Sujet intéressant mais représente aujourd’hui un défi.
Quand, le service du CLIC reçoit un appel relatif à l’accompagnement nocturne à
domicile (ce qui est extrêmement rare), nous sommes en difficulté pour répondre au
besoin. En effet, il y a, semble-t-il assez peu de réflexions sur cette question pour les
personnes à domicile. Par ailleurs, les aides existantes ne sont pas forcément adaptées
ou suffisantes (tant en services, qu’en aides financières ) pour des accompagnements
nocturnes à domicile en dehors d’une « présence responsable ».
Et la réponse demeure plus souvent institutionnelle…
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La nuit pour quels besoins ?
La personne présentant une fragilité physique
Trouble de l’équilibre et peur (et/ou risque) de la chute sur isolement
géographique de l’aidant ou vulnérabilité de ce dernier => aide matérielle pour
sécuriser les déplacements dans le domicile la nuit (chemin lumineux, système
d’alerte en cas de chute, téléassistance…)
La personne présentant une pathologie chronique et évolutive sans
trouble cognitif
Précarité de la stabilité de l’état de santé avec difficulté d’alerte par capacité
physique trop altérée et isolement de la personne malade
Besoin de surveillance en soin ou d’étayage pour les besoins fondamentaux
comme définis par Virginia Henderson
La personne présentant des troubles cognitifs
Nombre de pathologies neuro-dégénératives induisent, outre une perte des
repères temporo-spatiaux, un trouble dans le rythme circadien. La conséquence
étant une activité soutenue de la personne durant la nuit. La personne vivant
seule comporte un risque important concernant sa sécurité même. Pour la
personne ayant un aidant à domicile (conjoint, enfant la plupart du temps)
impose une vigilance continue de jour comme de nuit ce qui conduit également à
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un risque d’épuisement pour ce dernier. A long terme, le risque pour l’aidant est
que ce risque d’épuisement lui soit létal.
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Répond à la fois à la question de la prévention et à l’adaptation aux capacités de la
personne.
Quelque soit le cadre, ces aides concernent l’ensemble des personnes âgées de plus de
60 ans.
La caisse de retraite, la complémentaire retraite ARCCO, le Département et pour les
personnes concernées la MDPH peuvent participer.
Par ailleurs, pour tout matériel médicalisé (déambulateur, lit médicalisé, fauteuil
roulant…), une prise en charge CPAM est possible sur prescription médicale. Les caisses
peuvent venir pour soutenir l’achat de matériel en parallèle.
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L’aide humaine peut être financée soit par les caisses de retraite pour les personnes
autonomes (GIR 5 ou 6) mais présentant des critères de fragilité ou par le Département
pour les personnes en perte d’autonomie (GIR 1 à 4).
Le taux de prise en charge dépend des ressources de la personne.
Il peut y avoir un complément par des caisses spécifiques.
Aides des mutuelle au retour d’hospitalisation mais non pérennes
Prestation des prévoyances /assurances dépendance dans des conditions particulières
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Selon les spécificités, les situations relèvent de la compétence de la caisse de retraite, du
département ou de la MDPH.
Les caisses de retraite participent en fonction de la fragilité de la personne dite
autonome et selon un barème de ressources. Elles peuvent débloquer des fonds
exceptionnels mais peu d’entre elles prévoient une aide spécifique pour l’aidant (et a
fortiori pour une intervention de nuit …) dans le cadre de la perte d’autonomie (ex :
SNCF ou MSA). Notons que l’aide à l’aidant est aussi possible dans le cadre d’une prise
en charge APA.
Néanmoins, les interventions la nuit restent très à la marge dans les plans d’aide
proposés par les principaux financeurs dans le cadre de la perte d’autonomie.
Il est plus courant dans le cadre des PCH.
Il existe des prestataires pouvant mettre en œuvre des interventions la nuit. Le prix est
variable d’un prestataire à un autre mais reste dans la fourchette présentée. Parfois,
une proposition de forfait de nuit est proposée sur la base de calcul « présence
responsable » : 1h de présence = 2/3h travail effectif.
Par ailleurs, il faut souligner qu’il existe certaines assurances santé (ou dépendance mais
qui impose une dépendance très élevée, généralement GIR 1, pour être activée ) qui
prévoit des prises en charge conséquentes. Mais elles ne sont pas très nombreuses.
Elles restent facultatives et correspondent à un contrat souscrit et payé par les
personnes elle-même, ce qui présume une anticipation de la possible perte
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d’autonomie à venir par le choix de souscrire ce type de produit.
Notons également, la possible participation de caisses spécifiques (ex : ONAC) ou de
participation à titre exceptionnelle (la plupart des caisses de retraite et les fonds de
compensation, le tout soumis à condition de ressources) ou de fonds spécifiques tels que
la Ligue contre le cancer mais surtout, la CPAM qui peut allouer des heures y compris
pour des interventions la nuit dans le cadre d’une reconnaissance médicale soins
palliatifs. Selon la nature des prestations qu’elles financent, il est implicitement entendu
la durée : le soutien aux paiements proposé par des caisses spécifiques des aides à
domicile dure le temps du plan d’aide. Par contre les fonds exceptionnels proposent un
soutien ponctuel pour un projet en particulier.
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L’emploi direct attire souvent de par son tarif horaire. Néanmoins, cette modalité
présente la difficulté de la gestion salariale dans le respect du droit du travail.
Cette réalité est d’autant plus prégnante dans le cas de la dépendance où il y a recours à
une aide humaine le jour et la nuit.
En effet, il faut que la personne prévoit plusieurs salariées en roulement pour maintenir
le cadre légal. En outre, il lui faut pourvoir à l’organisation du remplacement de la ou des
salariés en cas de congés ou d’arrêt maladie.

