
  

Fédération des associations ADMR 66  
Service de répit à domicile pour les proches aidants    

 

 

 

Territoires concernés :  

Vallespir, les Aspres, les Albères, le Littoral, la Plaine, 

Perpignan, les Corbières, les Fenouillèdes, Conflent et 

Capcir-Cerdagne 

(toute demande sera étudiée, sous réserve de la faisabilité de la mission demandée) 

 

Pour toute demande d’informations, contactez : 

Service de baluchonnage® 

Mme Constans Sandrine 

Tél : 06 76 10 50 99 

E-mail : s.constans@admr66.fr 

 

Fédération ADMR 66 

32 avenue Maréchal Joffre 

66690 ST ANDRE 

Tél : 04 68 89 32 60 

 

 

 

 

Nouveau service géré par l’ADMR des Pyrénées Orientales 

en expérimentation avec le ministère du travail et le ministère de la 

santé : soutien de la CNSA et partenariat avec Baluchon® France 

 

Service de répit à domicile 

de longue durée  

pour les proches aidants 

 

L’aidant passe le relais à un baluchonneur qui 

le remplace pendant son absence 

de 36h consécutives à plusieurs jours 
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Vous vivez avec une personne dépendante fragilisée par 

l’âge, la maladie ou le handicap, et qui a besoin de vous 

en continu ? 

Vous avez besoin de vous absenter mais ne pouvez pas 

laisser votre proche dépendant seul à la maison ?  

 Que ce soit pour des raisons de santé : 

hospitalisation, cures… 

 Que ce soit pour « souffler, récupérer » pendant 

cette crise sanitaire 

 Que ce soit pour des raisons sociales : aller voir 

votre famille, vos amis… 

 Que ce soit pour un week-end,  des vacances 

 Que ce soit pour un temps de répit pour vous 

 … 

 

 

UNE SOLUTION EXISTE :  

le baluchonnage® permet à des aidants de 

pouvoir se reposer quelques jours 

 

 

Durée : de 36h consécutives minimum à 6 jours 
consécutifs (au-delà le baluchonnage® peut continuer mais avec 

une rotation de salariés tous les 6 jours) 

 

Comment : une seule et même personne se substitue à 
votre présence pour assurer un service en continu 
pendant toute la durée de votre absence de jour comme 
de nuit 

Intérêt : la personne aidée reste dans son environnement 
et ses habitudes / un seul interlocuteur pour la personne 
aidée et l’aidant / une relation de confiance facilitée grâce 
à une prise en charge par la même personne durant tout 
le temps de votre absence 

Missions du baluchonneur : se substituer à vous dans 
toutes les tâches que vous effectuez auprès de votre 
proche. Celles-ci sont définies et précisées au préalable 
avec vous dans le respect des habitudes de la personne 
aidée. Le baluchonneur demeure donc nuit et jour à votre 
domicile.  

NB : Néanmoins, il n’a pas vocation à remplacer les intervenants extérieurs 
habituels (infirmier libéral, HAD, kiné, etc.) au domicile et participe au maintien 
des dispositifs en cours 

 
Recherche individualisée et personnalisée d’aide aux 
financements auprès des partenaires sociaux : conseil 
départemental, caisses de retraite, mutuelles   


