
Définition baluchonnage

 Une baluchonneuse vient remplacer l'Aidant Familial à domicile 24/24 plusieurs 
jours d'affilée.

4 principes du baluchonnage :
intervention d'au minimum 48 h
1 seule intervenante
accompagnement de la dyade Aidant-Aidé
accompagnement par une structure porteuse

Principal destinataire du baluchonnage : l'Aidant Familial

Partant des besoins et des difficultés exprimées par l’aidant lors des visites 
préparatoires, la Baluchonneuse cherche à développer des solutions, stratégies et 
savoir-faire permettant d’apporter des réponses adaptées au couple aidant-aidé 
dans la vie quotidienne, lesquelles seront notées dans le journal 
d’accompagnement et présentées à l’aidant lors de la rencontre post-
baluchonnage.

Baluchonneuse = Mary Poppins gérontologique : de l'oxygène dans la relation. 
Restaurer la relation et modifier le regard.

Pré-requis

A partir de quand se considère-t-on comme un Aidant ? 
A partir de quand considère-t-on qu'on est légitime à être aidé dans sa fonction 
d'Aidant ?

Trouver un lieu pour le répit de l'Aidant

Lâcher prise / Créer une relation de confiance avec la baluchonneuse bienveillante
Si possible, commencer par une journée

Pression sociale / « abandon » : Abandonner / confier à

Pas de déambulation nocturne.

Ma disponibilité d'esprit et mon ego reste chez moi. Je n'ai rien à prouver ou à 
attendre en retour



Le cadre

S'est créé il y a plus de deux ans le Réseau euro-québec Baluchon Alzheimer 
(REQ) pour développer le baluchonnage et accompagner les porteurs de projet.

Un frein : le droit du travail qui ne permet pas le 24/24 pour une même personne.

Seule la Convention Collective du Particulier Employeur permet du jour et nuit 
jusque 5 nuits d'affilée.
En ce qui me concerne, en attendant de trouver une structure mandataire, je 
fonctionne donc en emploi direct (CESU)
Coût moyen pour 24h, salaire net et charges incluses : environ 200 €. Réduction 
d'impôt de 50 %, qui devrait se transformer en 2018 en crédit d'impôt pour les 
non-imposables et sans avance de trésorerie.

La loi d'adaptation au vieillissement prévoit un financement pour le répit des 
Aidants d'environ 500 € par an. Décret attendu.

Mon intervention auprès de la personne Aidée :

Par rapport au thème de la journée (intervention non médicamenteuse), je ne parle 
pas ici du soutien à l'Aidant, mais plus de ma proximité avec la personne aidée

Je ne suis pas une soignante auprès d'un malade. C'est l'Aidé qui m'accueille chez 
lui, je suis sur son territoire. C'est moi qui m'adapte à lui, autant que possible.

S'il y a un plan d'aide existant, c'est l'Aidant qui décide de le maintenir en tout ou 
partie.

Je suis avant tout vigilante à respecter son rythme, mais aussi tous ses rituels.
Je me concentre sur les émotions de la personne aidée : on les reconnaît, on les 
nomme, on en prend acte.
Mais je suis tout aussi vigilante à mes propres émotions, tant je sais qu'elles sont 
perceptibles par mon vis à vis. Je les utilise et les maîtrise en même temps

Cette proximité, voire ce huis-clos, engendre forcément des interactions 
émotionnelles.
Il engendre une forte implication personnelle qui nécessite une rigueur 
professionnelle (dédoublement).
Je suis authentique mais je m'auto-observe.



Image du théatre : je suis à la fois spectateur/acteur/et très active en coulisses.

Baluchonneuse : surtout savoir-être (on ne remplace pas un professionnel, donc 
compétences « techniques » pas indispensables).
Au Québec, formation de 35h avant de commencer à exercer.
Le Réseau euro-québec Baluchon Alzheimer (REQ) met en place des formations 
de baluchonneuses, avec le soutien de l'équipe canadienne.

Le Ministère des Affaires Sociales mène une étude sur l'utilité et la pertinence de 
répit de longue durée de type baluchonnage. Réponse début 2017


