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Mot d’accueil 



Programme

14h-14h05 Mot et vidéo d’accueil

14h05-14h10 Prise de parole de M.Hauck (AG2R LA MONDIALE)

14h10-14h20 Le Baluchonnage à la Française – 3 ans d’expérimentation

14h20-14h25 Les travaux d’étude d’impact

14h25-14h50 Une réponse aux besoins des aidants et leur aidés

14h50-15h20 De nouvelles conditions de travail pour les professionnels

15h20-15h40 Une opportunités pour les structures de l’aide à domicile

15h40-16h Conclusions et perspectives



Aspects techniques

Envoyer vos questions sur la partie Questions&Réponses (Q&A) (possible 
en anonyme)

Envoyer vos commentaires et réactions sur le chat du webinaire 

Si vous le pouvez, changer votre pseudo avec votre nom, prénom et 
structure

Bon webinaire! 



Prise de parole 

M. HAUCK, Directeur des partenariats 
des activités sociales (AG2R LA 
MONDIALE)



Le Baluchonnage à la Française 
3 ans d’expérimentation
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Baluchon France

MISSION

Favoriser l’implantation du Baluchonnage :

1. Accompagner les services adhérents

2. Faire connaître le Baluchonnage

3. Influencer les conditions de pérennisation /généralisation

Association loi 1901 – partenaire de Baluchon Alzheimer au Québec



Le Baluchonnage est un dispositif de répit et d’accompagnement aidant-aidé à 
domicile, dans lequel un intervenant unique, spécialement formé et 

accompagné, le Baluchonneur vient remplacer l’aidant proche au domicile de la 
personne dépendante, plusieurs jours d’affilée, 24h/24.

Le Baluchonnage à la française



Répit à domicile

Répit longue durée
Relayage / Suppléance

Baluchonnage

Contexte expérimental 2019-2021 :

Article 53 de la Loi ESSOC*

Une autorisation de déroger à la réglementation sur le temps de travail

40 services sélectionnés

Cette dérogation permet de pratiquer le « Baluchonnage » en France

14 services deviennent adhérents à Baluchon France.

*pour un Etat au Service d’une Société de Confiance

Le Baluchonnage à la française



Un modèle exigeant

Répit à domicile

Répit longue durée
Relayage / Suppléance

Baluchonnage

Le décret et le cahier des charges de la DGCS ont posé un cadre aux prestations de
suppléance de l’aidant en France.

Le Baluchonnage va plus loin dans le but de garantir :

La qualité des prestations

La sécurité de tous, notamment les intervenants



Répit longue durée
Relayage / Suppléance

Qualité pour l’aidant et l’aidé

Rencontre préparatoire – professionnel expérimenté

Processus de préparation précis – modèle expérimenté

Visite de courtoisie du Baluchonneur

Période de transition de 3h - aidant/aidé/Baluchonneur

Journal d’accompagnement – outil modélisé

Sécurité pour les intervenants

Libre choix de chaque mission

Formation au Baluchonnage

Formations aux pathologies

Soutien téléphonique 24h/24

Temps de repos avant et après

Reconnaissance salariale

Supervision et soutien clinique

LE CAHIER DES CHARGES DE L’EXPERIMENTATION

Intervenant unique (24h/24)

2 jours /1 nuit au minimum

Absence de l’aidant

Professionnel volontaire

Rencontre préparatoire à domicile

Cahier de liaison (conseils et recommandations)

Maintien des services en place pendant la prestation

Temps d’échange avec l’aidant post-intervention

Restitution post-intervention du relayeur à la structure

Temps d’échanges entre relayeurs

Un modèle exigeant



Le Baluchonnage en France, en 2021



Durée des Baluchonnages
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Le Baluchonnage en France, en 2021



Le Baluchonnage en France, en 2021



Le Baluchonnage en France, en 2021
Baluchonneurs
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Recueil des données à consolider



Le Baluchonnage en France, en 2021



Le Baluchonnage en France, en 2021



Les services de Baluchonnage en France

Adar Flandre Maritime (59)

Aidomi (33)

Amicial (13, 77, 84)

Association 2APA (67

Auxi’life (75, 93, 95)

