
AIDOMI
AIDES ET SOINS À DOMICILE

LE BALUCHONNAGE® 

COMMENT LES ACCOMPAGNER ?
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22, rue du Pr Lannelongue
33 300 Bordeaux

2, avenue de la gare
33 200 Bordeaux

182, cours de l’Yser
33 800 Bordeaux

Siège social : 22, rue du Professeur Lannelongue, 33 300 BORDEAUX
Services administratifs : 56, rue de Tivoli, 33 000 BORDEAUX

05 56 01 91 91
www.aidomi.fr

AIDOMI
AIDES ET SOINS À DOMICILE

1 2 3

CENON

Mise en oeuvre 
d’un baluchon

• Contact avec la structure
• Visite à domicile 

(évaluation de la situation 
et des conditions d’accueil)

1.
• Visite de courtoisie 

assurée par 
la baluchonneuse

2.

• Avant le départ de l’aidant,
« SAS » de transition

• Accompagnement de l’aidé 
24h/24h

• Au retour de l’aidant, 
« SAS »de transition

3. • Envoi du journal 
d’accompagnement 

à l’aidant

4.

• Evaluation de la 
satisfaction aidant / aidé 

(questionnaire DGCS)

5.
Pour plus d’informations sur la mise en oeuvre 
du baluchon, contacter : 

mail : baluchon@aidomi.fr
tél : 06 34 10 61 93

AIDOMI est une Association d’aide et de soins à domicile qui accompagne en moyenne 1500 bordelais 

par an dans leur maintien à domicile. Organisée en Service Polyvalent d’Aide et de Soins À Domicile 

(SPASAD), elle garantit une meilleure coordination des services d’aide et de soins.

Qui est AIDOMI ?
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?
Le baluchonnage
c’est quoi ?

®

Le Baluchonnage® est un service de répit pour les aidants qui souhaitent prendre quelques 

jours de répit sans déplacer leur proche. Un professionnel appelé baluchonneur, s’installe 

pendant quelques jours auprès du proche aidé pour permettre à l’aidant de quitter le 

domicile en toute confiance.

nos services
Proposition d’une solution de répit : Baluchonnage® de 3 jours et 

2 nuits à domicile en l’absence du proche aidant ;

A la fonction de répit pour l’aidant et d’accompagnement de la personne 

aidée, s’ajoute une mission d’accompagnement et de formation de 

l’aidant grâce au journal d’accompagnement  ;

Soutien sur le long terme de la qualité de la relation aidant-aidé et le 

choix du maintien à domicile ;

•

•

•

•

Une équipe expérimentée dans l’accompagnement et l’aide à la personne, 

ayant reçu une formation par Baluchon France afin de vous proposer un 

accompagnement fidèle aux principes et valeurs du baluchonnage®.

Baluchon Aidomi

en bénéficier ?
Qui peut

Aidants de personnes âgées en situation de perte d’autonomie ou de 

personnes en situation de handicap nécessitant une surveillance permanente 

et vivant à domicile grâce à l’accompagnement de cet aidant et pour lesquels 

un hébergement temporaire n’est pas adapté.

Origines et valeurs
Le baluchonnage ®

Créé au Québec dans les années 90, le 

baluchonnage détient un savoir-faire éprouvé 

dans le répit à domicile et l’accompagnement 

des aidants. 

Profondément convaincus que les personnes 

atteintes d’un handicap ou d’une perte 

d’autonomie demeurent des êtres humains à 

part entière, uniques et irremplaçables, et ce, 

quelle que soit la gravité de leur maladie et qu’il 

est de notre devoir de respecter le mystère de 

l’existence et de l’expérience des personnes 

accompagnées, nous valorisons 4 principes 

fondamentaux :

nationale

Une 
experimentation

Le Ministère de la Santé a souhaité mener une 

expérimentation, jusqu’en 2021, de dérogation au droit 

du travail afin de mettre en œuvre des prestations de 

répit à domicile avec l’intervention d’un seul et unique 

intervenant professionnel.

Le respect de leur dignité

Le respect de leur intimité

Le respect de leur autonomie

L’ouverture d’esprit

ZONE
D’INTERVENTION 

AIDOMI : 
BORDEAUX

105
CANDIDATS

40
PORTEURS DE PROJET

1
ORGANISME RETENU 

SUR BORDEAUX MÉTROPOLE : 
AIDOMI

Avec le soutien de

Nos partenaires
Ils nous soutiennent

Un grand merci à nos partenaires qui nous soutiennent et nous aident à mettre en 

place et à développer ce projet.


