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Préambule
Etudier les impacts du baluchonnage

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 
privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce document est strictement prohibée. 

Le présent document constitue le rapport de l’étude des impacts du baluchonnage menée par
l’association Baluchon France au cours de l’année 2021 avec l’appui du cabinet Koreis.

En s’appuyant sur l’expérience des premières prestations de baluchonnage en France, cette
étude interroge le modèle du baluchonnage et documente ses différents effets et impacts sur
les Aidants, Aidés et Professionnels de l’aide. L’exigence relative du modèle de baluchonnage
par rapport aux autres solutions de répit constitue un objet central de l’étude. Les travaux
réalisés visent notamment à déterminer si ce cahier des charges plus exigeant conduit à des
effets renforcés et une meilleure adaptation aux besoins des Aidés, Aidants et Professionnels.

Engagée dans le cadre du déploiement du baluchonnage en France, cette étude poursuit trois
principaux objectifs : 1) Améliorer et formaliser le modèle opérationnel du baluchonnage en
vue de son essaimage auprès de nouvelles structures d’aide en France, 2) Construire et étayer
des arguments à destination de partenaires et financeurs potentiels de cet essaimage et 3)
Nourrir les débats et le plaidoyer institutionnels autour des dispositions dérogatoires au droit
du travail – influençant la mise en œuvre du baluchonnage.

A cet effet, l’étude s’appuie sur une méthodologie mixte combinant des travaux qualitatifs et
quantitatifs. Les conclusions restituées dans ce rapport reposent ainsi sur une série de 33
entretiens semi-directifs conduits auprès d’Aidants, Professionnels du baluchonnage et
partenaires de Baluchon France, un suivi Avant-Après réalisé auprès d’Aidants bénéficiaires de
prestations de baluchonnage, une enquête exploratoire réalisée auprès de structures d’Aide et
une revue de littérature ad hoc. Dans le souci de favoriser la qualité des travaux, un Comité de
chercheurs, experts et partenaires a été sollicité aux échéances clés de la démarche.

L’équipe de Baluchon France remercie l’ensemble des personnes ayant accepté de consacrer
leur temps à cette étude!

Introduction & Synthèse de l’étude1
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Les impacts du baluchonnage

La pertinence et la spécificité du 
baluchonnage

Enseignements & Perspectives
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Préambule
Le Baluchonnage et Baluchon France : de quoi s’agit-il?

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 
privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce document est strictement prohibée. 

Développé initialement au Québec, le baluchonnage est une solution novatrice de répit
de longue durée à domicile : un accompagnateur spécialisé remplace l’aidant à domicile
pour plusieurs jours consécutifs (24h/24) – min 3j/2 nuits- en prenant soin de la
personne aidée afin de permettre à l’aidant de profiter d’un moment de répit. Au terme
de sa mission, le professionnel rédige un Journal d’Accompagnement pour soutenir
l’aidant et lui proposer des stratégies d’intervention adaptées à sa situation.

Le Baluchonnage*

Présence 24h/24 d’un 
professionnel unique à 

domicile

Répit de l’aidant pendant 
plusieurs jours (min 3j/2 

nuits)

Rédaction d’un journal 
d’accompagnement pour 

l’aidant

Le baluchonnage est porté en France par 
l’association Baluchon France, association loi 

1901 créée en 2013. Des structures 
employeuses adhèrent à Baluchon France et 
recrutent des professionnels baluchonneurs 
qui mettent en œuvre le baluchonnage sur 

leur territoire. 

Baluchon France soutient ses adhérents à 
travers l’accompagnement dans la mise en 

place de leurs services, des formations 
initiales et continues aux baluchonneurs, 

coordinateurs, responsables de structures, la 
mise à disposition d’outils, la création d’un 
collectif d’entraide et de coopération ainsi 
que des actions de communication et de 

plaidoyer. 
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Préambule
Situer le baluchonnage parmi les autres solutions de répit

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 
privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce document est strictement prohibée. 

Le modèle du baluchonnage s’inscrit dans un large ensemble de solutions d’accompagnement et de répit proposées en France aux Aidants. Il constitue une
forme particulière de répit à domicile de longue durée. Pour la bonne compréhension de l’étude, des éléments permettant de situer le baluchonnage
dans ce paysage sont proposés ci-dessous.

Solutions d’accompagnement des Aidants

Solutions de Répit
Accueil de jour, hébergement temporaire, accueil 

familial, séjours de répit hors domicile…

Répit à domicile
Interventions à domicile, garde itinérante 

de nuit…

Répit à domicile de longue durée
Suppléance, Relayage…

Baluchonnage
Objet de la présente étude

Une forme particulière de répit à domicile 
et de longue durée

Un modèle plus exigeant que les solutions de Suppléance voisines 

Suppléance 

Baluchonnage

▪ Un intervenant unique (24h/24) ou plusieurs intervenant se relayant
▪ Une durée de prestation de 2 jours /1 nuit au minimum
▪ Absence systématique de l’Aidant pendant la prestation
▪ Un professionnel volontaire 
▪ Une rencontre préparatoire à domicile 
▪ Partage d’un cahier de liaison avec l’Aidant 
▪ Maintien des services en place pendant la prestation 
▪ Réalisation d’un temps d’échange avec l’aidant post-intervention
▪ Restitution post-intervention du relayeur à la structure 

Le cahier des charges complet de la suppléance, auquel viennent s’ajouter des 
dispositions complémentaires autour de :

▪ L’exigence d’un intervenant unique sur toute la durée de la prestation

▪ Une durée minimale accrue de 3 jours / 2 nuits

▪ Un accompagnement renforcé à l’Aidant grâce à un journal 
d’accompagnement et des périodes de transition en début/fin de prestation

▪ Une rencontre préparatoire avec un professionnel expérimenté

▪ Un appui renforcé des professionnels via une formation initiale et continue 
des Baluchonneurs, un libre choix de chaque mission, un soutien 
téléphonique 24/7 pendant les prestations, un temps de repos imposé 
avant et après chaque prestation, une reconnaissance salariale accrue, une 
supervision et un soutien clinique entre les prestations
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Préambule
Chiffres clés sur la mise en œuvre du Baluchonnage en France 

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 
privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce document est strictement prohibée. 

La présente étude fait suite au déploiement des premières prestations de baluchonnage sur le territoire français par les structures adhérentes à Baluchon
France entre janvier et septembre 2021. Pour accompagner le lecteur dans la bonne appréhension de ce déploiement, des données clés sur les
prestations réalisées et leurs bénéficiaires sont retranscrites ci-dessous. Ces données ont été recueillies et centralisées par l’association Baluchon France
auprès de ses membres, dans le cadre d’un dispositif de suivi pouvant être pérennisé à l’issue de la présente étude.

Entre janvier et septembre 2021…
(dont périodes de confinements)

389 jours de Baluchonnages cumulés sur 12 
départements 

1 à 11 Baluchonnages réalisés par Baluchonneur

84% des Baluchonnages durent entre 3 et 6 jours 

Le Baluchonnage le plus court: 1,5 jour et le plus 
long: 14 jours 

Les Aidés ont entre 9 et 98 ans 
(moyenne: 69 ans) 

Les Aidants ont entre 23 et 89 ans 
(moyenne 64 ans) 

Les principales pathologies : 
30% Maladie d’Alzheimer ou troubles cognitifs de personnes âgées 

17% autisme et troubles envahissants du neurodéveloppement de l’enfant

100 Baluchonnages réalisés par 36 Baluchonneurs différents 
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Synthèse de l’étude et de ses résultats
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Synthèse de l’étude
Objectifs & Problématiques de l’étude

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 
privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce document est strictement prohibée. 

Les principales questions posées dans l’étude

▪ En interrogeant les premières parties prenantes du baluchonnage en France,
faire émerger des enseignements permettant d’AMELIORER encore et
FORMALISER le modèle opérationnel du baluchonnage pour préparer son
essaimage au niveau national.

▪ En fonction des effets et impacts du baluchonnage effectivement observés sur
les Aidants, Aidés et Professionnels, construire et étayer des ARGUMENTS à
destination de partenaires et financeurs potentiels du baluchonnage.

▪ Dans le cadre de l’expérimentation dérogatoire au doit du travail, initiée en Mai
2019 par le ministère des Solidarités et de la Santé autour de prestations de
suppléance à domicile du proche aidant et de séjours de répit aidants-aidés,
nourrir les DEBATS et le PLAIDOYER institutionnel sur la pérennisation des
dispositions dérogatoires qui garantissent à la fois la qualité des prestations et
la qualité de vie au travail des professionnels.

▪ Contribuer au CORPUS documentaire et académique existant autour du
baluchonnage et des solutions d’accompagnement et de répit de l’Aidant.

Quels sont les EFFETS du baluchonnage 
sur les Aidants, Aidés et Professionnels? Ce modèle exigeant 
apporte-il une plus value par rapport aux autres solutions de 

répit?

Quelle est la PERTINENCE du baluchonnage 
en réponse aux besoins des Aidés, Aidants 

et des Professionnels? Plus contraignant que les autres 
solutions de répit, le modèle est il également mieux adapté 

aux besoins?

Quelle est la SPECIFICITE du baluchonnage
par rapport aux autres solutions de répit? Comment penser la 

place du baluchonnage dans l’écosystème existant?

1

2

3

Les objectifs définis Baluchon France dans le cadre de l’étude

La présente étude d’impact s’inscrit dans la continuité des travaux de recherche et expériences déjà conduites dans les pays initiateurs du baluchonnage,
ainsi que dans la démarche de développement du baluchonnage dans le contexte français portée par l’association Baluchon France. A ce titre, elle vise à la
fois à contribuer au corpus documentaire et académique existant autour du baluchonnage et à outiller Baluchon France dans son action de promotion et
de déploiement du modèle au niveau national. Nous précisons ci-dessous les principaux objectifs définis au lancement de l’étude ainsi que les questions de
recherche formulées en conséquence.

1

2

3

4

L’exigence relative du modèle de baluchonnage par rapport aux autres solutions de répit constitue un objet central de l’étude. 
Les travaux réalisés visent notamment à déterminer si ce cahier des charges plus exigeant conduit à des effets renforcés et une meilleure 

adaptation aux besoins des Aidés, Aidants et Professionnels.



Publication et 
restitution du 
rapport final 
auprès des 

parties 
prenantes de 

Baluchon 
France 
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Synthèse de l’étude
Les travaux mis en œuvre

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 
privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce document est strictement prohibée. 

Revue de littérature sur 
les solutions de Répit et 

le baluchonnage 

Entretiens exploratoires 

Construction d’un 
référentiel d’évaluation 

et d’outils de collecte 
de données

Une série de 33 entretiens semi directifs 
avec des Aidants, Aidés, Baluchonneurs, 

Responsables de structures d’Aide et Partenaires de 
Baluchon France

Un suivi Avant/Après 
déployé auprès d’Aidants bénéficiaires de prestations 

de baluchonnage pendant l’été 2021 (12 Aidants)

Une enquête par questionnaire 
auprès de structures d’aide non membres de 

Baluchon France (82 réponses)

Analyse des 
données et 

réponses aux 
questions de 

recherche

Formalisation 
d’un rapport 
intermédiaire

Discussion critique 
avec le Comité 

d’Experts et 
Partenaires

Discussion critique 
avec le Comité 

d’Experts et 
Partenaires

Cadrage de l’étude
(Avril-Mai 2021)

Collecte et analyse des données
(Juin-Septembre 2021)

Discussion et restitution
(Septembre –Décembre 2021)

NB. La présente étude mobilise à plusieurs reprises des apports et outils issus de la recherche (revue de littérature, mobilisation d’outils psychométriques, animation d’un débat réflexif et
critique autour de la méthodologie et des résultats…). Compte tenu des contraintes de ressources prises en compte dans le cadre de sa réalisation, la présente étude ne constitue cependant
pas un travail de recherche. Une discussion de la portée et des limites de ce travail est proposée aux lecteurs dans la partie Méthodologie.

La présente étude d’impact s’appuie sur une méthodologie mixte combinant plusieurs chantiers qualitatifs et quantitatifs. Les principaux travaux de
cadrage, collecte et analyse de données ainsi que les différents temps de discussion critique menés dans le cadre de l’étude sont synthétisés ci-dessous.
Une présentation méthodologique plus détaillée est proposée dans la partie dédiée (Méthodologie).
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Synthèse de l’étude 
Les conclusions de l’étude en 9 points

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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▪ L’étude vient confirmer nettement la capacité du baluchonnage à apporter un REPIT EFFECTIF aux Aidants et à RESTAURER LEURS CAPACITES. Parmi
les effets positifs de la prestation, on observe notamment que les Aidants rencontrés 1) confirment invariablement que la prestation leur a permis de se
reposer physiquement et psychologiquement, 2) confirment que les sentiments de fardeau et de captivité diminuent ponctuellement pendant et à
l’issue de la prestation, 3) soulignent que la prestation a eu des retombées positives ponctuelles sur leur vie personnelle ou a permis la poursuite d’un
parcours de santé et 4) manifestent généralement leur souhait de recourir à de nouvelles prestations de baluchonnage après leur première expérience.

▪ Si les données de l’étude montrent que le baluchonnage amène, en nature, les mêmes types d’effets et impacts que les autres solutions de répit voisines
(relayage, suppléance), elles permettent de conclure à une PLUS VALUE du baluchonnage en termes de : 1) Qualité du répit de l’Aidant amenée par la
durée du répit et le contexte de confiance perçue (« C’est la seule solution qui réponde vraiment au mot répit »), 2) Simplicité logistique et
administrative pour l’Aidant (« Le baluchonnage apporte le meilleur ratio Répit sur Investissement ») et 3) Adaptation à des situations non couvertes
par l’offre de service existante (« Je n’avais pas de solutions de répit sur la durée requise et qui ne m’obligeait pas à déplacer mon mari »).

▪ L’un des points d’attention identifié par l’équipe Baluchon France au lancement de l’étude était la dimension de conseil et accompagnement de l’Aidant
associée à la prestation de baluchonnage – visant notamment à accroitre les connaissances, compétences et capacités de l’Aidant. Au regard des
données de l’étude, il semble que les Aidants s’emparent de façon assez inégale des conseils qui leur sont apportés, et considèrent régulièrement le fait
d’avoir un avis extérieur et professionnel sur leurs pratiques comme un « plus » annexe au répit. Les effets attendus sur les connaissances, compétences
et capacités de l’Aidant ne sont ainsi pas ou peu confirmés. Des explications et pistes d’amélioration sont proposées sur ce point dans le chapitre dédié à
la pertinence du modèle du baluchonnage.

Les besoins des Aidants et Aidés

▪ L’ensemble des problématiques décrites dans la littérature sur la charge de l’Aidant se retrouvent dans les données empiriques recueillies. L’étude
permet ainsi d’observer 1) des situations d’EPUISEMENT PSYCHOLOGIQUE et PHYSIQUE de l’Aidant amenant un risque de MALTRAITANCE de l’Aidé, 2)
un sentiment récurrent de CAPTIVITE dans le rôle d’Aidant, 3) des conséquences SOCIALES ET PROFESSIONNELLES de l’Aidance, résultant
conjointement en 4) un BESOIN DE REPIT qui semble avoir été exacerbé par la crise sanitaire et les confinements successifs. Les Aidants interrogés ne
témoignent cependant pas d’un besoin de reconnaissance de leur qualité d’Aidant.

▪ Au-delà des droits et dispositifs théoriquement existants, l’étude apporte de nombreux éclairages empiriques sur les difficultés des Aidants à accéder
à des solutions de répit adaptées à leurs situations. L’étude illustre ainsi le MANQUE DE SOLUTIONS disponibles, la COMPLEXITE LOGISTIQUE du
recours aux solutions hors domicile, et l’écart entre les « droits théoriques » et le répit effectivement reçu. En différence avec la littérature étudiée, les
travaux conduisent cependant à des conclusions nuancées sur l’existence de RETICENCES PSYCHOLOGIQUES à se saisir des solutions de répit.