Fédération ADMR de Haute-Marne (52)

Fédération ADMR de la Mayenne (53)

Fédération ADMR des Pyrénées Orientales (66)

Génération à domicile (33)

Hom’Age Solutions (14)

Mutualité Française Limousine – A’dom Limousin (19 et 87)

Parenthèse à domicile (76)

Sérénitarn (81)

Vivr’A.G (94)



Retour sur les travaux d’étude d’impact
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ETUDE DES IMPACTS DU 
BALUCHONNAGE SUR LES AIDANTS, 

AIDÉS, PROFESSIONNELS ET 
STRUCTURES DE L’AIDE À DOMICILE

Adrien Baudet, Directeur associé 
Camille Baudry, Consultante

- KOREIS Conseil -



Les intervenants

Témoignage d’Eric Astorgis, Aidant

Témoignage de Marie-Hermance
Meynadier, Baluchonneuse

Témoignage de Sophie Lagüe, 
responsable partenariats et 
développement AIDOMI



23

L’étude d’impact du Baluchonnage 
Les objectifs de l’étude

CONVAINCRE de nouveaux 
partenaires ou financeurs

NOURRIR UN PLAIDOYER 
global en faveur du 

Baluchonnage auprès des 
institutions

AMELIORER ET FORMALISER 
LE MODELE OPERATIONNEL 

du Baluchonnage pour 
préparer son essaimage

1

2

3

Les principaux objectifs



35 entretiens
semi-directifs avec des 
parties prenantes du 

baluchonnage

Un outil de suivi déployé 
auprès des structures 

porteuses du baluchonnage

Une enquête par 
questionnaire auprès de 

structures d’aide

15 dyades Aidants/Aidés

10 professionnelles 
Baluchonneuses

5 Responsables de structures

5 Partenaires

Un suivi des prestations de 
baluchonnage réalisées depuis 

le début de l’année 2021

Une mesure Avant-Après de la 
charge de l’Aidant et de son 

désir d’institutionnalisé l’Aidé 
avant et après les interventions

82 structures 
répondant à l’enquête 

1 2 3

L’étude d’impact du Baluchonnage 
Les travaux réalisés

Un comité d’experts mobilisés aux moments clés de la démarche



Une réponse aux besoins 
des Aidants et leur Aidés

3

14h25



Un ensemble de difficultés bien connues 
associées au rôle d’Aidant

Une difficulté à trouver des solutions 
disponibles et adaptées

▪ Des situations d’épuisement psychologique et physique 
▪ Un sentiment récurrent de captivité dans le rôle 

d’Aidant
▪ Des conséquences sociales et professionnelles 
▪ Un besoin de répit exacerbé par le contexte sanitaire

▪ Manque de solutions adaptées aux caractéristiques de 
l’Aidé et aux besoins de l’Aidant 

▪ Complexité logistique des solutions de répit hors 
domicile 

▪ Ecart entre des droits théoriques et le répit 
effectivement reçu 

« Nous on a le droit, officiellement à deux fois 90 jours, par enfant. Mais 

en fait dans la pratique, il n’y a pas de solution, parce qu’il y a une 

seule place dans tout le département. » 

Des parents aidants 

Le Baluchonnage pour les Aidants
Quels sont les besoins des Aidants ? 

« Il y a des moments, c’est limite le craquage pour moi. Quand il y a de 

grosses galères comme des chutes que je n’arrive pas à gérer et je suis 

fatigué. Je suis à la limite de péter un câble et d’appeler en urgence une 

infirmière pour me dépanner à six heures du matin alors que normalement elle 

doit passer plus tard. » Un époux aidant



KOREIS - Conseil & Recherche en impact social. Ce document est strictement réservé à l'usage de la personne ou de l'entité à qui il est adressé et peut contenir de l'information 
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Un risque de 
maltraitance amené par 
l’épuisement de l’Aidant

Pour les personnes âgées 

« On a connu un échec lors du premier placement dans un EHPAD. Cela a été un fiasco total. Et cela a 

dégradé la situation de ma mère en dix jours, inimaginable! »

Une fille Aidante 

Le Baluchonnage pour les Aidants
Quels sont les besoins des Aidés ? 