Au regard du coût moyen des aides pour le maintien à domicile que ce soit en
CESU ou en prestation et compte tenu du fait que le besoin d’aide se limite
rarement à la nuit, les aidants qui souhaitent le maintien à domicile n’ont que
rarement la possibilité financière de recourir à un professionnel assurant une
prise en charge nocturne.
Ainsi, ils assurent l’aide jusqu’à épuisement.
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Rapport de Joëlle Huillier intitulé « Du baluchonnage québécois au relayage
en France : une solution innovante de répit »
Prestation ayant pour vocation de prendre le relais de l’aidant afin de lui donner
un répit dans l’accompagnement ou de lui permettre de procéder à des soins qui
nécessitent son hospitalisation
Ainsi, un professionnel s’installe pour la durée de l’absence de l’aidant. L’objectif
est de permettre à la personne aidée de rester dans son environnement habituel
afin de ne pas générer une désorientation liée à un changement
d’environnement. Il faut noter que le baluchonneur vient en complément des
aides déjà mises en place au domicile.
Aujourd’hui ce procédé est peu utilisé, ne serait-ce de part la difficulté d’une part
de trouver une participation financière (après exploration, caisses de retraite et
Département ne le finance pas. Le coût varie entre 110€ et 620€/jour), et d’autre
part trouver un professionnel proposant cette prestation qui reste compliquée
dans sa mise en œuvre car le droit du travail français ne prévoit pas plusieurs
jours (et nuits) de travail en continu. Néanmoins une disposition spécifique a été
adopté par la loi du 10 août 2018, article 53, autorisant le travail pour 13 heures
consécutives, sur 6 jours consécutifs maximum (94 jours annuels maximum) ou
48h/ semaine sur 4 mois consécutif.
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Le baluchonneur doit être salarié d’une structure ou d’un établissement. L’article
de loi ne précise pas la possibilité de pouvoir faire cette activité en indépendant.
Au niveau régional, il existe à Troyes : Baluchonnage, Dom’3 services, une
structure pouvant proposer une mise à disposition de professionnel pour
intervenir la nuit.
Notons que de manière récente (février 2019) un appel à projet à été lancé par le
Ministère de la Santé et des Solidarités, afin qu’une offre de service en
baluchonnage puisse être expérimentée sur notre territoire dès avril 2019
jusqu’au 30 décembre 2021.

7

8