Les effets sur les Aidants et Aidés

1

2
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Synthèse de l’étude 
Les conclusions de l’étude en 9 points

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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▪ Si le modèle du Baluchonnage satisfait quasi systématiquement les Aidants interrogés, certaines caractéristiques de la prestation restent cependant
moins mises en avant – dont notamment le journal d’accompagnement. Les pistes d’amélioration soulevées par les Aidants portent sur l’accessibilité de
la prestation – et notamment la fréquence du baluchonnage (« il faudrait pouvoir en bénéficier plus régulièrement »), son coût et son accessibilité
géographique.

▪ Au regard des données de l’étude, les facteurs clés pour permettre une qualité du répit accrue sont : 1) le MAINTIEN À DOMICILE (amenant une
logistique réduite) 2) LA DURÉE DU RÉPIT (permettant le repos) et 3) le fait de « PARTIR EN CONFIANCE » (permettant de décrocher). L’étude conduit
ainsi à mettre l’accent sur les étapes préparatoires - formelles et informelles – permettant l’instauration de cette confiance.

▪ Au regard des données de l’étude, c’est bien la COHÉRENCE DU MODÈLE (à savoir la conjonction des différents éléments du cahier des charges) qui
contribue à la meilleure qualité du répit. Si les éléments visibles pour l’Aidant (durée, unicité de l’intervenant, phases de transition…) sont les plus mis
en avant, l’opinion des auteurs est que les éléments « invisibles » du cahier des charges (formation spécialisée, préparation et soutien de l’intervenant
par la structure employeuse…) contribuent directement à l’instauration de la confiance nécessaire au répit.

▪ L’étude invite à distinguer plusieurs types de situations dans lesquelles un recours ponctuel ou régulier au baluchonnage apparait indiqué. Celles-ci
concernent des dyades Aidants/Aidés confrontés à des pathologies plus variées que la stricte maladie d’Alzheimer ou les pathologies
neurodégénératives associées : l’étude invite ainsi à penser l’intérêt du baluchonnage en fonction d’une dimension de captivité de l’Aidant. A cet
égard, l’intérêt du baluchonnage pour des Parents d’enfants porteurs de handicap semble ainsi pouvoir être établi au regard des données de l’étude.

▪ Les données de l’étude invitent à conceptualiser deux modalités de recours au baluchonnage distinctes : un baluchonnage ponctuel (« Faire face à une
incapacité d’aider temporaire et de longue durée » et un baluchonnage régulier (« Restaurer régulièrement les capacités de l’Aidant »). Les données de
l’étude indiquent à ce propos des effets psychologiques très importants associés à la perspective d’un recours régulier à la prestation de baluchonnage.

▪ L’étude fait émerger de nombreux indices empiriques et logiques d’un effet préventif du baluchonnage sur l’institutionnalisation des Aidés, d’un effet
du baluchonnage en termes de prolongation du maintien à domicile (si souhaité), mais ces effets n’ont pas pu être mesuré compte tenu du dispositif
d’étude mis en place et des contraintes sanitaires ayant obéré la collecte de données. Les auteurs concluent à l’existence de cet effet sans pouvoir le
mesurer.

NB: le maintien à domicile n’est pas considéré comme une fin en soi et l’étude montre également des effets en termes de prise de conscience que
l’institutionnalisation serait souhaitable dans certaines situations et à des effets sur l’orientation des Aidants vers d’autres solutions complémentaires
permettant de poursuivre le maintien à domicile dans de meilleures conditions..

Pertinence et spécificité du modèle – le regard des Aidants
3
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Synthèse de l’étude
Les conclusions de l’étude en 9 points
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Les besoins des Professionnels et des Structures

▪ Les données de l’étude viennent amplement confirmer les BESOINS décrits par Baluchon France dans la situation des Professionnels de l’Aide. Sont
ainsi documentés des problématiques de FRUSTRATION induite par l’organisation du travail et le rythme imposé des interventions d’aide à domicile
classiques, l’expression d’un MANQUE D’EPANOUISSEMENT professionnel et d’une PENIBILITE PHYSIQUE du travail d’aide à la personne qui empêche
parfois sa poursuite dans le temps long, ainsi que le souhait de pouvoir REALISER LEUR VOCATION en accompagnant mieux les personnes et
notamment les Aidants. Les besoins de reconnaissance et de formation continue ne sont en revanche pas fortement observés auprès des professionnels
avant/hors de leur exercice du baluchonnage.

▪ En lien avec ces éléments, les données de l’étude viennent amplement confirmer le diagnostic de Baluchon France concernant les problématiques
rencontrées par les Structures d’aide. Sont ainsi documentées des enjeux liés à l’INCOMPLETUDE de l’offre de service et l’INCAPACITE A REPONDRE
aux besoins des Aidants, des enjeux associés à la GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ainsi que des difficultés à expérimenter et mettre en place des
SERVICES INNOVANTS.

▪ L’étude confirme de nombreux effets positifs des prestations de baluchonnage sur les Professionnelles. Peuvent ainsi être étayés : un accroissement de
l’EPANOUISSEMENT AU TRAVAIL, une capacité (re)trouvée à REALISER SA VOCATION d’aide, une amélioration de la RELATION avec l’Aidé, un
sentiment accru d’UTILITE AU TRAVAIL et de RECONNAISSANCE perçue ainsi qu’une liberté d’organisation accrue dans le travail. La perception d’une
« nouvelle façon de réaliser son métier » appréciée des Professionnelles émerge sans conteste du matériau recueilli.

▪ Compte tenu du recul relativement réduit, l’étude ne permet pas d’appréhender des situations de pleine « installation » dans le métier et le rythme de
vie de Baluchonneuse et ainsi des impacts durables sur les Professionnelles. Les éléments prospectifs recueillis auprès des baluchonneuses interrogées
indiquent cependant qu’elles se projettent unanimement dans la POURSUITE DES PRESTATIONS, ne manifeste pas d’appréhension à cette perspective
et souhaitent SE FORMER D’AVANTAGE.

▪ Des retours nuancés sont en revanche à souligner concernant la REMUNERATION des Professionnelles souhaitant se consacrer à plein temps au
baluchonnage – décrites à ce jour comme insuffisante du fait du volume trop réduit de prestations mise en place.

Les effets sur les Professionnelles

4

5
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Synthèse de l’étude
Les conclusions de l’étude en 9 points
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Les effets sur les Structures

▪ L’étude permet de confirmer des effets de l’accompagnement de Baluchon France sur les structures membres en termes de FACILITATION et de
SECURISATION du déploiement des prestations de baluchonnage – notamment associé à l’accès aux OUTILS, FORMATIONS et CONSEILS EXPERTS
trouvés auprès de l’équipe. Un haut degré de SATISFACTION GLOBALE vis-à-vis de l’accompagnement de Baluchon France est à souligner au regard
du matériau recueilli, ainsi que son caractère parfois déterminant pour la mise en place effective de prestations dans le cadre de l’expérimentation
ESSOC. Les structures regrettent cependant généralement le MANQUE DE NOTORIETE du baluchonnage au niveau national.

▪ Dans une perspective de temps long, les Structures interrogées dans le cadre de l’étude indiquent invariablement que la mise en place du
baluchonnage leur permettra d’ACCROITRE LA DIVERSITE DE LEUR OFFRE DE SERVICE et de mieux répondre aux besoins de leurs usagers, de
bénéficier d’un complément de VISIBILITE auprès de leurs partenaires et de leur territoire, et de REPONDRE AUX ENJEUX RH rencontrés. Comme
pour les autres éléments relatifs au temps long dans l’étude, les auteurs rappellent le caractère « vraisemblable mais prospectif » de ces résultats.

Pertinence et Spécificité du modèle – le regard des Professionnelles

▪ Les professionnelles interrogées soulignent invariablement leur SATISFACTION GLOBALE vis-à-vis du modèle qui leur a été proposé. L’étude permet
ainsi d’étayer que : 1) Même si certaines prestations de baluchonnage les plus longues sont décrites comme « fatigantes », les professionnelles
soulignent toutes que les PERIODES DE REPOS leur semblent SUFFISANTES ET ADAPTEES, 2) la LIBERTE DE CHOIX des prestations est décrite comme
pleinement respectée et effective, 3) la QUALITE DE LA PREPARATION des prestations et de l’APPARIEMENT avec la dyade Aidant-Aidé est
invariablement soulignée par les Professionnelles et 4) la permanence téléphonique 24h/24 constitue un élément de soutien valorisé par les
Professionnelles. L’étude montre que l’ensemble des situations de difficultés inhérentes aux prestations d’aide à la personne auxquelles les
professionnelles ont été confrontées ont pu être outrepassées grâce à ces éléments du modèle (ainsi que la formation au Baluchonnage).

▪ Interrogées sur les facteurs clés permettant la bonne mise en place des prestations, les Professionnelles mettent principalement en avant 1) le PROFIL
et les QUALITE DES INTERVENANTES - souvent décrit comme spécifique (« Tout le monde ne peut pas faire ce métier ») ainsi que 2) le TRAVAIL DE
PREPARATION de la prestation avec la coordinatrice.

6
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Synthèse de l’étude
Les conclusions de l’étude en 9 points

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 
privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce document est strictement prohibée. 

Enseignements & Perspectives

Les enseignements et perspectives de l’étude ont été formalisés en lien avec l’équipe Baluchon France et le Comité d’Experts constitué pour l’étude.
Ils portent notamment sur :
▪ Dans le cadre du plaidoyer autour de la loi ESSOC et autour du développement du Baluchonnage, la meilleure justification du surcroit d’exigence du

cahier des charges du baluchonnage au regard du surcroit de qualité du répit perçu par les personnes interrogées,
▪ La réalisation de travaux complémentaires d’analyse Coût-Bénéfice du baluchonnage en lien avec 1) les coûts évités associés à la prolongation du

maintien à domicile et 2) les coûts comparés du baluchonnage par rapport à d’autres solutions de répit hors domicile,
▪ La mise en place d’outils de mesure de la qualité du répit et de mesure de la captivité de l’Aidant,
▪ La poursuite de la collecte des données de suivi au sein du réseau Baluchon France,
▪ L’amélioration opérationnelle du modèle sur les points suivants : suivi des préconisations et du Journal d’Accompagnement, organisation de temps

d’échanges entre Baluchonneuses, appui des structures dans la gestion des plannings et de contrats de travail, travaux autour de la notoriété globale
du baluchonnage…

Pertinence et Spécificité du modèle – Le regard des Structures

▪ L’étude permet d’étayer l’idée d’une COMPLEMENTARITE du baluchonnage avec les autres solutions de répit existantes. Cette complémentarité se
traduit ainsi empiriquement 1) par le fait que le baluchonnage ne semble effectivement mis en place dans l’étude que lorsque le besoin ne peut être
couvert convenablement par d’autres solutions (aucun cas de recours « abusif » observé), 2) par le fait que les travaux préparatoires au baluchonnage
constituent une opportunité pour orienter les Aidants vers d’autres solutions lorsque pertinent et 3) par le fait que le maintien des autres services
pendant la prestation de baluchonnage permet un partage d’informations entre la Baluchonneuse et les autres professionnels – et au global un
meilleur accompagnement de l’Aidé.

▪ Interrogées sur les facteurs clés garantissant le bon déploiement des prestations de baluchonnage, les Structures soulignent principalement la
QUALITE et la COMPLETUDE du cahier des charges (« gage de qualité » ou « garde fou » selon les interlocuteurs), l’attention portée au
RECRUTEMENT des baluchonneuses et l’intérêt de disposer d’une EQUIPE DEDIEE au baluchonnage.

8

9
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Méthodologie
1. Le référentiel d’évaluation

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 
privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce document est strictement prohibée. 

Ces hypothèses sont elles vérifiées dans les faits? Le baluchonnage a-t-il bien les impacts attendus?

La théorie du changement
consiste en une formalisation
théorique des liens existants
entre la mise en œuvre d’une
activité donnée et l’apparition
d’effets recherchés parmi les
bénéficiaires de cette activité.
Elle constitue un référentiel
partagé au sein de l’organisation
qui peut prendre différentes
formes : logigramme, chaine de
valeur…
Au sein d’une organisation à
finalité sociale, elle formalise un
lien de cause à effet entre « ce
qui est fait » (les modalités
d’action de l’organisation) et
« ce que l’on cherche à
changer » (les objectifs qui
découlent de la mission de
l’organisation).

Dans le cadre de l’étude
d’impact du baluchonnage, elle
constitue l’ensemble
d’hypothèses que la collecte et
l’analyse des données vont avoir
pour but de vérifier – et permet
donc la formulation précise des
questions évaluatives.
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Méthodologie
2. Une étude mixte auprès de parties prenantes du baluchonnage

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 
privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce document est strictement prohibée. 

Un jeu de 33 entretiens
semi-directifs avec des parties 
prenantes du baluchonnage

Un outil de suivi déployé auprès des 
structures porteuses du 

baluchonnage pendant l’été 2021

Une enquête par questionnaire 
auprès de structures d’aide

13 dyades Aidants/Aidés

10 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 (échelle de Zarit 

simplifiée) et de son désir 
d’institutionnalisé l’Aidé (échelle DIS) 

avant et après les interventions

(12 Aidants)

15 questions visant à documenter les 
problématiques rencontrées par ces 

structures en termes de réponses aux 
besoins des Aidants et aux attentes 

de leur salariés

1 2 3

La présente étude d’impact prend pour objet les prestations de baluchonnage effectuées sur le début de l’année 2021. Elle repose sur une méthodologie 
mixte (TEDDLIE & TASHAKKORI 2011, CRESWELL 1999) combinant un chantier qualitatif (35 entretiens semi-directifs) et un chantier quantitatif (suivi 

Avant-Après des prestations de baluchonnage, enquête par questionnaire auprès de structures d’aide). 

Plusieurs travaux de recherche en sciences de gestion et en sciences humaines et sociales ont été mobilisés pour élaborer le design de l’étude et les
principaux outils psychométriques - dont THIETART al. (2014) pour la construction des grilles de codage des entretiens ; EISENHARDT (1989) pour la
réalisation l’analyse de cas multiple ; l’échelle de ZARIT dans sa forme simplifiée (BEDARD et al. 2001, HIGGINSON et al.2010) pour la mesure de la charge
de l’Aidant (échelle de fardeau) et McCASKILL (2011), MORYCZ (1985) pour l’échelle DIS pour le désir d’institutionnalisation de son proche Aidé.
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Méthodologie
3. Les données collectées
Les entretiens réalisés

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 
privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce document est strictement prohibée. 

Aidants 1 
Parents de deux enfants 

autistes, 
2 baluchonnages

Aidant 4
Epouse, Personne atteinte 

de troubles cognitifs 
1 baluchonnage

Aidant 2
Epoux, Personne atteinte 

de la maladie 
d’Huntington, 

2 baluchonnages 

Aidant 5
Fils de l’Aidante, Personne 

atteinte de troubles 
cognitifs, 

2 baluchonnages

Aidant 3
Epouse, Personne atteinte 

de Dégénérescence 
Fronto-temporale,
2 baluchonnages

Aidant 6 
Mère d’une enfant atteinte 

d’infirmité cérébrale 
motrice

2 baluchonnages

Aidant 9
Fille de l’Aidée, 

A temps partiel, Personne 
atteinte de la maladie 

d’Alzheimer, 
2 baluchonnages

Aidant 7
Retraité et Epoux, 

Personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer, 

1 baluchonnage

Aidant 10
Retraitée et fille de l’Aidée, 

Personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer

1 baluchonnage

Aidant 8
Fille de l’Aidée, 

Personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer, 

1 baluchonnage

Aidant 11
Fils, Personne atteinte de 

la maladie d’Alzheimer
2 baluchonnages

Aidant 13
Fils, Aidée atteinte 

d’Alzheimer 
2 baluchonnages

13 entretiens 
avec des Aidants

33 entretiens de 30 à 90 minutes ont été conduits avec des parties prenantes du baluchonnage au cours de l’été 2021 - dont 13 avec des Aidants, 10 avec 
des Baluchonneurs, 5 avec des Responsables de structures d’Aide et 5 avec des partenaires nationaux de Baluchon France. Les entretiens ont tous été 

enregistrés et retranscrits en intégralité. Les profils des personnes rencontrées sont présentés ci-dessous. 

