documents administratifs ou les paiements
• Ils accompagnent leurs proches chez le médecin
• Ils donnent des médicaments
• Ils aident à aller aux toilettes, à se mettre au lit
• Ils aident à s'habiller, se laver
• Ils travaillent pour rapporter de l'argent au foyer
•  Ils se sentent dépassé, ils manquent de temps pour eux et ce qu'il veut faire
•  Ils ont des problèmes à l'école par manque de temps, d'épuisement 

ou de concentration

Tout ça ?!

JAP-livret-A5.indd   6JAP-livret-A5.indd   6 22/06/21   13:2922/06/21   13:29



N'aie pas peur, moi aussi j'ai souvent 
pensé que j'étais tout seul.e à devoir faire 
tout cela. Et il faut un sacré courage pour 
dire que l'on a besoin d'aide.

Quand on est aidant proche, on a souvent tendance 
à aider les autres et oublier que nous aussi on a 
besoin des autres.

On se démène autant que l'on peut dans notre rôle 
d'équilibriste et on essaie de tout prévoir.

Mais des fois des grains de sable viennent faire 
dérailler le tout et on peut devenir vulnérable tant 
physiquement que mentalement.

En plus, en étant jeune c'est tout à fait normal de 
demander de l'aide. Je ne veux pas seulement 
te donner une liste de soutiens possibles mais 
t'encourager à expliquer aux autres ce que tu vis 
et qu'ils comprennent que ce n'est pas toujours 
facile.

Être un Jeune Aidant Proche peut-
être des fois très stressant.

Je pense que tu vois 
de quoi je parle…
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Aussi, cela peut aider d'en parler. Nous sommes à ta disposition par 
téléphone, mail, whatsapp, facebook, internet, nous verrons avec 
toi comment t'accompagner au mieux dans cette situation parfois 
compliquée.

Si tu préfères, tu peux aussi en parler à ton professeur, ton éducateur, 
ton coach sportif, un professionnel qui te connaît, ton animateur de 
mouvement de jeunesse ou toute autre personne en qui tu as confiance.

Vu toutes les possibilités existantes, tu pourras trouver l’accompagnement 
dont tu as besoin.

Certains vivent avec la personne 
qui a besoin d'aide d'autres vivent 
séparément mais y pensent beaucoup 
ou font beaucoup et ce n'est pas 
facile. On ne trouve pas toujours la 
bonne solution directement.

Ta situation ou toi, peut également 
changer et le soutien peut évoluer lui 
aussi.

Si tu penses qu'ils ne sont 
pas eux-mêmes au courant 

de qui sont les jeunes aidants 
proches on te donnera 

d'autres infos plus loin…
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Avant tout il est nécessaire 
de te dire que tu as le droit
• d'être aidant ou pas 
• d'être heureux.se et d'être soutenu.e 
• d'être en bonne santé et en sécurité 
• de prendre du temps avec tes amis 
•  d'aller à l'école et d'avoir du temps pour 

apprendre
•  d'avoir de l'aide si tu veux continuer à aider 

ton proche
•  qu'on évalue les besoins de ta famille pour 

mieux être aidé.e
•  de recevoir les informations que tu es 

capable de comprendre
• de changer d'avis

N'oublie pas...
Tu as 

des droits !
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Tu n'es pas seul.e !

Je t'ai cité une série de personnes qui peuvent te soutenir en tant que 
Jeune Aidant Proche. Ils peuvent aider en t’écoutant. Quand tu es épuisé.e 
ou contrarié.e - des fois même en colère ou effrayé.e - tu sais que tu peux 
leur en parler et des fois c’est juste ce dont tu as besoin.

Donc avoir quelqu'un qui t'écoute c'est vraiment 
sympa, mais il y a bien d'autres choses qui 
peuvent contribuer à ton bien-être. C'est bien de 
penser au N°1, et le premier là, c'est toi ! Se faire 
aider, ce n'est pas se soulager ou renoncer mais 
c'est faire preuve de discernement et de courage. 
C'est mettre en place toutes les conditions 
nécessaires pour rendre notre vie et celle de la 
personne aidé.e la meilleure qu'il soit.
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Je te partage quelques idées de ce 
qui me fait me sentir mieux : 

J'adore la MUSIQUE!!!! Écoutez tous 
les types de chansons, de genres.

