
À propos de la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-en-Provence et de l’Université d’Aix-Marseille 

Forte de sa pluridisciplinarité, l’Université d’Aix-Marseille déploie des projets consacrés aux aidants depuis de 
nombreuses années (sans exhaustivité).  Un projet ANR/FNS consacré à la reconnaissance des proches aidants 
(PROXIJURIS : Projet-ANR-15-CE26-0013) a été co-porté par le Centre de droit social et a donné lieu à diverses 
publications et manifestations (www.proches-aidants.fr).  Ce projet est venu compléter les 
connaissances produites dans ce domaine par les recherches en gériatrie (notamment les travaux des Pr. Bonin-
Guillaume et Arlotto) ainsi qu’au sein du LEST AMU (Les trajectoires d'entrée en dépendance des personnes âgées 
du point de vue du « care ». Approche comparative France-Suède). La recherche en sociologie a donné lieu à 
communication dans un colloque international (Sophie Odena, Aider un proche : le travail informel des aidants 
familiaux. Quelles conséquences sur les trajectoires d’un point de vue des différences sociales et sexuées 
?. Symposium France-Amérique Latine :  2018, La Havane, Cuba. ⟨halshs-02487271⟩). Le projet PROXIJURIS visait 
notamment à mieux connaître les droits des aidants et à réaliser des propositions pour favoriser leur accessibilité, 
tout en améliorant les droits existants. Il en est notamment résulté que les aidants et les professionnels avaient 
des connaissances lacunaires des dispositifs mobilisables ce qui a conduit à la création du diplôme 
interuniversitaire « accompagnement et droits des aidants » co-porté avec l’Université du littoral Côte d’Opale 
(https://www.univ-amu.fr/system/files/2022-
07/SFPC%20FICHE_FORMATION_DIU%20Droits%20et%20accompagnement%20des%20aidants.pdf). Une 
plateforme pédagogique à destination des aidants est également en cours de création, en partenariat avec l’ULCO 
et l’Association française des Aidants grâce au soutien de la CNSA (https://www.cnsa.fr/actualites-
agenda/actualites/former-et-soutenir-les-aidants-avec-le-numerique-6-plateformes-ont-18-mois-pour-toucher-
pres-de-200-000-aidants). Afin de diffuser les résultats du projet de recherche PROXIJURIS, une journée a été 
organisée à destination du grand public, des étudiants, stagiaires et personnels de l’université le 20 septembre 
2021 : « vous accompagnez une personne malade, âgée ou handicapée de votre entourage ? Parlons-en ! Cette 
journée pu être financée grâce à l’obtention d’une bourse pour la diffusion de la culture scientifique 
(https://cds.univ-amu.fr/colloque-proches-aidants). A cette occasion un questionnaire ayant donné lieu à plus de 
1600 réponses a été diffusé aux étudiants. Il visait à mieux connaître les caractéristiques des aidants étudiants et 
stagiaires des différentes composantes de l’Université d’Aix-Marseille pour cibler leurs difficultés et besoins en 
termes d’accès aux aides et services mais aussi à mesurer leur degré de connaissance de leurs droits dans l’optique 
de pouvoir impulser des actions en leur faveur (A. Cappellari, MCF, Centre de droit social UR 901, bourse pour la 
diffusion de la culture scientifique, AMU). On estime que 11 % des aidants auraient moins de 25 ans. Leurs besoins 
ressemblent à ceux des aidants adultes : besoin d’être reconnu, de sortir de l’isolement, de pouvoir prendre du 
recul sur le quotidien et de souffler quelques temps. Mais les jeunes aidants ont aussi des besoins propres qui 
justifient qu’ils soient épaulés, notamment dans le cadre universitaire. C’est pour répondre à ces besoins que le 
projet YCARE (Young CAREgiver) est actuellement mené (A. Paraponaris, S. Gentile, P. Verger). Le projet a pour 
objectif d’identifier, caractériser des étudiants aidants et mesurer l'impact sur la santé perçue pour pouvoir leur 
apporter le soutien et l’environnement nécessaires leur permettant de conjuguer aide, réussite scolaire et 
insertion dans l’emploi. Dans le cadre d’un projet de recherche d’amorçage financé par l’IRESP, une étude doit 
être menée auprès d’un échantillon d’étudiants d’Aix-Marseille Université (AMU). La thématique est également 
éclairée par les recherches en psychologie qui portent notamment des travaux consacrés aux proches aidants 
étudiants (projet CAMPUS-CARE qui a interrogé plus de 6000 étudiants en France 
; https://jaid.recherche.parisdescartes.fr/campus-care/) et à leurs besoins,  sur l’adaptation en contexte français 
du programme Suisse « Ensemble » permettant un accompagnement individualisé des proches aidants de 
personnes souffrant d’un trouble psychique sévère, d’une étude du vécu relationnel fraternel et familial des frères 
et sœurs adultes non-malades de personnes souffrant de schizophrénie ou encore sur les effets de la thérapie 
musicale individualisée sur le sentiment d’identité d’un sujet âgé souffrant de la maladie d’Alzheimer à un stade 
avancé et celui de sa conjointe aidante (B. Chevrier MCF Psyclé UR 3273 ; L. Plessis doctorante AMU actuellement 
MCF Université ParisCité ;  H. Wilquin, MCF LPCPP UR 3278). 
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