Des expériences de répit 
hors domicile 

préjudiciables car 
inadaptées à l’Aidé

Un risque de dégradation 
de la relation 
Aidant/Aidé

Pour les enfants

« Ce qui est très important finalement dans l’autisme, c’est que l’enfant ne soit pas déstabilisé. A l’accueil de 

jour, il est arrivé plusieurs fois que finalement les parents doivent venir chercher l’enfant plus tôt ou que 

lorsqu’ils le retrouvent, ils mettent à nouveau 10 jours à retrouver la stabilité d’avant. » 

Une mère Aidante 

« Alors, ça peut peut-être choquer quelques aidants, mais pour moi le baluchon peut permettre de mettre une 

barrière à la maltraitance. Ce n’est pas de la maltraitance intentionnelle, c’est de la maltraitance due à 

l’épuisement. » Une professionnelle Baluchonneuse 

« Leur cohabitation se passe beaucoup mieux. Avoir eu une pause comme ça, ça leur a fait du bien! » 

Une professionnelle Baluchonneuse



Des effets en termes 
de répit effectif pour 

l’Aidant et de 
restauration de ses 

capacités 

Une plus-value 
comparativement à 

d’autres solutions, en 
termes de…

▪ Un repos physique et psychologique pendant la prestation 
▪ Sur le moment, une diminution des sentiments de « fardeau » et de « captivité »
▪ Des retombées positives sur leur vie personnelle (projet personne, vies sociale et familiale…) 
▪ La possibilité de poursuivre un parcours de santé 

▪ Qualité du répit
▪ Simplicité logistique et administrative de la solution 
▪ Adaptation à des situations non couvertes par l’offre existante 

« C’est la seule solution qui réponde vraiment au mot répit. » Des parents Aidants

« Le baluchonnage apporte le meilleur ratio Répit sur Investissement. » Un partenaire de Baluchon 

Le Baluchonnage pour les Aidants
Quels sont les effets du Baluchonnage pour les Aidants ? 

« Au niveau psychologique, c’est énorme le gain! L’apport est vraiment énorme, cela m’a apaisé. » 

Un fils Aidant 



Le maintien à domicile 

La durée du répit

Le fait de partir en 
confiance

Une satisfaction 
récurrente des Aidants

La quasi-totalité des personnes rencontrées sont très satisfaites 
du modèle du Baluchonnage 

« Le côté positif, c’est vraiment d’avoir la même personne sur le temps de présence, qu’il n’y ait a 

pas de changement qui pourrait la bouleverser. » Une fille Aidante 

Grâce à…

« Donc l’intérêt du baluchonnage c’est que j’ai eu confiance. À chaque fois j’ai vu tout le monde 

et ça m’a rassuré.» Un époux Aidant 

Avec quelques nuances dans 
l’étude

La dimension conseil et accompagnement du Baluchonnage pas toujours « saisie » par les 
Aidants

Une demande de recours 
plus fréquent

« Mais une fois par trimestre ça serait génial, trois jours une fois par trimestre, ce serait top 

pour le mental…simplement pour se reposer, pour passer une nuit sans se lever.» 

Des parents Aidants

Des retours très positifs…

Le Baluchonnage pour les Aidants
Pourquoi ça fonctionne ?



Un effet psychologique 
important associé à la 

possibilité d’un recours 
régulier 

Un effet sur la prolongation 
du maintien à domicile 

(si souhaitée) 

Deux situations différentes 
pour recourir au 
baluchonnage

▪ Un baluchonnage ponctuel 
« Faire face à une incapacité 
d’aider temporaire et de longue 
durée » 

▪ Un baluchonnage régulier 
« Restaurer régulièrement les 
capacités de l’Aidant »

▪ En évitant des situations d’urgence 
qui pourraient déclencher une 
institutionnalisation

▪ En limitant l’épuisement de 
l’Aidant facteur de rupture des 
capacités 

▪ En favorisant l’orientation vers des 
solutions alternatives ou 
complémentaires adaptées