Remarque sur la sollicitation des Aidés. Compte tenu des contraintes sanitaires en vigueur au moment de l’étude, les entretiens ont tous intégralement été conduits en
distanciel (visio-conférence ou échange téléphonique) avec les Aidants. Une sollicitation directe des Aidés s’avérant complexe et sujette à biais dans ce contexte, le parti pris
des auteurs a été de renoncer à l’ambition initiale d’interroger les dyades Aidants/Aidés. Ce choix a été discuté et validé avec les différents chercheurs mobilisés dans le
Comité de Pilotage.

Aidant 12
Parents d’un enfant 

handicapé 
1 baluchonnage
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Méthodologie
3. Les données collectées
Les entretiens réalisés (suite)

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 
privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce document est strictement prohibée. 

Baluchonneuse 1
Personnes âgées 

Plus de 3 baluchonnages

Baluchonneuse 4
Personnes âgées

Plus de 2 baluchonnages

Baluchonneuse 2
Personnes âgées, 

Beaucoup de 
baluchonnages 

Baluchonneuse 5
Personnes âgées

Plus de 4 baluchonnages

Baluchonneuse 3
Plutôt handicap

Plus de 8 baluchonnages 

Baluchonneuse 6
Personnes âgées
1 baluchonnage

Baluchonneuse 9
Personnes âgées

Plus de 4 baluchonnages

Baluchonneuse 7
Personnes âgées 

Plus de 3 baluchonnages 

Baluchonneuse 10
Tous types de personnes et 

pathologies 
Plus de 3 baluchonnages 

Baluchonneuse 8
Tous types de personnes et 

pathologies
Plus de 2 baluchonnages 

Entretien 1
France Alzheimer

(phase de cadrage)

Entretien 4 
Union Nationale de l’Aide, 
des Soins et des Services 

aux domiciles

Entretien 2
Direction générale de la 

cohésion sociale 
(phase de cadrage)

Entretien 5
Agence Régionale de 

Santé de Nouvelle 
Aquitaine 

Entretien 3 
Union nationale ADMR 

10 entretiens 
avec des 

Professionnels 
Baluchonneurs - issues 

de 6 structures 
différentes

5 entretiens 
avec des Partenaires 

nationaux de Baluchon 
France et des acteurs 

institutionnels

Responsable 1
SAD

Responsable 4
SAD

Responsable 2
SAD

Responsable 5
SAD

Responsable 3
EHPAD

5 entretiens avec des 
Responsables de 
Structure d’Aide

NB. Dans les pages suivantes, les entretiens sont uniquement identifiés par leur sigle : « S1 » pour les Structures, « B8 » pour les Baluchonneuses, « Partenaire 4 » pour les
Partenaires - de façon à préserver l’anonymat des différents répondants.



19

Méthodologie
3. Les données collectées
Les données d’enquête et de suivi

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 
privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce document est strictement prohibée. 

Le suivi des prestations réalisées par les 
membres de Baluchon France

Le suivi AVANT-APRES prestation 
auprès des Aidants

L’enquête par questionnaire auprès de 
structures d’aide non membres de Baluchon 

France

En complément aux collectes de données
principales (entretiens et suivi) réalisées dans
le cadre de l’étude, une enquête par
questionnaire a également été menée à
destination de structures d’aide ne faisant pas
partie de l’expérimentation au droit du travail
permettant de mettre en place le
baluchonnage, mais qui pourraient être
susceptibles de mettre en place des
baluchonnage si l’expérimentation était
pérennisée.

Cette enquête visait principalement à
documenter les besoins de ses structures en
matière 1) de diversification de leur offre de
service et des solutions de répit proposées aux
usagers et 2) de diversification des activités et
missions proposées à leurs équipes.

En complément aux entretiens semi-directifs
avec les Aidants, un dispositif d’enquête
téléphonique Avant-Après prestation a été
mis en place. Une série de 12 questions était
ainsi administrée par un membre de
Baluchon France

Cette enquête visait principalement à
documenter 1) les perceptions a priori et ex
post vis-à-vis du baluchonnage, 2)
l’évolution de la situation de l’Aidant
(charge ressentie, stress perçu, sentiment
d’isolement, sentiment de compétences) et
3) l’évolution de son souhait
d’institutionnaliser l’Aidé. Le questionnaire
d’enquête mobilisait notamment l’échelle de
ZARIT simplifiée (HIGGINSON et al.2010) et
l’échelle DIS (MORYCZ 1985).

Afin de proposer une vision consolidée de
l’ensemble des prestations de baluchonnage
réalisées pendant la durée de l’étude, un
outil de suivi des prestations mises en place a
été déployé par Baluchon France à
l’attention de ses structures membres.

Cet outil de suivi visait à documenter les
caractéristiques des prestations réalisées. Il
permettait notamment aux structures
membres de décrire la date et la durée de la
prestation, ainsi que les caractéristiques de
l’Aidant et de l’Aidé (lieu de résidence, âge,
pathologie…).

82 structures d’aide répondantes
Plus de 100 prestations réalisées 
entre janvier et septembre 2021

12 réponses 
(en date du 07/10/2021)

1 2 3
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Méthodologie
4. Biais & Limites de l’étude (1/2)

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 
privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce document est strictement prohibée. 

Plusieurs biais et limites inhérents au dispositif d’étude mis en place doivent être portés à l’attention des lecteurs(trices), de façon à ce qu’ils(elles) puissent 
les prendre en compte dans leur appréciation des résultats. Ces biais et limites ont été identifiés en lien avec les ouvrages méthodologiques des sciences de 

gestion (THIETART et al. 2014) ainsi qu’avec les publications référentes autour de l’évaluation d’impact social (ex. centre de ressources de l’AVISE). 

L’absence de données de comparaison
▪ Malgré l’attention portée à la « plus value » du baluchonnage par rapport aux autres solutions de répit de longue durée (relayage, suppléance), l’étude

ne contient aucune observation empirique auprès d’Aidés ou Aidants bénéficiaires d’autres solutions de répit – pas plus que de données recueillies
auprès de Professionnels mettant en place ces solutions alternatives au baluchonnage. La plus value du baluchonnage mise en avant dans les résultats de
l’étude n’est ainsi étayée que par des déclarations de parties prenantes du baluchonnage – du reste amplement concordantes. La nécessité de
développer des outils pour une comparaison de cette nature est discutée dans la partie Enseignements et Perspectives (mesure de la qualité du répit).

▪ De façon plus générale, le dispositif d’étude ne prévoit de façon générale pas de groupe de comparaison ad hoc, i.e. de collecte de données réalisée
auprès d’Aidants/Aidés/Professionnels aux caractéristiques comparables à celles des parties prenantes du baluchonnage mais ne recevant pas
d’accompagnement. En fonction de la définition retenue par le lecteur, le présent rapport restitue ainsi les Résultats de baluchonnage (effets survenant
parmi les bénéficiaires à l’issue des prestations) mais n’apporte pas de conclusion sur les Impacts du baluchonnage (effets attribuables aux prestations).

L’absence de données de temps long
▪ Malgré l’attention portée aux effets du baluchonnage sur le maintien à domicile des Aidés et la prévention des ruptures dans le parcours de l’Aidant,

l’étude repose principalement sur des données de temps court – recueillies peu de temps après les prestations de baluchonnage. Hormis certains
apports de littérature, les données disponibles ne permettent ainsi pas d’observer empiriquement les effets durables de la prestation de baluchonnage
et repose ici également sur les déclarations et projections des Aidants et Professionnels interrogés. Les auteurs soulignent que cet absence de recul
empirique peut conférer un caractère parfois « prospectif » aux analyses – qui pourrait cependant être corrigé grâce à une pérennisation des outils de
suivi mis en place.

(Suite en prochaine page)
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Méthodologie
4. Biais & Limites de l’étude (2/2)
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Le contexte COVID et ses répercussions sur le volume de données, la diversité de l’échantillon et le travail évaluatif
L’ensemble des résultats de l’étude doivent être appréciés en fonction du contexte spécifique apporté par la crise sanitaire de l’année 2020-2021. Les
conclusions sur l’Efficacité et la Pertinence du baluchonnage proposées dans ce rapport ne sauraient en effet être considérées comme issues d’un contexte
« normal ». L’opinion des auteurs est que le contexte de pandémie a notamment :
▪ directement impacté l’intensité des besoins des Aidés et Aidants ainsi que la situation des Professionnels – en conférant dans certains cas un caractère

« exacerbé » aux situations observées.
▪ eu un effet majeur sur le rythme de déploiement des prestations de baluchonnage, et par conséquent sur la diversité des structures ayant effectivement

mis en œuvre le baluchonnage – en limitant fortement le volume de données quantitatives collectées (au moins deux fois moins de prestations réalisées
pendant l’été 2021 qu’espéré au lancement de l’étude).

▪ impacté la conduite habituelle du travail évaluatif – notamment en empêchant une rencontre directe avec les Aidants, Aidés et Baluchonneurs (en début
de programme pour les mobiliser ou dans le cadre des entretiens semi-directifs – majoritairement réalisés à distance). Sur ce point, l’opinion des auteurs
est que la qualité du matériau recueilli reste bonne, mais que des biais inhérents au format distanciel ne peuvent pas être exclus.

Les profils et expertises des auteurs
▪ Dans une moindre mesure, les auteurs souhaitent enfin rappeler leur qualité d’évaluateur d’impact social et leur ancrage principal dans le champs de la

sociologie et des sciences de gestion. L’équipe en charge de la collecte et de l’analyse des données ne contenant pas de profil expert en – notamment -
gérontologie, psychosociologie, et santé mentale, des biais ou insuffisances techniques dans la conduite et/ou l’analyse des entretiens ne peuvent être
exclus. L’opinion des auteurs est cependant que la constitution d’un Comité d’Experts sollicité à deux reprises au cours de la démarche ainsi que la
mobilisation d’outils psychométriques reconnus aura contribué à atténuer ce biais potentiel.
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Les impacts du baluchonnage
Introduction

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 
privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce document est strictement prohibée. 

Les prochaines pages sont consacrées au
détail des principaux effets et impacts du
baluchonnage observés pendant l’étude.

En lien avec le référentiel construit pour
l’étude (voir partie précédente), nous
distinguons d’une part les effets et
impacts du baluchonnage observés
auprès Aidants et des Aidés, et d’autre
part les effets et impacts observés
auprès des professionnels
Baluchonneurs et des Structures d’Aide.

Pour faciliter l’appréciation de ces
différents effets, chacune de ces sous-
parties débute par un rappel des besoins
rencontrés par ces personnes et
organisations en l’absence de
baluchonnage.

Pour chacune des thématiques
abordées, les données qualitatives sont
restituées et, lorsque possible, mises en
perspective avec des données
quantitatives recueillies.

L’EFFICACITE et la PLUS VALUE du baluchonnage
Quels sont les effets du baluchonnage sur ses différentes parties prenantes?

Ces effets diffèrent-ils en nature ou en intensité de ceux observés dans d’autres dispositifs 
d’accompagnement ou de répit? (Plus Value)

Ces effets sont-ils satisfaisants au regard des besoins et problématiques rencontrés par ces 
bénéficiaires?

1

2

3

4
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Effets du baluchonnage sur les Aidants
1. Les difficultés rencontrées en l’absence de baluchonnage
La charge de l’Aidant (1/3)

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 
privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce document est strictement prohibée. 

Les témoignages recueillis viennent confirmer et illustrer les observations
préalables de la littérature académique concernant la charge associée au rôle
d’Aidant – se traduisant par des difficultés physiques, psychologiques, sociales,
professionnelles et économiques. Ainsi :
▪ Les Aidants interrogés évoquent invariablement un épuisement physique

(troubles du sommeil, fatigue physique…) et psychologique (détresse
émotionnelle et psychologique, isolement…). Certains confient que cet
épuisement a pu parfois mettre en danger leur capacité à aider leur proche. Les
entretiens montrent aussi des difficultés de certains Aidants à prendre soin
d’eux mêmes et de leur santé en raison de leur rôle d’Aidant.

▪ Certains témoignages font état d’un sentiment de « captivité » ressentis par
les Aidants – sentiment expliqué par l’impossibilité durable de quitter leur
proche mais également leur domicile pendant plus de quelques heures.

▪ Certains témoignages illustrent les conséquences sociales (difficultés à
maintenir des relations amicales ou familiales) ou professionnelles (passage en
temps partiel, retraite anticipée) associées au rôle de l’Aidant.

▪ Devant cette charge et cette captivité ressentie, les Aidants interrogés
expriment systématiquement un besoin de répit pour « prendre du temps pour
eux », « se reposer » mais aussi leur permettre de revoir des membres de leurs
familles ou amis qu’ils n’ont pas la possibilité de voir sans répit.

Si les points précédents viennent amplement confirmer les hypothèses formalisées
en début d’étude, on note en revanche que les Aidants interrogés ne témoignent
pas d’un besoin de reconnaissance de leur qualité d’Aidant. Aucune donnée
recueillie ne vient confirmer ce point précis.

Ce que montrent les entretiens

Exemples de références bibliographiques sur la charge de l’Aidant: « Aider un proche âgé à domicile : la charge ressentie », DREED, Etudes et Résultats.n799, Soulier N, 
2012? « The hidden victims of Alzheimer's disease: Families under stress. » New York: New York University Press, Zarit, S.H., Reever, K.E., et Bach-Peterson, J., 1980« Chiffres 
clés issus du baromètre 2020 de l’Observatoire solidaire », La Mutuelle Générale, septembre 2020, « 24h/24, 365j/an : Quel répit pour les Aidants? », Plaidoyer du Collectif Je 
t’Aide, 2020…

Sur les difficultés psychologiques
« C’est une grosse fatigue psychologique quoi. Il y a des moments 
c’est surtout ça. » Entretien A2 

« Je sens que l’aidant est à bout. Il est vraiment à bout de souffle,
à bout quoi. On l’observe physiquement, on voit sa mine fatiguée,
son état ; ça se voit dans les traits, oui, c’est ça. » Entretien P5

Sur les risques de rupture de capacité de l’Aidant à s’occuper 
de son proche
« Il y a des moments, c’est limite le craquage pour moi. Quand il y a
de grosses galères style des chutes ou des trucs que je n’arrive pas à
gérer parce qu’elle a une alimentation entérale où des fois elle
arrache le ballonnet gastrostomie. La nourriture qui se renverse dans
le lit toute la nuit. La nourriture, c’est l’équivalent du lait concentré,
c'est le délire. Mais imaginez un goutte-à-goutte de lait concentré qui
coule dans un lit pendant quatre heures, le lendemain matin c’est du
délire quoi de nettoyage, de gestion, etc. Dans ces cas-là, c’est déjà
arrivé que je sois à la limite de péter un câble et d’appeler en
urgence une infirmière pour me dépanner à six heures du mat quoi
alors que normalement elle doit passer vers neuf heures et demie,
dix heures. » Entretien A2
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Sur le besoin de souffler et de se reposer
« Nous, on a deux enfants qui sont autistes, donc voilà. Il y avait encore une période de confinement où on n’avait pas le droit d’aller très 
loin de chez soi, donc on est allés voir notre médecin traitant et on a dit : « on est épuisés, il faut qu’on parte de chez nous». Il nous a fait 

notre ordonnance comme on était vraiment épuisé, on avait besoin de souffler ailleurs. » Entretien A1 

Sur la difficulté à se reposer même en vacances
« On va aussi en vacances en familles avec les enfants, une fois par an, dans un camping qui est très accueillant, qui est très familial et tout. 
Honnêtement ce n’est pas des vraies vacances, on est quatre adultes pour s’occuper des deux gamins, comme ça on peut se relayer et puis 

souffler un peu. Mais honnêtement, on serait plus reposés en restant chez nous. » Entretien A1

