
On dit souvent que les sociétés les plus 

évoluées sont celles qui savent prendre en 

charge les plus faibles. Si cela est vrai, alors 

les aidants, professionnels ou familiaux, 

sont les garants de la bonne santé de notre 

société. 

L’inclusion doit êtes un objectif majeur 

pour nous tous. Elle doit bien sûr 

commencer à l’école. 

Si tous les enfants valides ou non 

grandissaient ensemble, alors l’inclusion ne 

serait plus un sujet. 

Vivre avec et aider une personne le 

nécessitant deviendrait la norme. 

Il n’y aurait plus la moindre gêne, la 

moindre hésitation. C’est ainsi que l’on 

pourrait en finir avec la peur du handicap, 

de la maladie, du corps affaibli, la peur de 

l’autre parce qu’il n’est pas comme soi. 



On pourrait être tous des personnes 

bienveillantes, aidantes au service d’autres 

personnes ayant besoin 

d’accompagnement dans 

l’accomplissement de leur quotidien. 

Voilà une ambition forte que l’on se doit de 

réaliser. 
 

 

La diversité des situations et des histoires 

de vie font que la question de la 

dépendance ne se pose pas de la même 

manière pour quelqu’un qui est en 

situation de handicap depuis sa naissance, 

qui a sa vie affective et professionnelle à 

construire lorsque cela est possible, que 

pour une personne âgée qui a vécu en 

autonomie  une grande partie de sa vie et 

qui se retrouve à devoir faire appel à ses 



proches, à des professionnels pour 

continuer son parcours. 
 

Si au quotidien, chacun essaie de trouver 

des solutions au mieux pour lui permettre 

de conserver ou reconquérir un maximum 

de liberté, beaucoup reste à penser et à 

inventer collectivement pour que notre 

société soit à la hauteur des ambitions de 

la loi du 11 février 2005. 

Accorder une véritable reconnaissance aux 

aidants familiaux est indispensable pour 

que chacun d’entre nous puisse vivre sa vie 

en préservant sa santé. 
 

Je voulais partager avec vous la situation 

des jeunes aidants : 

La France compterait environ 500 000 

enfants, adolescents et jeunes adultes de 

moins de 25 ans qui aident un proche 



parent malade, en situation de handicap ou 

de dépendance. 

La personne aidée est souvent un parent 
mais peut être un frère, une soeur, un 
grand-parent ou un autre membre de la 
famille en situation de handicap, souffrant 
d’une maladie chronique, d’un problème 
de santé mentale ou d’une autre condition 
qui nécessite des soins, une assistance ou 
une supervision.  
La statistique publique qui semble faire 

référence est celle de l’enquête Handicap-

Santé de la DREES qui remonte à 2008, avec 

le volet « aidants informels » incluant des 

aidants à partir de 16 ans : près de 200 

aidants cités par les personnes aidées 

avaient moins de 16 ans  soit environ 2,6 % 

et les 16-30 ans représentaient 11 % des 

aidants. 
 



Le panel BVA-Fondation April mis en place 

depuis 2015 inclut également des proches 

aidants à partir de 15 ans : en 2018, 4 % 

avaient 15-17 ans et 10 % 18-24 ans. 

Selon l’enquête mené pour Novartis en 
2008, Les jeunes aidants actuels consacrent 
pour la majorité d’entre eux une durée 
significative de leur journée en semaine ou 
le weekend à l’aide apportée :  
 

73% d’entre eux y consacrent au moins 1 
heure par jour en semaine,  
36% y consacrent plus de 2h, 

• 78% y consacrent au moins 1h et 42% plus 
de 2h le week-end. 
 
33% des jeunes interrogés aident seuls. 
41% déclarent ne pas avoir eu le choix et 
35% qu’ils sont les seuls à accepter de le 
faire. 

 



 

 

Il semble qu’en France, il y ait un décalage 
manifeste entre la situation des jeunes 
proches aidants et leur relative invisibilité.  
En raison des effets conjugués des 

évolutions démographiques (notamment 

de la structure de la famille) et médicales 

de notre société, ils continueront de 

constituer un des piliers et ressorts des 

solidarités de proximité de demain. Pour 

autant, en ne les intégrant pas dans les 

enquêtes nationales, on les prive de 



compter dans l’expression publique des 

revendications 

 
Un début de piste a été avancé dans le 

rapport de la Présidente du Conseil 

National Consultatif des Personnes 

Handicapées, Dominique Gillot. Selon la 

recommandation n°9, « rénover et rendre 

effectif le congé du proche aidant c’est 

prendre en compte l’émergence des « 

jeunes aidants » parfois encore en âge 

scolaire et aménager leur cadre scolaire 

autant que pré-professionnel ».  

 

Christophe Roth l’a indiqué la CFE CGC est 

force de propositions et s’engage au 

quotidien pour développer le droit des 

aidants et leur juste reconnaissance. 
 



Aider en travaillant, aider en étudiant, 

aider en restant vivant !  
 

Je vous invite à parcourir le Guide des 

aidants familiaux que vous trouverez dans 

le sac qui vous a été remis à votre arrivée, 

guide très complet, fruit du travail du 

réseau Handicap orchestré par Christophe. 

 

Je vous invite à découvrir également une 

plaquette de l’ANCV relative au 

programme sénior en vacances, dispositif 

qui permet aux personnes âgés ou 

personnes en invalidité ou bénéficiant 

d’une allocation de compensation de 

pouvoir bénéficier d’un séjour de vacances 

à prix accessible. 

Ce programme soutient le répit des aidants 

et la lutte contre la solitude, peuvent en 

bénéficier les aidants familiaux d’une 



personne âgée, les aidants professionnels 

qui accompagnent des personnes en 

situation de handicap ou de dépendance. 

Il est également ouvert aux jeunes de 

moins de 18 ans accompagnant une 

personne âgée. 
 

Je tiens à remercier Raymond Annaloro 

pour m’avoir accordé sa confiance et pour 

m’avoir donné le feu vert dans 

l’organisation de ce colloque. 
 

Je tiens aussi à remercier nos Témoins et 

toutes les personnes qui ont mobilisé de 

l’énergie pour que ce moment partagé 

permette de continuer à monter en culture 

collectivement et à faire avancer nos 

revendications. 
 

Je salue Alain Goguey, qui nous 

accompagne depuis quelques années dans 



nos aventures pour son travail, son 

investissement et son engagement, mais 

aussi Mme la députée Charlotte Lecoq, M 

le Maire Gérard Caudron et bien sûr 

Christophe Roth,  
 

Merci aussi à la Macif et au cabinet APEX 

ISAST qui nous accompagnent sur cette 

opération, ils sont à votre disposition si 

vous souhaitez les rencontrer pendant le 

cocktail dinatoire. 

 

Pour terminer, Je vous invite à découvrir le 

film Hors Normes que j’ai eu la chance de 

partager mardi soir en avant première avec 

les réalisateurs Eric Toledano et Olivier 

Nakache, réalisateurs d'Intouchables  

Film qui Sortira en salles le 23 octobre 

2019. 



Ce film restitue l’histoire de Stéphane 

Benhamou, créateur de l’association Le 

Silence des Justes, spécialisée dans l’accueil 

des enfants et adolescents autistes (dit 

situations complexes ) et celle de Daoud 

Tatou, directeur de l’association Le Relais 

IDF qui s’occupait, elle aussi, de jeunes 

autistes et travaillait à la réinsertion sociale 

et professionnelle des jeunes de quartiers 

difficiles. 

Je laisse la parole à Raymond Annaloro, 

président de la CFE CGC Hauts de France 