Je ne sais pas toi mais des fois 
je choisis juste une musique 
particulière sans vraiment savoir 
pourquoi mais je l'adore...

Passer de l'enseignement primaire à l'enseignement 
secondaire, ou à la vie adulte ? Parlons-en.
Les spécialistes appellent ceci une TRANSITION.

Cela peut sembler effrayant ou stressant de quitter son école, 
son université, …À chaque étape de la vie, les choses changent et c'est loin 
d'être confortable.

Avec tout ça, je dois gérer mon rôle de Jeune Aidant Proche alors que 
notre vie ressemble déjà bien souvent à un parcours du combattant sans 
devoir en ajouter.

Les transitions sont déjà compliquées pour n’importe qui alors pense à te 
faire aider pour ces phases particulières.
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À quel support ai-je droit ?

Qui m’aide à gérer 
ce stress ?

Qui peut répondre à mes 

questions ?

Est-ce que 
je pourrai gérer 
le tout ?

Si je quitte la maison 

qui va me remplacer ?

Et si je change 
d’avis, qui peut 
me soutenir ?

Serais-je capable de trouver un job 

d'étudiant pour me faire un peu 

d'argent ?
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Il y a souvent des éducateurs, des services sociaux dans les écoles 
et universités qui peuvent te soutenir.

Leur signaler que tu es Jeune Aidant Proche peut s'avérer être intéressant 
pour les éclairer sur ta situation.

Les communes bruxelloises ont toutes des services aux familles qui 
peuvent répondre à tes questions et te trouver les aides nécessaires pour 
améliorer ton bien-être.

Comprendre tes droits en tant que 
Jeune Aidant Proche ainsi que ceux 
de la personne que tu aides est très 
important.

Tu as le droit à certaines adaptations 
et services pour vous rendre la vie plus 
facile à toi et tes proches.

Demande tes droits...
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LES SERVICES À TA DISPOSITION
Jeunes & Aidants Proches 

jeunesaidantsproches.be 
GSM & WhatsApp 0491/905 048

Service social de ton école

Centre Psycho Médico Social

Service Jeunesse de ta commune

Infor Jeunes 
jeminforme.be 

02/733 11 93

Écoute Enfants 
103

Services de santé

Mouvement de jeunesse

Services sociaux Mutualiste
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Si tu n'es pas Jeune Aidant Proche, merci 
d'avoir lu ceci. 
C'est génial d'avoir des personnes 
qui se sentent concernées par les 
difficultés des autres !

Il y a sûrement des Jeune Aidant 
Proche autour de toi. 
Notre enquête a montré qu'il y 
en avait potentiellement 2 à 3 par 
classe.

Mais voilà, on n'est pas obligé de 
dire que l'on est Jeune Aidant 
Proche tant que ce n'est pas 
nécessaire ou que l'on ne se sent 
pas à l'aise d'en parler. Alors des 
fois un Jeune Aidant Proche peut 
trouver de belles excuses pour éviter 
de grandes explications sur ce qu'il doit 
faire et ce qui l'empêche de partager un 
moment avec toi, de rejoindre les amis...

Bien sûr, c'est plus facile quand on ose en 
parler. N'hésite donc pas à montrer combien 
tu es un ami à qui on peut faire confiance et 
à qui on peut parler de tout.

Fais en sorte de montrer que tu peux être 
l'aidant d'un aidant proche, en donnant 
toi aussi un coup de main quand tu 
peux. C'est aussi très sympa de faire les 
courses entre amis, d'étudier ensemble...

Il ne faut pas être Jeune Aidant Proche pour faire une présentation sur les 
jeunes aidants proches en classe ou dans ton mouvement de jeunesse 
afin de démontrer que l'on peut avoir un monde un peu plus solidaire 
envers les personnes dépendantes et ceux qui les soutiennent.

Je ne suis pas 
jeune aidant alors...
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Jeunes & Aidants Proches
jeunesaidantsproches.be

GSM & WhatsApp
0491/905 048

Illustrations et mise en page - Tess-h.be
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