Sur les difficultés à prendre soin de soi et entretenir sa santé

« On a vécu vraiment des problèmes très, très importants avec ma santé, j’ai dû être hospitalisée, je me suis fait opérer du canal carpien, et 
au bout du quatrième jour je changeais déjà des couches, alors que la moyenne c’est une semaine de repos. Mais moi non, au bout de 

quatre jours j’ai repris, j’ai repris tout de suite, et encore je me suis vraiment forcée à ne rien faire. […]. On est obligé d’appeler la mutuelle 

pour dire : « Faites un effort. Laissez-moi rester une journée à l’hosto. […] On est à l’inverse de tout le monde, on veut les choses 
inversement. » Entretien A1

Sur les difficultés professionnelles et économiques 
« Enfin je me suis arrêtée de travailler un peu prématurément parce que mon époux a fini par me dire qu’effectivement il était mieux quand 

j’étais là que quand je n’étais pas là. » Entretien A3

« J’ai arrêté de travailler fin 2017 pour subvenir aux besoins de maman qui est dépendante. » Entretien A5

« Le mi-temps n’est pas bien pour le montant de ma retraite, mais je n’en pouvais plus. Je n’en pouvais plus. » Entretien A9

« On voudrait éviter que ce soit nos enfants qui fassent des séjours de remplacement. » Entretien A3
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L’impact de l’Aidance sur la vie sociale
« En termes de sociabilité, je ne vous raconte pas si on a des potes qui nous invitent chez eux, ça fait tellement longtemps qu’on n’y va plus 

donc quand on y va sans les gamins, évidemment, on ne sait même plus comment il faut faire. Vous voyez les discussions, on va dire à 
l’apéro, le soir, machin truc, nous on revient toujours sur les gamins, etc. donc on doit être super chiant en fait en soirée parce qu’on a 

perdu l’habitude. » Entretien A1

Sur le sentiment de « captivité de l’Aidant » 
« Cela fait quatre ans que je ne peux pas partir en vacances, je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire. Oui, je fais des petites choses, 

mais j’ai l’obligation de rentrer pour la faire bouger, pour la lever, pour la faire coucher. Donc, je ne peux pas m’éloigner durant la 
journée. Jamais. »

Entretien A5

« Quand on s’occupe des parents c’est différent parce que quand ce sont des parents qui ont Alzheimer on sait malheureusement qu’un jour 
ça sera fini. Quand on a des enfants c’est différent et quand on a des enfants handicapés ça ne nous empêche pas d’avoir des parents aussi 

qui ont Alzheimer hein. Donc on est entre le marteau et l’enclume. » Entretien A1

Un besoin de répit pour des raisons professionnelles
«J’ai même changé de métier pour qu’elle reste à la maison le plus longtemps possible quoi. Et ben il y a eu des moments où ça devenait 

vraiment difficile. […] Je l’aurai mieux fait, ouais, ça ne m’aurait pas empêché de démissionner de l’Éducation nationale, mais ça fait déjà sept 
ans que j’ai démissionné, mais je l’aurai déjà fait pendant que je travaillais quoi. Il y a des moments où j’étais débordé par les boulots de 

classe. » Entretien A2 
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Les données de suivi des Aidants ayant bénéficié du
Baluchonnage semblent corroborer les données
qualitatives en mettant en avant les difficultés des Aidants
à avoir du temps pour eux et à décrocher de leur rôle.

En moyenne, les Aidants ayant répondu au questionnaire
téléphonique déclarent s’occuper de leur proche depuis 5
ans et demi (de quatre mois à depuis toujours – plus de 20
ans). Interrogés sur l’horizon de temps maximum dans
lequel ils se sentent capables d’aider leur proche, la plupart
sont indécis (8 Aidants), 5 se sentent capables d’assumer
leur rôle encore plus d’un an et trois moins d’un an dont un
moins de 3 mois.

NB. Même si le volume de données restitué ici est
particulièrement faible, ce travail démontre la capacité de
l’association Baluchon France à suivre les prestations de
ses adhérents et recueillir des données sur ses
bénéficiaires. Les auteurs suggèrent que ce dispositif de
suivi pourrait être pérennisé dans le temps afin de
permettre un suivi longitudinal des bénéficiaires du
Baluchonnage sur les dimensions de charge perçue et de
captivité perçue.

Points clés issus du suivi des 
baluchonnages

Regard sur la charge ressentie par les Aidants
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d’être soutenu dans votre rôle d’aidant ? 
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Pendant combien de temps, pensez-vous être capable d’assumer votre rôle d’Aidant ? 
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Sur le manque de solution de répit disponible
« On a un accueil temporaire en centre le week-end, mais pour nos enfants, vu leurs
pathologies en fait, y a qu’une seule place sur tout le département. Donc en fait rien
qu’avec notre famille on fait sauter le système parce qu’ils n’ont pas de place. Ils n’en
ont aucune. » Entretien A1

« Comme on était en plein dans la crise sanitaire, je n’ai pas pu faire appel à ces
auxiliaires de vie pour ce temps d’accueil temporaire à domicile. C’est pour ça que
j’avais demandé si je pouvais basculer sur le baluchonnage. » Entretien A6

Les données issues des entretiens illustrent les difficultés des Aidants à
accéder à des solutions de répit adaptées à leurs situations. Ainsi :
▪ Les personnes interrogées soulignent invariablement le manque de

solutions disponibles (décrit comme accentué par la crise sanitaire),
la difficulté d’accès à l’information sur les solutions existantes, la
lourdeur des démarches administratives pour y accéder et les coûts
financiers des prestations disponibles.

▪ Certains témoignages illustrent également la complexité logistique
du recours aux solutions de répit proposées hors du domicile –
solutions décrites comme inadaptées car entraînant des
investissements logistiques trop importants par rapport au répit
obtenu (organisation, transport…) et pouvant être préjudiciables
pour le bien-être de l’Aidé. En lien avec ce point, les Aidants
soulignent un écart entre leurs « droits théoriques » et l’aide
« effective » à laquelle ils ont accès.

▪ Pour faire face cette absence de place et d’accessibilité des
solutions, les Aidants interrogés expliquent souvent êtres contraints
de faire appel à leur cercle familial ou amical – solution décrite
comme non pérenne.

Les données qualitatives sont en revanche nuancées sur l’existence de
réticences psychologiques à saisir des solutions de répit. Ces réticences
sont évoquées par certains Aidants quittant leur proche pour la
première fois ou ayant connu de mauvaises expériences par le passé.
Interrogés sur la difficulté à confier leur proches, les Aidants expliquent
le plus souvent que le besoin de répit prime sur les freins
psychologiques. Certains rappellent par ailleurs leur habitude de
bénéficier des solutions d’aide à domicile au quotidien.

Ce que montrent les entretiens

« Donc les parents au bout d’un moment, ils pètent les plombs, c’est normal. Moi je

vais vous raconter une anecdote là, il n’y a pas longtemps ils ont ajourné l’accueil de

nos enfants au centre en disant « On ne peut pas vous prendre aussi tôt que prévu,

parce qu’on a un cas d’urgence. Un gamin qui a été accueilli en urgence sur décision

du juge ». Et en fait derrière ça, c’étaient des parents qui ont abandonné leur autorité

parentale. C’est-à-dire qu’ils ne trouvaient pas de place, ça faisait des années qu’ils

bataillaient, ils s’occupaient très bien de leurs enfants et puis un jour ils ont été voir un

juge en disant : « J’abandonne mon autorité parentale au profit d’un juge parce qu’il

peut faire une assignation et trouver une place immédiatement. » C’est quand même

grave, quoi. » Entretien A1

Un droit théorique mais non effectif
« Nous on a le droit, officiellement à deux fois 90 jours, donc 90 jours de répit, par
enfant. C’est plutôt bien parce qu’on nous a quand même donné le droit. Mais en fait
dans la pratique, il n’y a pas de solution, parce qu’il y a une seule place dans tout un
département. […] c’est déjà le parcours du combattant déjà de trouver une solution
de répit, il n’y a rien. » Entretien A1

« La situation était plutôt dramatique, on va dire, parce qu’on ne savait plus quoi 
faire parce que l’on était en attente d’une place à l’EHPAD. » Entretien A8
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Sur la nécessité que l’Aidé puisse rester à domicile
« Les dispositifs de répit qui ressemblent un peu au baluchonnage, c’est l’association X. Mais ils sont à des kilomètres d’ici. Ils accueillent les 

enfants le week-end et prenaient les enfants du samedi au dimanche soir. Sauf que ça ne se faisait toujours pas à domicile en fait. La seule chose 
qu’on aurait pu améliorer par rapport à X finalement c’était une prise en charge à domicile. » Entretien A1 

« Et ils ont vraiment fait ce que j’espérais. C’est-à-dire ce que je voulais, c’est que ma femme garde ses repères. Évidemment qu’elle ne soit pas 
hospitalisée donc elle reste dans sa maison avec ses intervenants habituels. » Entretien A2

Sur la lourdeur des démarches administratives et le manque d’information
« Et à la MDPH normalement, il faut un dossier pour chaque séjour. Donc on a fait un dossier en décembre ou janvier pour un essai, un séjour 

d’une semaine. Mais on attend encore, on n’y est pas encore aujourd’hui. Et c'est lourd d’attendre. C’est dur.» Entretien A3

Sur la difficulté d’accès aux solutions de répit hors domicile
« Cela existe mais c’est vraiment loin. Dites vous qu’on passe quatre heures, quatre heures en tout, deux heures à l’aller et deux heures au 

retour. Et ce n’est qu’entre samedi matin et dimanche soir…donc en fait, il y a toujours un des deux parents qui s’occupe du transport pendant 
que l’autre se repose. On ne peut jamais avoir de répit à deux, en couple. » Entretien A1

Sur les alternatives familiales ou amicales pour avoir du répit

« Quand on veut partir de chez nous, il faut demander à ma belle mère: « Est-ce que tu peux dormir à la maison pour que nous on parte deux-
trois jours? » Et là maintenant ce n’était plus possible, quoi, ma belle-mère elle fatigue, elle n’est plus aussi attentive qu’avant. C’est vrai que les 
enfants sont un peu plus grands, leurs bêtises sont difficiles à gérer… et donc elle a arrêté. Voilà donc c’était une vraie galère tout le temps quoi. 

Vous n’arrêtez jamais de chercher des solutions… » Entretien A1

« Mais disons que c’est un acte contraignant de préparer ses affaires, l’emmener, la récupérer pour si peu de temps. » 
Entretien A12
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Des solutions de répit peu rassurantes
« Nous sommes des parents inquiets pour leurs enfants quand ils font, quand ils vont quelque part et on se demande toujours s’ils sont bien 

encadrés, bien accueillis, s’ils ne manquent de rien. Et ben c’est vrai des fois on s’inquiète, on voit des gens qui ne sont peut-être pas très motivés ce 
jour-là, y a des petits soucis ici et là et on se demande s’il y a plus de problèmes que ça, et franchement des fois on les laisse à contrecœur. Une fois 
ça a fini par m’exaspérer dans le périscolaire, on a eu notre réunion, et j’ai dit : « ça suffit, parce que vous avez des attitudes qui mettent à part. Il 

n’y a pas de bonjour, il n’y a pas de sourire pour mon gamin alors qu’il y en a pour le gamin juste à côté. » Entretien A1

« C’est que parfois, on a des appréhensions sachant un petit peu ce qui passe au niveau des prestataires de service actuellement et puis le vécu que 
l’on a: sur les personnes qui ne sont pas formées. [...]. C’est pour cela que l’on a pris qu’un week-end, pour être sûr que et c’est bien vraiment une 

bonne idée quand même. »
Entretien A6

Sur les freins psychologiques à mobiliser un accompagnement
« Le baluchonnage, c’était la première fois que j’ai quitté ma femme plus de 24 heures. » Entretien A2 

Des freins minimisés par l’habitude de recourir à des services d’aide à domicile 
« Ça, non, parce que je ne vais pas dire que c’est un moulin chez moi, mais j’ai l’habitude. Il y a plein d’intervenants. En plus de par mon travail, j’ai 

beaucoup d’amis, beaucoup de clients qui rentrent à la maison, etc. Enfin ça, ça ne m’a pas stressé du tout. » Entretien A2 
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Les entretiens avec les Aidants confirment d’abord la capacité du baluchonnage à
apporter un REPIT EFFECTIF aux Aidants et à RESTAURER LEURS CAPACITES.
On note ainsi que :
▪ Les Aidants rencontrés confirment invariablement que la prestation leur a permis

de se reposer physiquement et psychologiquement et de réellement « couper »
avec leur charge d’Aidant pendant une durée suffisante pour « lâcher prise » ou
« s’apaiser ». (« Au bout de trois jours, c’est un vrai répit »)

▪ Les données qualitatives montrent également des retombées ponctuelles
positives sur la vie personnelle des Aidants, qui ont pu selon les cas mettre en
place un projet personnel, dédier du temps à leur vie sociale ou des activités de
loisirs. Pour certains, le baluchonnage leur a permis de recourir à des soins
médicaux.

▪ Les sentiments de captivité et de fardeau semblent diminuer sur le moment du
fait du départ du domicile et de la possibilité de « s’évader »..

▪ Les éventuelles réticences psychologiques existant avant la prestation (voir
précédemment) sont généralement dissipées à l’issue de la prestation tant du
fait du répit obtenu que de la bonne attitude ou situation de l’Aidé au moment
du retour (« tout s’est bien passé »).

Plusieurs Aidants proposent une comparaison du baluchonnage avec d’autres
solutions de répit qu’ils ont pu expérimenter au préalable. De ces comparaisons
découlent deux notions importantes dans le cadre de l’étude :
▪ L’idée d’une FACILITE logistique (et parfois administrative) accrue du

baluchonnage. Les Aidants soulignent fréquemment le caractère « pratique » du
maintien à domicile de l’Aidé – facilitant la logistique en termes d’organisation et
de transport – ainsi que la relative facilitée administrative du baluchonnage.

▪ L’idée d’une QUALITE DE REPIT accrue comparativement aux autres solutions –
notamment amenée par la durée du répit et le contexte de confiance perçue par
les Aidants. (« C’est la seule solution qui réponde vraiment au mot répit »).