« À l’issue des prestations la fille m’a dit : « Si j’avais su, j’aurai mis des aides en place plus tôt. Alors pas forcément que du 

baluchonnage, mais du coup même des interventions au quotidien pour l’aide au repas, pour l’aide à la toilette…». Si il y avait eu 

le Baluchonnage, elle n’en serait pas arrivée là et le placement aurait pu être encore repoussé dans de meilleures 

conditions. » Une professionnelle Baluchonneuse

« Cela me permettrait vraiment de 

me dire : « Bon, OK. Allez ! Là, 

c’est dur, mais je sais que dans 

trois mois, je pourrai me poser 

pendant une semaine. » » 

Un fils Aidant

Le Baluchonnage pour les Aidants
Quelles perspectives dans la durée ?



Avez-vous des questions?

En présence d’Eric Astorgis, Aidant



De nouvelles conditions de travail 
pour les Professionnels
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Une frustration liée 
à l’organisation du 
travail et le rythme 

imposé 

Un manque 
d’épanouissement 

professionnel

Une pénibilité 
physique 

Une difficulté à 
réaliser leur 

vocation 

Pour 73 % des structures 
répondantes, les 
professionnels 

intervenants auprès des 
Aidants et des Aidés ont 
le sentiment de ne pas 

pouvoir passer assez de 
temps avec leurs 

bénéficiaires

« Déjà par rapport à ma 

santé parce que je ne 

pouvais plus 

physiquement aller en 

EHPAD. »

Une professionnelle 

Baluchonneuse

Pour 75% des structures 
répondants, les 

professionnels ne 
peuvent pas réaliser 

pleinement leur vocation 
d’aide 

Le Baluchonnage pour les professionnels de l’Aide

Quels sont les besoins des professionnels ?

« Parfois lors des prestations 

classiques d’aide à domicile, 

tu te demandes pourquoi tu 

vas dans telle maison, 

pourquoi tu t’occupes de telle 

et telle personne ? Tu ne fais 

que courir et on ne peut pas 

vraiment créer un lien avec 

la personne. Alors que là, le 

baluchonnage, tu sais 

pourquoi! »



Epanouissement au travail 
Capacité (re)trouvée à réaliser 

sa vocation

Sentiment d’utilité au travail 
et de reconnaissance

Une flexibilité accrue du 
travail, avec des retombées 

positives sur la vie personnelle

« C'est le contact. C'est d'apporter du soutien. Que ce soit l'aidé, que ce soit l'aidant. Je me sens bien 

et on me le rend bien. En face, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un mot, pour me dire :

« Merci, merci d'être là. Merci. » Vous voyez, c'est valorisant pour moi de voir que le peu que 

j'apporte leur fait vraiment du bien. » 

« L’organisation du travail, le rythme, la flexibilité. C’est ça qui change tout. »

Des connaissances et 
expériences accrues 

Le Baluchonnage pour les professionnels de l’Aide

Quels effets du Baluchonnage pour les professionnels ?

« Ensuite pour moi, c’est également d’acquérir différentes expériences dans beaucoup de 

domaines parce que là, on voit quand même beaucoup de pathologies : Alzheimer, autisme, 

trisomie. Pour moi, personnellement, c’est très enrichissant. » 

« Je lui ai proposé des jeux d’observation sans jamais la mettre en échec toujours. Des activités 

de stimulation cognitive, des promenades, des massages, des ateliers sons. Ce que j’ai réussi à 

observer chez dame, c’était incroyable, il y avait un vrai partage entre nous deux. »



Les périodes de repos 
Le soutien téléphonique 
et la liberté de choix des 

prestations

La totalité des professionnelles rencontrées sont satisfaites du modèle et souhaitent réaliser davantage de Baluchonnage.
Leur satisfaction tient notamment à… 

« C'est un boulot qui est très 

prenant, il faut du repos, mais ce 

repos, je l’ai avant de faire baluchon 

et après aussi, je l'ai, le repos. Le 

rythme me convient. » 

Le Baluchonnage pour les professionnels de l’Aide

Un cadre de travail favorable et sécurisant

« Il y a toujours quelqu’un qui est 

d'astreinte pour m'appeler tous les 

jours. J’ai eu une difficulté lors d’un 

baluchonnage et ça m’était bien 

nécessaire d’en parler avec ma 

coordinatrice. » 