Ce que montrent les entretiens

« Il faut comprendre que pour nous parents, c’est épuisant de ne
pas dormir la nuit et d’être debout le lendemain et d’avoir les
mêmes journées jour après jour. Avec le baluchonnage au moins on
peut se dire que quand notre petit garçon se réveille très tôt, le
baluchonneur est là et s’en occupe exactement comme nous, mais
que nous on a pu dormir jusqu’à huit heures. Ça ne paraît rien
comme ça, mais rien que pouvoir dormir un tout petit peu plus
longtemps, c’est extraordinaire. » Entretien A1

Sur la possibilité de repos physique et psychologique
« Repos de la tête, repos psychologique, pouvoir souffler. Bien sûr,
ne pas avoir à m’occuper de maman pendant trois jours faisait un
bien fou. Honnêtement, en plus avec les confinements de COVID,
cela a été terrible. J’ai passé ma journée avec maman, parce que je
lui ai mis une bulle en place pour que l’on ne soit pas touché. On ne
voyait plus personne, on ne faisait plus rien. Psychologiquement, le
premier confinement où j’ai craqué. Je devais avoir une activité
parce que sinon, je n’en pouvais plus. Oui, au niveau
psychologique, c’est énorme : le gain. L’apport est vraiment
énorme, cela m’a apaisé. Apaisé, c’est le terme qui convient très
bien. » Entretien A5

« Le fait qu'elle soit tellement dégradée, on n'arrive plus à gérer.
Quand je travaillais, certes à mi-temps, j’ai pris à mi-temps parce
que malheureusement, j’arrêtais de plus en plus, j’étais
épuisée. Donc le baluchonnage, même sur deux semaines, nous a
soulagé, parce que ce n'était pas la solution que mon frère dorme
chez eux. » Entretien A9
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Sur la durée du répit 
« On avait essayé ou recouru à pas mal de solutions 

différentes, mais il manquait quelque chose qui répond 
vraiment au mot répit. Oui c’est le baluchonnage qui y répond 

le mieux. […] Au bout de deux-trois jours on commence un peu 
à décompresser, ce n’est pas suffisant, mais au bout de deux 
trois jours on commence déjà à sentir le bénéfice du repos… » 

Entretien A1 

« Ben forcément. Puisque ça me permet vraiment de respirer 
pendant deux jours et demi quoi. Forcément c’est bien. » 

Entretien A4

Se sentir comme tout le monde
« On a profité aussi pour voir la famille pour partir de toute façon, mais faire 
comme tout le monde je dirais là. On a vraiment senti… on s’est dit « on est 

M. tout le monde ». On avait des drôles de sentiments qui sont bizarres, 
mais c’est comme ça… » Entretien A1

Renouer avec une vie sociale 
« Je suis allée à Paris pour m’occuper, pour me rapprocher de notre fils aîné 

qui est marié et puis maintenant il vient d’avoir un deuxième enfant. »
Entretien A3

Pouvoir profiter d’un moment à soi 
« Ca a été génial parce que bon j’ai pu partir un week-end complet et 

voilà quoi. » Entretien A4

« C’était deux petites parenthèses. » Entretien A3 

Sur la facilité logistique et administrative
« On a calé assez vite la date et cela s’est fait très bien. La responsable de X, la psychologue est venue. On a fait les papiers, elle m’a expliqué, elle 
m’a montré. On a monté le dossier ensemble, le livret de l’aidant. Qui s’est passé facilement. L’intérêt était surtout de trouver quelqu’un qui puisse 

venir pendant ces trois jours et ces deux nuits. » Entretien A5 

« C’est justement Mme X qui s’occupe de cela avec le Service. Elle a même rappelé la semaine dernière pour savoir où cela en était, parce que je 
n’avais toujours pas de réponse. Elle a rappelé le Service et ils ont répondu que l’on a deux mois pour récupérer le dossier. » Entretien A7

S’occuper de son parcours de soin
« C’est sûr que si par exemple, j’ai besoin de subir une 

opération parce que c’est un peu prévu dans les cinq ans qui 
viennent, je vais devoir être opérée. » Entretien A3
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Sur l’entretien du domicile 
« J’ai quitté ma maison, ce n’était pas le bordel. Je suis rentrée, c’était pas le bordel. C’est déjà une bonne chose parce que si c’est pour rentrer, 
encore avoir du ménage à faire parce qu’il y a le machin qui est sale, parce que ci, parce que ça, ce n’est pas la peine non plus. » Entretien A6

Sur l’instauration de la confiance
« La directrice a rencontré les enfants. Et ensuite on a rencontré les personnes qui sont venues ici en baluchonnage, on les a rencontrées ben le 

jour même, le matin même en fait. On a vu que c’était sérieux tout de suite parce qu’on nous a demandé énormément de choses, énormément de 
détails. » Entretien A1

Sur la possibilité d’un contact pendant la prestation, garantissant la sérénité
« La première fois on avait déjà les coordonnées des baluchonneuses, par mail, par téléphone et tout, si on avait des questions on les aurait déjà 
appelées. On a juste envoyé un SMS, je crois, le premier week-end pour savoir si tout allait bien, ils nous ont renvoyé des photos des enfants qui 

s’amusaient dans le trampoline, en disant que tout allait bien. » Entretien A1

Les regards des Baluchonneuses sur les impacts pour l’Aidant
« Quand je vois l’Aidant arriver, je vois vraiment que la personne ce n’est pas la personne que j'ai vue au début quand elle est partie. Même si ce 
sont trois jours, quand je revois la personne, c'est avec le sourire et puis on voit vraiment que la personne s'est reposée. Il y a eu repos. Oui. Et 

d'ailleurs, dès que la personne arrive, dit « Ah là, là. Ça m'a fait du bien. » Quand on vous dit ça, voilà que vous avez compris vraiment que ça lui a 
fait du bien. Parce que vous avez vécu trois jours à voir, à vivre ce que l'aidant fait. Vivre ça tous les jours, tous les jours comme ça…On devrait 

leur décerner une médaille à ces personnes parce que je ne sais pas comment elles arrivent à tenir. » 
Entretien P1 

« Enfin ils sont heureux. Franchement ils ont un grand sourire. Ça se voit qu’ils ont pris des couleurs. Ça leur fait vraiment du bien. Et ça se voit 
vraiment. Je dis toujours à Audrey : « Il faudrait faire une photo avant et après. Avant qu’ils partent et quand ils reviennent. » Parce que 

franchement il y a une différence quoi. » Entretien P3
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Bien que très réduites en volume, les données de suivi des
Aidants ayant bénéficié des prestations de Baluchonnage,
(12 Aidants) montrent de premiers indices d’une
réduction ponctuelle de la charge ressentie par les
Aidants interrogés quinze jours après le Baluchonnage.
Cette charge a été mesurée en utilisant une échelle de
mesure psychométrique reconnue dans la littérature
(échelle de Zarit). On note que :
▪ La totalité des Aidants affirmaient ne pas avoir assez de

temps pour eux avant le Baluchonnage. 8 changent
d’avis à l’issue de la prestation, sachant que le
baluchonnage serait de nouveau mobilisable.

▪ 9 déclaraient avoir du mal à concilier l’aide à leur
proche et leurs autres responsabilités avant la
prestation. Après la prestation, ils ne sont plus que 5
Aidants à affirmer que ces difficultés persisteront
même s’ils peuvent recourir au Baluchonnage.

▪ Moins d’Aidants affirment se sentir tendus lorsqu’ils
sont près de leur proche - de 9 à 3 Aidants - 15 jours
après la prestation,

▪ En revanche, aucune évolution n’apparaît quant aux
doutes des Aidants sur leur façon d’aider leur proche.

Points clés issus du suivi des baluchonnage

NB. L’échelle utilisée est la Caregiver burden / Zarit scale short form, ZBI-4 
(BEDARD et al. 2001, HIGGINSON et al.2010)

2

3

3

7

3

5

4

10

1

2

2

4

4

2

1

2

1

1

4

3

2

1

2

5

8

6

1

4

2

1

Oui, tout à fait Plutôt oui Je ne sais pas Plutôt non Non, pas du tout

Evolution du ZBI-4 Avant / Après

Aujourd’hui, pensez-vous que vous n’avez 
pas assez de temps pour vous-même? 

Maintenant que vous pouvez compter sur 
le Baluchonnage, pensez-vous que vous 
aurez assez de temps pour vous-même?  

Aujourd’hui, avez-vous du mal à concilier 
l’aide à votre proche et vos autres 

responsabilités?
Et maintenant que vous pouvez compter 

sur le Baluchonnage?

Aujourd’hui, vous sentez-vous tendu 
lorsque vous êtes près de votre proche?  

Aujourd’hui, avez-vous des doutes sur 
votre façon d’aider votre proche?  

Avant 

Avant 

Avant 

Avant 

Après

Après

Après

Après

12 réponses
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Interrogés sur les retombées de temps long du baluchonnage sur leur
situation, les Aidants soulignent de façon récurrente un EFFET
PSYCHOLOGIQUE important découlant de la possibilité d’un recours
régulier au baluchonnage. On note ainsi que :
▪ La plupart des Aidants témoignent de leur souhait de recourir à de

nouvelles prestations de baluchonnage après leur première
expérience -certains ont déjà bénéficié de plusieurs prestations. La
perspective de recourir au baluchonnage est explicitement décrite par
les Aidants comme une façon de maintenir durablement leur santé
physique et psychologique ainsi que leur capacité à assumer leur rôle
d’Aidant (« Cela serait un soutien important »).

▪ Alors même que certains n’ont fait appel à la prestation que pour
répondre à un « besoin urgent » (hospitalisation, obligation
familiale…), pour la plupart ils souhaitent y recourir à l’avenir « aussi
pour se reposer » (vacances, repos…). On note ici que le regard porté
sur l’acceptation d’une aide extérieure semble parfois avoir changé
pour certains Aidants qui y étaient plutôt réticents ou ne l’assumaient
pas.

En revanche, les entretiens ne font pas apparaitre de retombées
importantes du baluchonnage en termes de renforcement des
capacités ou compétences techniques de l’Aidant, ou en termes
d’amélioration de l’environnement d’Aidance. Les apports du
baluchonnage dans sa dimension de conseil apparaissent à ce titre
nuancés. Les raisons pour lesquelles les Aidants ne s’emparent pas des
conseils ou suggestions formalisées par la baluchonneuse sont discutées
dans le prochain chapitre.

Ce que montrent les entretiens

Sur les effets psychologiques d’un possible recours au

baluchonnage
« L’idéal ce serait de la faire par trimestre ça serait super. Oui on a
d’autres solutions d’accueil temporaire. On s’estime déjà heureux. 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. » Entretien A1

« Comme notre fille a parfois des crises d’épilepsie, quand on part en
vacances, on ne va trop loin et pas non plus pendant les trois-quatre jours.
J’ai demandé à [la coordinatrice] d’avoir [la baluchonneuse] pendant
quatre jours, hors du baluchonnage, pour qu’elle nous accompagne
justement au spa nordique dans le Haut-Rhin. Parce que ça s’est tellement,
tellement bien passé. » Entretien A6

Le regard d’Aidants ayant bénéficié de plusieurs prestations
« Et au retour, je trouvais que c’était bien. Donc j’ai fait appel à eux une
deuxième fois, mais volontairement, ce n’était pas contraint, pour souffler
une semaine. Je me suis pris une semaine pour aller voir des copains. »
Entretien A2

« J’aurais fait pas longtemps, je ne sais pas, un week-end tous les deux

mois. Un truc comme ça. Ça m’aurait fait super du bien. Juste ça. Même
l’objectif de savoir que dans deux mois, je vais avoir trois jours tranquilles,
psychologiquement, ouais. » Entretien A2

« 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. ». » Entretien A6
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Sur la nécessité d’une fréquence accrue du baluchonnage pour pouvoir observer des effets de long-terme

« Ce qui se disait c’est qu’en attendant le baluchonnage, elle savait qu’elle allait avoir du répit. Du coup ça a donné de la force dans la 
semaine d’avant et c’est pour ça que ça devrait le même principe que ce qu’il y a eu Québec, que ça puisse être associé soit à une enveloppe 
MDPH, une enveloppe APA ou autre. Il faut que la personne sache que tous les ans, elle a les droits par exemple à 10 jours et du coup c’est 

dans cette durabilité-là qu’il pourrait y avoir un réel impact. Parce qu’effectivement, si c’est one shot et qu’après, il n’y a plus jamais rien, le 
repos va être d’un instant et puis il n’y aura plus. Alors que si la personne sait que deux fois dans l’année ou peut-être trois fois dans l’année, 

elle va pouvoir s’absenter, là ça devient un vrai répit durable. » Entretien S1

« Mais je pense qu’un baluchon ce n’est pas suffisant. Parce que oui, sur le moment après combien de temps va durer ce bienfait ? 
Malheureusement vu les situations, ça ne dure pas bien longtemps. » Entretien P4

Sur un nouveau rapport de l’Aidant dans l’acceptation d’une aide extérieure 
« C’est une belle victoire parce que c’était un aidant qui acceptait le baluchon à la base uniquement parce qu’il devait se faire opérer, qu’il 

n’avait pas le choix. Maintenant, ce monsieur voudrait un baluchon toutes les trois-quatre semaines. Vous voyez ? Pour moi, c’est une grande 
victoire parce que déjà quand je l’ai rencontré au niveau de la visite de courtoisie, on a discuté, j’ai donné des conseils et tout ça et c’est vrai 
qu’il restait quand même réticent. Il m’a bien fait comprendre qu’à la base si vous êtes tous bien gentils tous les professionnels, j’ai vu des 

spécialistes et tout ça, mais vous ne vous rendez pas compte. Pour lui, il n’avait que lui qui savait, qui pouvait gérer. Finalement maintenant, 
il a tendance à comprendre la situation et à réclamer maintenant d’autres baluchons. » Entretien P4

Sur les appréhensions quant à la pérennisation du baluchonnage
« Je ne sais pas si l’expérimentation sera fructueuse ou pas, ce qui va se passer. Déjà, c’est un peu un problème, entre guillemets. Et du 

coup, je ne peux rien caler, je ne peux rien prévoir. Je ne fais aucune prévision pour la suite, en espérant pouvoir bénéficier à nouveau de ce 
genre de prestations. » Entretien A5
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Sur les conseils et stratégies apportés par les professionnels

« Pas trop parce que je ne vais pas dire que c’est génial chez moi, mais c’est déjà bien balisé quoi. Enfin ça tourne, ça se passe bien. On a eu, 
c’est autre chose, il y a très longtemps des visites d’ergothérapeute pour l’aménagement des toilettes, de la salle de bain, de la chambre, etc. de 
l’extérieur de la maison. On a bénéficié de tout ça. Je pense que si j’avais eu affaire à eux plus tôt, ils m'auraient sûrement donné des conseils, 

des trucs. » Entretien A2

« J’ai pensé que le séjour d’Éric allait pouvoir me donner une moisson de conseils pour modifier un peu ma façon de faire, mon addiction de la 
maison, et pour avoir un écho sur ce que pense mon mari, la façon dont il voit les choses, dont il se considère, ce qu’il voudrait changer, ce qui lui 
déplaît dans ma façon de faire. Enfin j’attendais beaucoup de choses. Il n’a pas essayé de mettre des trucs en place pour me dire : « Mme, il me 

semble que ça, vous pourriez faire de telle ou telle façon. » Non. » Entretien A3

« Non, mais c’est parfois prendre un peu de recul sur ce qu’on fait, nous, ça peut nous aider. Mais quand on est déjà conscient, c’est pas le but. » 
Entretien A4

Sur le maintien des capacités des Aidants 
« Le baluchon s’il était plus connu, plus démocratisé, je pense que beaucoup de gens ne mettraient pas leurs proches en structure. Ça, j’en suis 
quasiment sûre. Plusieurs Aidant m’ont dit « Heureusement que vous êtes là. Vous êtes ma bouffée d’air. Heureusement que vous êtes là parce 
que si vous n’étiez pas là. Je ne sais pas où j’en serais et certainement que je n’aurais pas pu supporter la vie comme ça encore pendant des 

années. » Entretien P2
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Les données des questionnaires aux Aidants semblent
confirmer les résultats issus des données qualitatives sur des
impacts durables du Baluchonnage en termes de perception
d’un SOUTIEN ACCRU DES AIDANTS dans leur rôle et sur la
PROLONGATION DU MAINTIEN À DOMICILE. Les données
retours recueillis sont en revanche mitigés sur
L’AMÉLIORATION DES CAPACITÉS des Aidants. Ainsi :
▪ La quasi-totalité des répondants déclarent qu’après avoir

bénéficié du Baluchonnage et du Journal
d’accompagnement qui l’accompagne, ils ont le sentiment
d’être plus soutenus dans leur rôle d’Aidant 15 jours
après la prestation.

▪ La totalité des Aidants affirment aussi que la prestation
peut permettre de poursuivre plus longtemps le maintien
à domicile de leur proche.

▪ En revanche, les apports en termes de maintien des
capacités et amélioration des compétences des Aidants
apparaissent plus faibles. Moins de la moitié des Aidants
(5) déclarent que le Baluchonnage à travers le Journal
d’accompagnement ou des échanges avec les
professionnels leur permet d’améliorer leur capacité à
aider leur proche.

Points clés issus du suivi des baluchonnage Sentiment d’isolement de l’Aidant
11 réponses

Compétences et capacités de l’Aidant

La totalité des Aidants déclarent que le Baluchonnage peut favoriser le maintien à 
domicile de leur proche

Compétences et capacités de l’Aidant
12 réponses

1 1 9

Aujourd’hui après avoir bénéficié du Baluchonnage et reçu le Journal 
d’Accompagnement, avez-vous le sentiment d’être davantage 

soutenu dans votre rôle d’aidant ? 

Non, pas du tout Plutôt non Je ne sais pas Oui, plutôt Oui, tout à fait

3 4 2 3

Selon vous, les conseils apportés par le Baluchonneur (dans le Journal 
d’accompagnement ou lors de vos échanges) permettent-ils d’améliorer 

votre capacité à aider votre proche ?  

Non, pas du tout Plutôt non Je ne sais pas Oui, plutôt Oui, tout à fait

12 réponses
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Sans interaction directe avec eux du fait du contexte
sanitaire (voir Biais et Limites), les difficultés
rencontrées par les Aidés ont été appréhendées de
façon indirecte via les déclarations des Aidants. Trois
points ressortent principalement du matériau
recueilli:
▪ Le besoin des Aidés de bénéficier d’un MAINTIEN

A DOMICILE et d’un accompagnement
personnalisé, en raison de leur situation de
dépendance ou de perte d’autonomie ou des
spécificités de leur pathologie. Dans les
entretiens, ce besoin, bien documenté dans la
littérature, est à mettre en perspective du
manque de solution effectivement disponible
dans les territoires, et de la crainte de l’Aidant vis-
à-vis d’une possible maltraitance en
établissement.

▪ L’APPREHENSION de certains Aidés suite à des
expériences de répit négatives ayant eu des
conséquences préjudiciables sur leur bien-être ou
leur santé, ou ayant nuit à leur dignité.

▪ Un besoin de répit de l’Aidé vis-à-vis de son
Aidant, tantôt associé à une lassitude de l’Aidé,
tantôt associé à un risque croissant de
MALTRAITANCE amené par l’épuisement de
l’Aidant.

Sur la maltraitance amenée par l’épuisement de l’aidant
« Ce sont des familles qui ont fait appel à nous vraiment au dernier moment. C’est-à-dire
qu’on a beaucoup de familles, on se rend compte qu’ils font appel aux baluchons, au
moment où ils sont très épuisés. Et quand on est très épuisé, on n’a pas cette capacité à
vouloir changer les choses. Ils n’ont pas la force. Donc, ils le disent des fois eux-mêmes, ils
peuvent être maltraitants, mais ce n’est pas une maltraitance active de dire que c’est une
maltraitance parce qu’on pourrait faire mieux et on ne le fait pas. Enfin on pourrait faire
différemment et on ne le fait pas. » Entretien P1

Ce que montrent les entretiens
Sur la possibilité de rester à domicile et garder ses repères

Sur le bien-être de l’Aidé
« Mais lui aussi, je vous le dis très franchement, pour les déficits, c’est un peu pénible
parce qu’on ne peut pas se passer d’être aidé puis en même temps par moment, on
aimerait être un peu seul, retrouver son autonomie, se considérer maintenant en se levant
ben comme si rien n’avait changé. » Entretien A3

« Hors domicile, on vient chambouler les habitudes de vie de l’enfant. Là, l’accueil
temporaire n’est pas adapté à la situation. Mais le baluchonnage, c’est complètement
différent, parce que les personnes sont à domicile. » Entretien S1

« On a eu un échec dans le premier placement dans un EHPAD. Cela a été le fiasco total. Et
d’ailleurs, cela l’a dégradée, mais en dix jours inimaginable. Personne ne peut le croire,
personne ! On avait trouvé une place à cet EHPAD. Au bout d'une semaine, cela a été un
cauchemar, même s’il faut un temps d’adaptation. Je ne suis pas neuneu. Je veux dire, j’ai
bien vu ce qui se passait là-bas. Ma mère a presque réussi à fuguer. Allez comprendre et
allez croire la chose ! Du coup, elle s'est dégradée. Ils l'ont shootée à partir du moment où
on a dit que l’on allait la reprendre. Elle a perdu du poids en dix jours, complètement
dégradée cognitivement. Et une fois sortie de cet EHPAD, cela a été l’effondrement total,
un choc, une catastrophe, méconnaissable. » Entretien A9
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Interrogés sur les effets de la prestation sur l’Aidé, les Aidants
décrivent généralement une EXPERIENCE POSITIVE de leur
proche, tant sur le plan social, humain, ou ludique, que sur le
plan du soin et de la dignité. On note ainsi que :
▪ L’étude n’a pas permis de recueillir directement les

témoignages des Aidés, mais les entretiens avec les Aidants
mettent en évidence la QUALITE CLINIQUE DE
L’ACCOMPAGNEMENT de l’Aidé réalisé par les Baluchonneurs.

▪ En lien avec ce point, les Aidants soulignent invariablement la
PERSONNALISATION importante de l’accompagnement et du
« prendre soin » qui a permis selon les cas à l’Aidé de
« conserver ses habitudes de vie », d’être stimulé par de
« nouvelles activités » et de bénéficier de « petits plaisirs »
(chant, musique, plat préféré…). La relation de confiance entre
l’Aidé et la Baluchonneuse agissant comme une figure
rassurante a été valorisée. Aucun témoignage n’a fait
apparaître d’effets négatifs du baluchonnage en termes de
pertes de repères.

▪ Dans certains cas, les entretiens fournissent des indications
claires d’une RESTAURATION DE CERTAINES CAPACITES de
l’Aidé dans le cadre de l’intervention de la Baluchonneuse (rire,
conduire une conversation…).

L’opinion des auteurs est que l’UNICITE de l’intervenant
conditionne en bonne partie les effets décrits ci-dessus. Ce point
sera discuté dans le prochain chapitre.

Sur la possibilité de parler à une tierce personne, sur la bientraitance
« Je pense que ça fait du bien à l'aidé aussi cette séparation parce que ça leur
permet aussi de voir quelqu'un d'étranger dans la maison et la conversation aussi
s'installe et des choses qui ne se disaient pas, d'un coup comme ça, la personne
parle et moi j'écoute. Et je vois vraiment que ça fait du bien à la personne. Et
même, au moment des repas, je sais ce que la personne va manger mais je vais
améliorer un petit peu à ma façon. Et puis, voilà : on peut parler de la cuisine, on
peut parler de plein de choses. On fait des jeux, on chante, j'aime bien chanter.
D'abord, je me renseigne sur quel genre de musique ils aiment et puis, on chante
et ça fait oublier les petites douleurs… » Entretien P3

Ce que montrent les entretiens

« Mon mari, je crois qu’il a apprécié le premier et également le deuxième séjour
de X. Il s’appuie, par exemple, sur les qualités de X pour préparer des super
repas. » Entretien A3

Sur l’importance de l’unicité de l’intervenant
« Et c’est elle qui a fait les deux et c’est elle qui fera le troisième. C’est
important, par contre, oui, que cela soit la même personne. C’est important.
C’est important pour moi parce que je suis rassuré et c’est aussi important pour
maman parce que c’est quelqu’un qu’elle connaît. Donc, il n’y aura pas de réflexe
de refus. » Entretien A5

« Elle l’a dit à l'intervenante qu’elle était rassurée qu’elle soit là. Donc, elle l’avait
quand même repérée. Elle l'avait intégrée dans son quotidien. Elle était rassurée.
» Entretien A9

« Donc nous avons accompagné ce garçon, mais toujours avec différents
intervenants. Ce qui perturbait quand même beaucoup cet accompagnement. Il y
a tout le temps d’autres personnes alors que là vraiment avec le baluchonnage,
on peut se concentrer sur une personne. Et puis voilà, il y a cette relation de
confiance qui s’instaure. » Entretien P10
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Sur le maintien ou la restauration des capacités de l’Aidé 

« Ce M., il regardait dehors et il me dit : « J'ai envie de sortir, j'ai envie de sortir », donc je dis : « Essayez, vous allez sortir, vous vous sentez » 
« Oui, oui, oui ! On y va ! » Et donc, je prends le fauteuil et puis lui, il prend ses cannes et il marche. Et je le voyais se redresser au fur et à mesure 
et se redresser au moment de sortir. Et arrivé sur la terrasse, ce monsieur, il était heureux comme tout. Alors, j'ai pris le fauteuil, j'ai mis le fauteuil 

et il s'est assis dedans. Et pendant qu'il était là, il était sécurisé, le fauteuil calé. ce monsieur chantait Bobby LAPOINTE, il chantait, BRASSENS, il 
chantait, il chantait tout le temps. Il était heureux. Vous voyez, ces petits trucs-là. » Entretien P2

« Oui parce que je voyais même les filles qui intervenaient du SIMAD, elles me disaient : « Ouah ! Ah bah, il rigole plus, on sent qu’il va bien » et 
puis madame quand elle est revenue de son séjour, elle m’a dit : « Ouah ! Les filles elles me disent : « Il participe, il rigole. » Elle m’a dit : « Vous lui 

avez redonné goût. C’est du bonheur que vous soyez venue. ». » Entretien P5

Sur la qualité clinique de l’accompagnement
« Monsieur faisait énormément des fausses routes. Quelqu’un qui fait des fausses routes à tous les repas, problème pulmonaire, infection, machin. 

Déjà aussi, repenser à la texture des aliments. On a travaillé un peu sur cela. Pour les boissons, soit les modifier avec de l'eau pétillante ou de 
l’épaississant, des choses comme cela. Après, on était aussi sur plus consommer certains aliments, parce qu’il commençait à avoir les ongles quand 

même assez striés, à avoir pas mal des marquages au niveau des ongles. » Entretien P6

« Mais elle avait presque hâte que l’on s’en aille, pour être avec X. Elle riait parce que Y est une joyeuse, de nature joyeuse et qui est bien coiffée, 

maquillée. Vous voyez un petit peu la personne ? Bien habillée et tout. Y était pareille, comme elle. Voilà, coquette. Donc tout de suite, bien là, cela 
a fait tilt. C’était le sourire. Elles ont blagué un petit peu. Elle lui a dit : « Bon, je vais mettre du vernis sur les ongles, Y ». À la limite, notre départ ne 

lui a suscité aucune angoisse, aucun problème. » Entretien A7

« Je lui ai proposé plein d’activités. On a fait plein d’activités. Elle était heureuse. Et à chaque fois, elle me disait « Ben oui, mais moi je ne peux 
pas ». Je dis, pourquoi vous ne pourriez pas ? « Allez, parce que je suis handicapée ». Puis je dis, et alors ? Je dis… C’est déjà, non… Oui là, je ne dis 
jamais un handicap. C’est lourd. Donc, il faut vivre normalement. Enfin, je lui dis, on va s’adapter. On va aller faire du soin, des machins, et tout ça 

donc. On a prévu qu’il y avait des salles spéciales. Enfin ouais, on a tout fait pour qu’elle se sente comme une personne normale quoi, entre 
guillemets. » Entretien P8 
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Sur la qualité clinique de l’accompagnement
« Monsieur faisait énormément des fausses routes. Quelqu’un qui fait des fausses routes à tous les repas, problème pulmonaire, infection, machin. 

Déjà aussi, repenser à la texture des aliments. On a travaillé un peu sur cela. Pour les boissons, soit les modifier avec de l'eau pétillante ou de 
l’épaississant, des choses comme cela. Après, on était aussi sur plus consommer certains aliments, parce qu’il commençait à avoir les ongles quand 

même assez striés, à avoir pas mal des marquages au niveau des ongles. » Entretien P6

« Mais elle avait presque hâte que l’on s’en aille, pour être avec X. Elle riait parce que Y est une joyeuse, de nature joyeuse et qui est bien coiffée, 

maquillée. Vous voyez un petit peu la personne ? Bien habillée et tout. Y était pareille, comme elle. Voilà, coquette. Donc tout de suite, bien là, cela a 
fait tilt. C’était le sourire. Elles ont blagué un petit peu. Elle lui a dit : « Bon, je vais mettre du vernis sur les ongles, Y ». À la limite, notre départ ne lui 

a suscité aucune angoisse, aucun problème. » Entretien A7

« Je lui ai proposé des jeux d’observation genre mémo toujours sans la mettre en échec toujours. L’activité de stimulation cognitive, des promenades, 
des massages, des ateliers sons. Ce que j’ai réussi à observer chez dame, c’était incroyable. » Entretien P10
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De façon générale, les données de l’étude invitent à
appréhender les impacts durables du baluchonnage sur
l’Aidé de façon indirecte, en CONSEQUENCE de
l’amélioration de la situation de l’Aidant. Le matériau
recueilli indique ainsi que :
▪ Les principaux apports du baluchonnage résident dans la

possibilité pour l’Aidé de pouvoir bénéficier du répit de
son proche Aidant qui revient plus ressourcé après la
période de répit. Pour certaines parties prenantes
interrogées, le risque de maltraitance pourrait ainsi
diminuer dans le temps long.

▪ La perspective d’un recours régulier au baluchonnage est
décrite comme pouvant avoir un effet sur la relation
Aidant-Aidé et sur la qualité de vie de l’Aidé.

▪ Ponctuellement, certains Aidants expliquent que le
baluchonnage permettrait également de mieux
« respecter les choix » ou « respecter les souhaits » de
leur proche Aidé (notamment concernant le maintien à
domicile).

Comme indiqué précédemment, les entretiens réalisés
contiennent peu d’indices d’une amélioration des
compétences techniques de l’Aidant ou de l’environnement
d’Aidance. Si de nombreuses mesures d’adaptation du
domicile ont été suggérées par les Baluchonneuses, les
auteurs ne disposent pas de donner permettant de
confirmer leur mise en œuvre.

Ce que montrent les entretiens

Sur la relation Aidant-Aidé
« Il a passé son petit coup de fil et elle a communiqué avec lui. Elle lui a dit, elle l’a
appelé : « Mon chéri. » Et c’est tellement rare, après quand j’avais repris le téléphone.
Je lui dis : « Vous avez entendu comment elle vous a appelé ? » Il me dit, non. Je dis :
« Elle vous a dit mon chéri ». Et là, il était surpris parce que ce terme-là elle ne disait
plus depuis très longtemps. » Entretien P4

Profiter d’un Aidant et d’un entourage plus ressourcés
« Alors, ça peut peut-être choquer quelques aidants, mais pour moi le baluchon peut
permettre de mettre une barrière à la maltraitance. Parce que malheureusement, bien
évidemment ce n’est pas de la maltraitance intentionnelle. C’est de la maltraitance due
à l’épuisement et je pense que le baluchon peut permettre ça justement. Parce que la
personne va pouvoir se reposer donc automatiquement il y aura moins de risque de
maltraitance, il y aura moins de risque aussi de décès de l’aidant. » Entretien P4

« C’est rigolo d’ailleurs que les personnes aidées disent “ça va me faire des vacances!”.
Ou peut-être parce qu’ils ressentent aussi que leur aidant est fatigué. Voyez-vous ?
Malgré la maladie ben peut-être qu’ils ressentent aussi la fatigue de leur proche
aidant. » Entretien P5

« Et donc, je les ai revues combien de temps après ? peut-être quinze jours, trois
semaines après...Et c’est vrai que ben, elles vont beaucoup mieux ensemble. Enfin, je
veux dire que leur cohabitation est beaucoup plus bénéfique qu’enfin bon. Avoir eu
une pause comme ça, ça leur a fait du bien. » Entretien P6

« Mon père a beaucoup apprécié. Par le biais du baluchonnage de maman, il a aussi
apprécié la prestation. Il a aussi pu bénéficier de la prestation indirectement. Ils ont
tous les deux pris du poids, parce qu’elle leur faisait des goûters. Elle était vraiment
bien, cette personne. » Entretien A9
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Une prise en compte très aléatoire des préconisations 
« Il y a des familles qui ont du mal à entendre qu’on leur suggère. C’est très difficile pour l’aidant de s’entendre dire : « Vous faites comme ça, vous 

savez que ce serait mieux si vous faites comme ça ». Il faut vraiment, il faut y aller vraiment très doucement. Il y en a qui ont du mal à 
comprendre ça. Et à la rigueur ils peuvent le prendre comme un jugement. Donc il faut être vraiment très vigilant. Et par contre on a des familles 
qui au contraire accueillent à bras ouverts et ils nous le disent : « Si vous voyez des choses, dites-le-nous parce qu’on ne voit plus rien. Ça fait des 
années qu’on ne sait plus ». Donc on pense faire bien puis finalement des fois ils se rendent compte qu’ils ont fait à leurs façons puis que ce n’était 

pas forcément judicieux. Donc c’est très aléatoire, très aléatoire. » Entretien P2