La formation au 
Baluchonnage 

« Elle est indispensable. Sans la 

formation, je ne pense pas 

qu’on pourrait y aller comme ça 

de but en blanc, non. »

La préparation

« On est bien préparé en amont, 

on a cette chance là. Les 

coordinatrices nous préparent le 

terrain de par leurs questions 

essentielles pour ça se passe 

bien, qu’on soit à l’aise, pour que 

la personne puisse partir 

tranquille. C’est important, c’est 

primordial. »



Le Baluchonnage pour les professionnels de l’Aidés

Focus sur la préparation des prestations

« La coordinatrice va évaluer si le baluchon est 

faisable ou pas ? Si on a un monsieur qui fait 

1,95 m, 120 kg et qui a des transferts à faire. Est-

ce qu’on va pouvoir le faire ? C’est est-ce qu’il y a 

le matériel nécessaire à la maison pour pouvoir 

faire les transferts sans se mettre en 

difficulté? On ne se retrouve pas en grande 

difficulté. En plus, La coordinatrice connaît déjà 

ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas ! »

Une Baluchonneuse

Pour les Aidants…
o Acceptation de quitter son proche et son 

domicile
o Capacité à « lâcher prise » ou « décrocher » 

pour profiter pleinement du répit

« La confiance, c’est vraiment clé. Ils nous 

disent quand même voilà mon mari, voilà les 

clés de ma maison, voilà mon intimité, et je 

vous laisse même de l’argent pour aller faire 

des courses… Et pourtant ils partent une 

semaine, parfois 15 jours. Et ils ne 

décrocheraient pas s’il n’y avait pas cette 

confiance. » Une Baluchonneuse

Une rencontre 
préparatoire par un 

coordinateur 
expérimenté (étude de la 

faisabilité, sécurité du domicile 
et appariement avec le bon 

Baluchonneur) 

Une visite de courtoisie 
du Baluchonneur à la 

famille

Pour les Professionnels …
o Garantie d’un environnement sécurisé et 

d’une bonne anticipation des difficultés
o Possibilité de se préparer (activités, 

caractéristiques de la pathologie…)
o Bonne adéquation des profils des 

Baluchonneurs et des Aidés 
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Le Baluchonnage pour les professionnels de l’Aide

Quelles perspectives dans un temps plus long? 

« Ils aimeraient avoir plus de prestations de Baluchonnage et même ne faire que ça! » 

Une coordinatrice de service 

« On nous apprend des choses, cela nous remet à réfléchir : qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce que 

l’on fait ? Pourquoi on le fait ? Qu’est-ce que l’on pourrait faire pour faire que cela s’améliore ? Du coup, 

les idées viennent. On se souvient des cours, on se souvient de sa pratique. » 

Une professionnelle Baluchonneuse

…en termes d’attractivité 
des métiers de l’Aide 

…en termes de 
renforcement des 

compétences 

Si le baluchonnage se pérennisait, l’étude permet d’envisager des impacts durables…

…en termes qualité de 
vie au travail

« Elles y trouvent une qualité de travail qui leur change de leur quotidien. D’habitude ce sont des 

prestations de deux heures où elles courent toute la journée. Elles n’ont pas forcément le temps de se 

reposer, de bien connaître la personne, alors que là il y a des choses qu’elles peuvent proposer et 

tout donc, que des retours positifs. » Une coordinatrice de service 



Le Baluchonnage pour les 
professionnels

Témoignage de Catherine (Bas-Rhin) 
et Annie (Gironde), Baluchonneuses



Avez-vous des questions?