Des exemples de conseils donnés aux Aidants 
« Monsieur comme il est dans le fauteuil toute la journée et puis le matin on le lève, le soir on le couche, il est toute la journée dans le fauteuil. 
J’avais parlé à madame de reprendre de la kiné pour monsieur pour le détendre. […] Elle m’avait dit qu’elle le ferait donc voilà, après à voir. » 

Entretien P1

« Il y avait une petite tablette sur une petite étagère au-dessus du lit. C’est vrai que cette dame se levant très souvent dans la nuit. Il y avait 
vraiment un risque réel. Moi quand je l’ai vu tout de suite je lui ai dit, il faut enlever cette tablette. Elle va se cogner. C’est là que l’aidant me dit : 

« Oui alors elle pour le moment ça ne lui est pas arrivé. Mais ça m’est arrivé, je me la suis pris dans l’œil ». Mais bon, vu qu’il ne veut pas l’enlever, 
je lui ai conseillé de mettre des protèges angles, vous savez comme pour les tables et tout ça. J’ai mis sur le journal, j’ai mis la petite photo de ce 

qu’il pourrait mettre. Mais après je ne sais pas. » Entretien P4
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Les principaux effets du baluchonnage 
observés dans la présente étude auprès des dyades Aidants/Aidés…

Rupture dans le parcours de 
l’Aidant (DREES)

Epuisement physique et 
psychologique de l’Aidant 
(DREES, ROSSINOT 2020…)

Perte d’autonomie et 
dégradation de la situation 

clinique de l’Aidé (GUEDENEY 
2002, CHARRAS ET AL. 2011)

A court terme, la possibilité pour l’Aidant de faire face à des 
projets ou impératifs (Tous les entretiens, ex: A7,A2)

A court terme, une restauration effective des capacités 
physiques et psychologiques de l’Aidant et une diminution du 

fardeau perçu (Tous les entretiens ex: A10)

De façon indirecte, une contribution à la qualité de la relation 
Aidant-Aidé et à la qualité de vie de l’Aidé (Ex: A7,A9)

Dans une moindre mesure, une amélioration des connaissances 
et une adaptation des pratiques de l’Aidant (Ex: P3)

Dans le cas de prestations récurrentes, une diminution du 
sentiment de captivité lié au rôle d’Aidant (Tous les entretiens) 

ex: A1,A4)

Maintien durable des capacités 
de l’Aidant (Presque tous les 

entretiens, ex: A2,A3)

Dans une perspective quantitative

La diminution du DIS est associée 
à une diminution de la 

probabilité de 
l’institutionnalisation 

(SPRUYTTE et al. 2001, in 
VANDEPITTE 2019)

Amélioration de la qualité de vie 
de l’Aidant (Tous les entretiens, 

ex: A1,A8,A9)

… préviennent les principaux 
facteurs de 

l’institutionnalisation de 
l’Aidé documentés dans le 

corpus consulté…

Diminution du DIS* (quelques 
indices restant à étayer dans de 

futurs travaux) (McCASKILL 2011, 
MORYCZ 1985)

… et favorisent une prolongation 
du maintien à domicile des Aidés

Dans une perspective qualitative

Les réponses apportées aux 
principaux facteurs 

d’institutionnalisation peuvent 
logiquement contribuer à une 

diminution effective des 
institutionnalisations

En consolidant les enseignements de la littérature existante et les différents effets observés auprès des dyades Aidants/Aidés, les auteurs suggèrent
l’existence d’un effet préventif du baluchonnage sur l’institutionnalisation des Aidés. Les données quantitatives recueillies sont cependant insuffisantes
pour estimer (et plus encore mesurer) cet effet.

*Décision d’institutionnaliser le proche Aidé
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Illustrations (1/3)

Sur l’effet préventif du baluchonnage retardant une institutionnalisation
« Ben elle était déjà dans un stade super avancé. Si j’avais connu ça avant, je l’aurai fait avant. » Entretien A2

« Et donc évidemment l’idéal, ça ne serait que du baluchonnage, ça ne serait jamais un placement et ça serait un décès à la maison. Mais ça, c’est 
dans mes rêves quoi. » Entretien A2 

« La dame était épuisée. Elle avait finit par faire une demande de placement parce qu'elle a eu quand même des gros, gros problèmes de santé. 

Graves. Qu’elle ne pouvait pas soigner en restant près de son mari. Et donc, elle ne pouvait pas faire autrement. Mais quand elle a connu le Baluchon, 
elle m’a dit que s’il y avait eu ça avant, elle n’aurait pas pris la décision de mettre son mari en maison de retraite. » Entretien P3

« À l’issue de ces prestations la fille 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, pour plein de choses » qu’ils géraient eux-mêmes. Et elle n’en 

serait pas arrivée là et le placement aurait pu ne pas se faire. Le dossier était déjà en cours. Donc la maman de toute façon était placée en 
janvier 2021. Si elle avait pu bénéficier de cette aide plus tôt et des conseils qu’on a pu apporter l’issue n’aurait sans doute pas sur tel placement. En 

tout cas pas tout de suite. » Entretien S1

Les données qualitatives semblent montrer deux effets principaux du baluchonnage sur le maintien à domicile. D’abord, ce répit de longue durée permet
effectivement cette possibilité de maintien à domicile s’il est souhaité, et à minima le report de l’institutionnalisation de l’Aidé: 1) en évitant des
situations d’urgence qui pourraient déclencher l’institutionnalisation du proche et 2) en limitant l’épuisement de l’Aidant facteur aussi de rupture des
capacités de l’Aidant. Le deuxième effet est l’orientation des bénéficiaires vers des solutions alternatives ou complémentaires adaptées ou la prise de
conscience d’un maintien à domicile préjudiciable – permis par la visite préparatoire et le recul clinique apporté par les professionnels.

« Peut-être avant l’intégration du premier EHPAD, elle se serait moins dégradée. » Entretien A9
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« En fait, ce sont des Aidants pour qui je pense que le maintien à domicile n’est plus adapté; mais qui ne souhaitent pas que leur proche puisse 
s’intégrer en EHPAD. Donc pour eux on fait du baluchonnage régulier, et ça permet le maintien de l’Aidé, très clairement. » Entretien S3

« Du coup, je pense que le baluchon peut aider en fait à éviter ces situations en urgence-là. Plutôt que de faire un placement en urgence, on 
va préparer les choses et du coup, le fait d’avoir des aides comme ça telles que le baluchon permet à l’aidant de dire voilà je peux souffler, je 
peux pouvoir tenir encore le coup. Et ça permet aussi à nous professionnels à un moment de dire : « Je crois que le maintien à domicile n’est 

plus possible. Il va falloir envisager autre chose. » Mais en attendant, on est là et on peut vous accompagner et vous aider. » Entretien S4

Sur la possibilité d’éviter un placement d’urgence 
« On a une famille dernièrement avec qui on travaille depuis trois ans avec eux. Qui m’a appelée et qui m’a dit : « Écoutez, voilà j’ai appelé, 

mais on m’a dit que je ne pouvais pas avoir du baluchonnage, pas avant septembre. Et en plus on m’a dit que je n’aurais pas droit à beaucoup 
de temps. Tant pis, je mets maman ». Elle m’a dit, je mets « maman en structure ». Alors elle l’a placée de façon ponctuelle sur un mois pour 

pouvoir partir. Mais elle m’a laissée entendre que du coup ça allait peut-être enclencher un placement durable... » Entretien P2

« Chez ce monsieur justement et même le premier baluchon que j’avais fait c’est vrai que pour les deux personnes aidées, la famille reculait 
depuis un moment, mais en se disant : « ça va nous permettre d’éloigner un petit peu le placement. » Entretien P4

« Quand on parlait de placement, l’Aidante me dit qu’il n’est pas question que son mari aille en établissement. Non ! Jamais. Elle 

n'abandonnerait jamais. Parce que pour elle c'est de l'abandon. Je dis : « Non. Il ne faut pas vous culpabiliser. C'est normal. Vous voulez garder 
votre époux chez vous ». Et elle me dit : « Le baluchonnage, est-ce que je peux continuer après si jamais… Est-ce que je peux en

redemander ? » Je dis : « Vous pouvez en redemander» Alors elle me dit : « Ben ça c'est super. Jusqu'à maintenant, j'ai tout fait. Je fais tout, 

alors, si je peux avoir un peu de soutien… » Entretien P1
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Sur l’orientation vers d’autres solutions complémentaires 
« Il y a quand même des situations où quand on vient faire l’évaluation, déjà de base on peut se rendre compte de la situation du bénéficiaire, de 

choses qui peuvent dysfonctionner un peu au niveau de l'aidant et ce qui fait auprès de son proche, etc., et nous, on peut se faire des réflexions au 
niveau du service se dire : « Bon là, cet aidant, sa situation c’est quand même très compliqué. Et donc en dehors du baluchonnage, qu’est-ce qu’on 
peut lui proposer effectivement pour améliorer sa situation et pour permettre que son proche reste à domicile le plus longtemps possible et dans des 

bonnes conditions. » Nous, ça nous permet quand même d’avoir ce regard-là. Donc je pense effectivement que si on prend le temps, bien sûr, au 
niveau du service de se pencher par la suite sur la situation en disant : « Bon effectivement qu’est-ce qu’on peut leur proposer, vers quels autres 

partenaires médico-sociaux on peut les orienter. » Entretien S2

« Par contre concernant le deuxième baluchon, c’est un petit peu différent parce que là il y a une grosse prise de conscience de l’aidant sur sa 
situation à lui qui est trop compliquée où il est vraiment épuisé. Du coup, ça lui a permit de prendre conscience de se situation, de son état… Il s’est 
dit dans la mesure du possible on va essayer de continuer à faire des baluchons de façon à ce que je puisse tenir le coup, et retarder le plus possible 

le placement, et maintenant il parle de placement jusqu’avant il n’en parlait pas. » Entretien P4
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Interrogées sur l’exercice de leur métier en dehors du baluchonnage, les
professionnelles viennent confirmer de nombreux éléments formalisés
dans le référentiel d’évaluation. On observe ainsi selon les cas :
▪ L’expression d’une FRUSTRATION induite par l’organisation du

travail et le rythme imposé des interventions d’aide à domicile
classiques. Certaines professionnelles déclarent ainsi des difficultés à
prendre le temps de prendre soin de l’Aidé, d’établir un lien avec la
personne et mettent en avant les effets néfastes en termes de
maltraitance et de perte de repères de la multiplicité des
intervenants pour l’Aidé. Cette frustration est pour beaucoup à
l’origine de leur candidature au poste de baluchonneuse.

▪ L’expression d’une PENIBILITE PHYSIQUE du travail d’aide à la
personne. Certaines professionnelles expliquent ainsi que la
dégradation de leur santé ne leur permettait plus de travailler dans
des conditions classiques.

▪ Le souhait de pouvoir REALISER LEUR VOCATION en
ACCOMPAGNANT MIEUX les personnes. Certaines professionnelles
décrivent ainsi leur volonté d’aider les Aidants en l’absence d’autres
solutions de répit (éthique du care) et celle de prendre soin de l’Aidé
dans le respect de sa dignité. En lien avec ce point, on note
également de nombreux témoignages d’EMPATHIE vis-à-vis des
Aidants – les professionnelles décrivant leur compassion et/ou leur
admiration vis-à-vis de leur situation.

Les besoins de reconnaissance, de formation et de renforcement des
compétences apparaissent en revanche peu ou pas verbalisés par les
professionnelles interrogées. L’interprétation des auteurs est que la
récente formation au baluchonnage dont avait bénéficié les personnes
interrogées a pu « atténuer » ce ressenti chez certaines professionnelles.

De façon intéressante, on observe que les professionnelles évoquent
invariablement leur frustration vis-à-vis de l’organisation du travail et de
l’impossibilité de réaliser leur vocation comme LE MOTIF DE LEUR
CANDIDATURE au baluchonnage.

Sur l’attrait du baluchonnage et la vocation d’aider
« Je faisais du relayage, et quand X a demandé s'il y avait des personnes
qui étaient volontaires pour faire du baluchon et de suite, je n'ai pas hésité.
[…] Je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas d'aide. Pourquoi les
aidants n'étaient pas plus aidés ? La personne, l'aidant vit en permanence
son rôle. Et l'aidé aussi, de voir tout le temps, tout le temps l'aidant faire
toute cette surcharge de travail, de se donner autant… Enfin, il n'y avait
pas de soutien et je me suis dit : « Les aidants ont vraiment besoin d'aide »
…et là, maintenant, il y a quelque chose qui se passe, on s'intéresse aux
aidants et je suis là pour ça et c'est ce que j'aime faire. » Entretien P2

Ce que montrent les entretiens
Sur la frustration vis-à-vis de l’organisation d’autres services

d’aide à domicile
« Ce qui me déplaît dans le relayage, c’est qu’on ne reste pas. L'équipe va
changer. Je pense que pour l'aidé ; c'est difficile parce que là, par exemple,

on faisait des trois-huit, je faisais deux nuits, je veux dire, de 6h du matin à
14h, ma collègue faisait de 14h à 22h et l'autre faisait de 22h à 6h du
matin. Et donc, c'était un changement permanent pour l’Aidé. Quand on a

une maladie, par exemple neurologique, la personne ne se sent pas à
l'aise, je trouve ce changement de personne à chaque fois. Alors quand la
personne vit avec une seule personne, je crois que, comment je dirai ça ?

Que la personne est bien mieux. » Entretien P2

« On est très souvent là quand il y a des aidants et on les voit s’épuiser, on
les voit au quotidien, on a beau essayer de leur demander, de leur
conseiller, de lâcher prise, d’essayer de prendre du temps pour eux. Ils sont
tellement investis qu’on les voit « se détruire » parce qu’ils n’ont pas le
temps de prendre soin d’eux. Donc on les voit se dégrader au quotidien.
Donc je trouve qu’inévitablement quand on fait ce métier, on ne peut être
que réceptif et toucher à la situation des aidants. » Entretien P4
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Une incapacité physique à continuer son métier d’aide à domicile 
« Ce qui change, c’est déjà par rapport à ma santé parce que je ne pouvais plus aller en EHPAD et tout. 
je souhaitais vraiment, je cherchais à faire des nuits à domicile parce que j’aimais ça, le contact avec les 
personnes directes. J’aimais bien aller dans les structures, des choses comme ça. Il y a de la surveillance, 
il y a oui, je veux bien si vous voulez. Mais j’aspirais à autre chose en fait et le baluchonnage me permet 

vraiment de m’épanouir pleinement dans ce que je fais, dans les rencontres, dans ces horaires qu’on 
nous propose. » Entretien P1

Sur les horaires imposés par les organisations d’aide à domicile 
« Donc ça permet d’avoir du temps de libre pour faire des loisirs, pour faire ce que l’on ne peut pas faire 

habituellement sachant que dans nos métiers en dehors de notre service de baluchon, on a des 
problèmes de planning où on ne peut pas faire grand-chose. On n’a pas d’horaires de bureau, donc on 
finit tard, on commence tôt. On a des trous dans les plannings et le baluchon permet de justement de 

faire sauter tout ça et d’avoir une autre organisation qui a forcément des répercussions positives dans la 
vie familiale. » Entretien P4

Renouveler son travail
« Changer un peu le style de travail. En fait, j’adore mon travail, mais l’organisation, tout ça, au bout de 

23 ans, je commence à avoir sérieusement marre. Donc, ça me permettait de rester toujours… C’est 
quand même, ça ressemble beaucoup à mon travail, pas différemment, mais… » Entretien P8

« J’ai quand même 55 ans et puis voilà, donc le répit de trois semaines c’est mieux. » Entretien P10
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En complément aux données d’entretiens, nous restituons ci-
contre et dans certains prochaines pages les données issues de
l’enquête auprès de structures de l’aide à domicile non
utilisatrices du baluchonnage. Les répondants à cette enquête
sont principalement des responsables de structure.