En présence de Marie-Hermance 
Meynadier, une professionnelle 
Baluchonneuse



Une opportunités pour les structures de 
l’aide à domicile
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Une offre 
insuffisamment 

diversifiée 

84 % des structures estiment que l’offre disponible sur leur territoire ne répond pas à 

l’ensemble des besoins de répit des Aidants 

Une incapacité à 
répondre à tous les 
besoins des Aidants

Des enjeux de gestion 
des Ressources 

Humaines 

Plus de 80 % souhaitent augmenter la diversité des solutions de répit proposées

74 % déclarent être en mesure de répondre aux besoins de répit ponctuels des Aidants 

(quelques heures)…

MAIS presque 80% déclarent ne pas être en mesure de répondre aux besoins de répit 

de longue durée (plusieurs jours consécutifs en continu)

87 % des structures indiquent que leurs professionnels ne sont pas assez reconnus dans leur 

travail

Le Baluchonnage pour les structures de l’Aide à domicile

Quels sont les besoins des structures ?



90 % des structures évoquent des difficultés à attirer de nouveaux salariés 

Le Baluchonnage pour les structures de l’Aide à domicile

Focus sur les enjeux RH

66 % des structures évoquent des difficultés à fidéliser leurs salariés 

63 % 
des structures évoquent un enjeu de maintien de leur satisfaction 

et épanouissement au travail ainsi que de leur qualité de vie au travail 



Accroître la diversité de 
leur offre et mieux 

répondre aux besoins de 
leurs usagers 

Un complément de 
visibilité auprès de leurs 

partenaires 

Une réponse à des 
enjeux RH

« C’est vrai que sur les nouveaux 

professionnels, il y en a qui sont 

venus vers nous parce qu’ils ont vu 

qu’on faisait du baluchonnage. » 

« Et puis nous, on est quand même 

une petite structure. Donc ça nous 

a donné une visibilité aux yeux 

des autres acteurs autour de nous 

notamment publics. » 

Le Baluchonnage pour les structures de l’Aide à domicile

Quels sont les effets de la mise en place du Baluchonnage ?

« Donc d’où le fait qu’on se soit 

saisi de cet appel à projets parce 

que c'était évident en tout cas pour 

la Mayenne, ça pouvait répondre à 

un besoin concret pour les 

familles. »



Avez-vous des questions?

En présence de Sophie Lagüe, 
responsable partenariats et 
développement AIDOMI



Conclusions & Perspectives
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Les différents éléments du cahier des 
charges…

… qui permettent un REPIT EFFECTIF de 
l’Aidant et un EPANOUISSEMENT 

PROFESSIONNEL durable des Intervenants

…contribuent ensemble à une conjonction 
d’effets auprès des…

Conclusions de l’étude

En conclusion 

Un modèle cohérent et adapté aux besoins 

des parties prenantes 

Un modèle qui produit des effets sur ses 

parties prenantes 

Une étude qui pose la question du 

développement du Baluchonnage 

des Aidants et les 
Aidés

des professionnels 
de l’Aide

des structures de 
l’Aide à domicile



Défi opérationnel

Frein lié aux aspects 

juridiques
Frein sanitaire : impact 

crise Covid ++

Frein financier 

(prestation/ingénierie)

Perspectives pour le Baluchonnage



Perspectives pour le Baluchonnage

Répit à domicile

Répit longue durée
Relayage / Suppléance

Baluchonnage

Baluchon France et ses partenaires attendent de cette 2ème phase d’expérimentation :

PILOTAGE

Elargir le comité de suivi, s’appuyer sur les acteurs de terrain

Suivre les porteurs, accompagner les obstacles juridiques

Considérer les attentes des syndicats

EVALUATION

Repenser l’évaluation

Analyser les pratiques, empêcher les abus

Créer des critères d’évaluation précis de l’impact sur la santé des intervenants

SOUTIEN

Communiquer

Financer le répit de longue durée

Harmoniser les financements d’ingénierie



Perspectives pour le Baluchonnage

Répit à domicile

Répit longue durée
Relayage / Suppléance

Baluchonnage

Représenter et soutenir 

les porteurs

Poursuivre l’étude 

d’impact

Renforcer la dimension 

« journal 

d’accompagnement »

Engager une démarche 

de labellisation

CONSOLIDER

Couvrir davantage de 

départements –

partenaires engagés

Augmenter le nombre 

de formations

Faire connaître le 

modèle

ESSAIMER

Poursuivre la 

structuration

Préciser le modèle 

économique

DEVELOPPER



Avez-vous des questions?

En présence de l’équipe de Baluchon 
France



Merci de votre participation!