De façon convergente avec les entretiens réalisées auprès des
professionnelles, les répondants à l’enquête déclarent en grande
majorité que :
▪ Les professionnels intervenant auprès des Aidants et des Aidés

de ne pas être assez reconnus dans leur travail (87%),
▪ Les professionnels intervenants auprès des Aidants et des Aidés

ont le sentiment de ne pas pouvoir passer assez de temps avec
leurs bénéficiaires (66%),

▪ Les professionnels ne peuvent pas réaliser pleinement leur
vocation (64%).

Les retours apparaissent plus nuancés sur les autres propositions:
▪ Une courte majorité de répondant fait part d’un sentiment

d’insatisfaction au travail de ses salariés (42%).
▪ 42% des structures répondantes déclarent que leurs

professionnels ne sentent pas assez formés. Les auteurs notent
que cette proportion sur le besoin de formation semble assez
bien correspondre à la fréquence à laquelle ce sujet est
mentionné par les baluchonneuses rencontrées en entretien.

Des données de références sur les sentiments de manque de
reconnaissance ou d’insatisfaction au travail, restent à identifier
pour une pleine interprétation de ces données.

Points clés issus de l’enquête

Concernant les professionnels intervenants auprès des 
Aidants et des Aidés au sein de votre structure, êtes-vous 

d'accord avec les propositions suivantes? 

38 réponses
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Les difficultés rapportées par les professionnels dans les
précédentes pages peuvent être encore corroborées par un
regard sur les problématiques RH (ressources humaines)
déclarées par les responsables de structures d’Aide.
Interrogés sur les principaux enjeux RH rencontrés dans leur
structure :
▪ Près de 90% des structures mentionnent le fait d’attirer

de nouveaux salariés,
▪ 66% des structures évoquent un enjeu de fidélisation des

salariés,
▪ 61% évoquent un enjeu de maintien de leur satisfaction

et l’épanouissement au travail,
▪ 63% évoquent un enjeu de maintien de la qualité de vie

au travail de ces salariés,
▪ Interrogés spécifiquement sur l’opportunité de diversifier

les missions proposées à leurs équipes, plus de 80% des
structures déclarent vouloir accroître cette diversité.

L’interprétation des auteurs est que ces données confirment,
en creux, un faible attrait des professions d’Aide, une
diversité de mission trop restreinte, un « turn over
important », une insatisfaction au travail et une faible
qualité de vie au travail. Des données de référence sur les
sentiments de manque de reconnaissance ou d’insatisfaction
au travail, restent à identifier pour une pleine interprétation
de ces données.

Points clés issus de l’enquête A quels les enjeux RH votre structure doit-elle
faire face aujourd’hui? (Plusieurs réponses possibles)

38 réponses

Au global, souhaiteriez-vous augmenter la diversité 
des missions proposées à vos équipes ?

38 réponses
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Les témoignages des Baluchonneuses interrogées confirment invariablement les
retombées positives des prestations de baluchonnage et le fait que ce nouveau
modèle d’intervention vient répondre aux besoins exprimés précédemment. On
observe ainsi que :
▪ Les professionnelles témoignent unanimement d’effets très positifs en termes

d’EPANOUISSEMENT AU TRAVAIL, et indiquent invariablement que le
baluchonnage leur permet (« enfin ») de REALISER LEUR VOCATION d’aide aux
Aidants. On note ainsi la mention « d’enrichissement » du travail.

▪ Au regard des entretiens, on comprend que cet épanouissement est notamment
associé à la possibilité de nouer une RELATION APPROFONDIE avec l’Aidé -
permise par la durée de la prestation On note que ces observations viennent
corroborer les résultats de travaux existant – notamment ceux d’ETHIER (2013)
sur l’expérience morale des baluchonneuses.

▪ Les professionnelles témoignent invariablement d’un SENTIMENT ACCRU
D’UTILITE au travail – notamment associé à la RECONNAISSANCE EXPRIMEE par
les Aidants et les Familles. La satisfaction de voir l’Aidant « revenir reposé » est
très prégnante dans les témoignages recueillis.

▪ Plusieurs professionnelles mettent en avant des bénéfices sur leur vie
personnelle liés à une FLEXIBILITE ACCRUE DU TRAVAIL – associée à la liberté de
choix des prestations et aux temps de repos avant et après la prestation).

▪ Concernant la formation Baluchon France, les professionnels indiquent
invariablement l’avoir appréciée et l’avoir trouvée « utile » voire
« indispensable ».

Les données qualitatives montrent en revanche des résultats plus ambigus
concernant le sujet de la REMUNERATION des baluchonneuses. Si la rémunération
horaire est jugée satisfaisante, certaines professionnelles indiquent que le volume
de prestations reste à date insuffisant pour dégager un revenu suffisant dans le
mois. Cette observation est à mettre en perspective des impacts de la crise sanitaire
sur le déploiement du baluchonnage en France.

Ce que montrent les entretiens

Sur la qualité du travail 
« Ce qui change c’est que des fois quand on est à plusieurs ou en
équipe, ce n'est pas toujours évident à domicile. C’est que chacune
travaille autrement et on n’a pas le temps plus ou moins de construire
quelque chose de solide avec la personne aidée ou avec les aidants.
Ça fait que les aidants se retrouvent eux-mêmes un petit peu perdus
parmi tous ces gens qui chacun a sa personnalité, chacun travaille
différemment, chacun veut construire son propre travail. Donc dans
le baluchonnage, ce qui est bien, on est en pleine conscience avec la
personne. On peut construire quelque chose de positif. Et on peut
ramener un sens, vraiment un sens. » Entretien P3

« Les trois mettent en avant à chaque fois le temps qu’elles ont pour
travailler et pour accompagner les personnes âgées. Même si on peut
accompagner les mêmes personnes tous les jours, c’est vrai que le
matin si on fait plus d’une demi-heure, ça devient plus compliqué. Il y
a vraiment cette notion de temps qui est très importante pour les
baluchonneuses. » Entretien S3

« Elles y trouvent une qualité de travail qui leur change de leur
quotidien. 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, là il y a des choses qu’elles peuvent
proposer et tout donc, que des retours positifs. » Entretien S4
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Sur la reconnaissance 
« C'est le contact. C'est d'apporter du soutien. Que ce soit l'aidé, que ce soit l'aidant. Je me sens bien là-dedans et on me le rend bien. En face, il y a 

toujours quelque chose, il y a toujours un mot, il y a toujours pour me dire : « Merci, merci d'être là. Merci. » Vous voyez, c'est valorisant pour moi de 
voir le peu que j'apporte leur fait vraiment du bien. » Entretien P1

« Les premiers retours que j’ai eus de la part des baluchonneuses c’est d’être sorties des baluchonnages vraiment ravies, de se dire : « Oui, j’ai aidé 
quelqu’un concrètement au quotidien. J’ai pu permettre à l’aidant de se reposer. » Donc il y a un enrichissement personnel qui, je pense, est très 

intéressant pour les personnes qui veulent faire du baluchonnage. » Entretien S2

« Vous voyez des paillettes dans les yeux, vous voyez du répit et vous voyez tout ce bonheur devant vous. » 
Entretien P2 

Sur l’organisation du travail et la flexibilité
« L’organisation du travail, le rythme, la flexibilité. C’est ça qui change tout. J’ai eu une expérience avec le public âgé en EHPAD. Ce qui ne m’avait pas 
plu c’était l’organisation du travail en EHPAD et non pas le public. Mais là je travaille effectivement avec des personnes fragilisées, plutôt vieillissantes, 
mais dans une organisation de travail personnelle qui me convenait mieux. sur un aspect vraiment personnel, je suis prête à faire l’effort de dire je ne 
suis pas cinq jours chez moi. Je me coupe de ma vie personnelle, familiale, sociale. Mais je sais que c’est sur un temps court et qu’après j’ai vraiment 

du temps pour moi. Donc c’est cet effort-là que je suis prête à consentir pour avoir ensuite du temps libre effectivement. » Entretien P2

« Avec le baluchonnage, on a un grand large temps de répit après le baluchonnage. Donc on donne du répit, on reçoit du répit. C’est ça qui est très 
intéressant aussi. On a à peu près une dizaine de jours pour trois jours de travaillés. Donc c’est un grand avantage pour votre propre vie, vos 

enfants. » Entretien P3
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Sur le plan financier 
« Les apports financiers également. Je ne le cache pas. Parce que bon ben c’est vrai que quand vous faites des heures supplémentaires ou vous 

travaillez le dimanche, même si vous êtes près de la personne pendant 24 heures, vous ne travaillez pas franchement 24 heures. C’est souvent les 
week-ends puisqu’ils veulent un petit répit pour souffler. Et c’est vrai que là le dimanche, c’est quand même payé double. Donc vous avez 24 heures 
payées doubles. Il suffit de faire deux baluchonnages, vous avez vos 48 heures payées doubles. Et ça me fait quand même 350 euros en plus sur le 

mois. » Entretien P3 

Sur la formation Baluchon France aux baluchonneuses 
« Puis on avait un petit journal, si vous voulez, qu’on n’a pas tout téléchargé, mais je veux dire, on peut puiser dedans à tout moment dans le carnet 

qu’on a eu pour la formation du baluchonnage. On peut piocher dedans quand on a une question, des choses comme ça. Elle était très complète 
cette formation. » Entretien P1

« On a eu des mises en situation avec Rachel. On a eu des jeux de rôles donc ouais, c’était très bien, c’était super bien, c’était vraiment bien. » 
Entretien P1

« Elle est indispensable, ça, c’est sûr. C’est sûr que la formation, on ne pourrait pas, je ne pense pas qu’on pourrait y aller comme ça de but en 
blanc, non. » Entretien P1

« Parce que c’est vrai que si on en a un de temps en temps, pour vivre, ce n’est pas forcément adapté. On pourrait être cohérent à l’heure 
d’aujourd’hui. Je travaille à mi-temps à côté, mais bon, parce que je n’ai pas le choix. On ne peut pas vivre sans rien. Au contraire, si on me 

proposait plus et plus souvent, oui, cela me plairait. » Entretien P6

« Non justement, enfin j’aime bien. C’est parce que, ce n’est pas de la routine. Voilà, dans chaque maison, enfin chaque baluchonnage, chacun est 
différent et ça, je trouve ça bien. » Entretien P8

« Ils nous avaient parlé du syndrome crépusculaire que je ne connaissais pas. Après cette formation, j’ai bien réussi à appliquer le moment où ce 
syndrome se présentait. Et donc, je peux adapter mon accompagnement en fonction. » Entretien P10
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Compte tenu de l’impact de la crise sanitaire sur le déploiement des
prestations, on rappelle que la plupart baluchonneuses n’avait au
moment de l’entretien qu’entre 1 et 8 expériences de prestation. Ce
RECUL RELATIVEMENT REDUIT obère notre capacité à appréhender
une pleine « installation » dans le métier et le rythme de vie de
baluchonneuse – et donc à se prononcer sur des impacts durables
effectifs. Cette limite étant posée, on observe que :
▪ Les professionnelles interrogées expliquent que le baluchonnage

constitue une nouvelle façon d’exercer leur métier et se
projettent unanimement dans de nouvelles prestations. La
plupart d’entre elles souhaitent pouvoir réaliser plus de
prestations baluchonnage et même ne faire « que ça à temps
plein ».

▪ Aucune appréhension de temps long n’est identifiée dans les
entretiens concernant de possibles difficultés à maintenir
l’organisation personnelle et professionnelle induite par le
baluchonnage – y compris parmi les baluchonneuses les plus
expérimentées.

De façon intéressante, on observe que – si le besoin de formation
n’apparaissait pas très prégnant hors/avant baluchonnage, la plupart
des baluchonneuses indiquent leur SOUHAIT DE SE FORMER ENCORE
D’AVANTAGE – notamment pour renforcer leur connaissance des
pathologies des Aidés. La compréhension des auteurs est ainsi que le
baluchonnage a été une occasion de réaliser un travail réflexif sur
leur métier, son sens et leurs besoins en termes de formation
continue.

Sur la capacité à réaliser sa vocation
« Ça me plaît bien parce que vous savez, l'auxiliaire de vie, ben je vais y aller, je
vais passer une heure, deux heures mais je ne reste pas à m'occuper de la
personne en permanence…Alors que faire du baluchon, et rester en permanence
avec la personne, rester sur place avec la personne, je trouve ça super. C'est
bien d'évoluer avec la personne, de vivre avec la personne. C'est ce que je
recherchais. » Entretien P1

Ce que montrent les entretiens

Sur le souhait de ne réaliser que des baluchonnages
« Ils aimeraient avoir plus de prestations finalement de baluchonnage et de ne
faire que ça. » Entretien S1

« Parce que des fois l’aide à domicile, ben tu demandes pourquoi tu vas dans
telle maison, pourquoi tu t’occupes de telle et telle personne ? Que là, le
baluchonnage, ben tu sais pourquoi t’es là. » Entretien P8

« C’est en entrant dans la sphère intime de l’aidé que cela me permet d’établir
une relation de confiance et de partage. Plus la situation de handicap est
avancée, plus la relation est gratifiante pour moi. C’est comme ça que j’arrive à
justement avoir ce lien avec eux et le baluchonnage me permet encore plus de
rentrer dans cette relation puisqu’on est seule et qu’on a du temps avec la
personne. » Entretien P10
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« 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. » Entretien P10

Sur les compétences acquises et la volonté de se former 
« On nous apprend des choses, cela nous remet à réfléchir aussi à : 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. » Entretien P6

« Et donc ça amène énormément sur la connaissance des pathologies et l’expérience aussi. » Entretien P2 

« J’ai voulu faire une formation par rapport aux maladies parce qu’on nous propose à X, des formations justement par rapport au
baluchonnage sur les personnes Alzheimer ou des situations de personnes un peu psychotiques, vous voyez les maladies un peu 

mentales. » Entretien P1
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Les entretiens réalisés auprès de directeurs ou responsables de structures
d’Aide sont relativement peu nombreux dans l’échantillon de l’étude (N=5)
mais viennent néanmoins confirmer plusieurs éléments formalisés dans le
référentiel d’évaluation. Avant le recours au baluchonnage, sont ainsi
mentionnées selon les cas :
▪ Des DIFFICULTES A REPONDRE aux différents besoins de répit des

Aidants, que ce soit du fait d’une SATURATION des services et/ou d’une
ABSENCE DE SERVICE ADAPTE aux besoins de répit à domicile, de répit de
longue durée ou aux caractéristiques de certains aidés (troubles
autistiques, personnes atteintes de troubles cognitifs…).

▪ Des difficultés associées à la GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (cf.
questions d’insatisfaction au travail des intervenants décrites
précédemment).

Les témoignages des responsables de structures montrent invariablement
que c’est ce souhait de mieux répondre aux demandes des Aidants et de
DIVERSIFIER l’OFFRE DE SERVICE qui ont été les motifs de candidature à
l’expérimentation Loi ESSOC pour les structures rencontrées. Le besoin
d’appui extérieur pour innover est ici confirmé en creux.

A contrario, on note que les difficultés de promotion de la structure sur le
territoire ne sont pas ou peu évoquées par les personnes interrogées.

Ce que montrent les entretiens
Sur l’absence et l’inadaptation des dispositifs de répit et
d’accueil
« Et c’est vrai que le concept de relayage à domicile était ressorti
assez régulièrement comme quelque chose qu’il fallait développer
pour les familles comme un nouveau dispositif de répit à part entière
et également au sein des clients de X de manière régulière, les
associations locales étaient sollicitées par les clients pour mettre en
place des petits créneaux de relayage donc de trois, quatre heures
dans la journée. Donc on sentait qu’il y avait un besoin, voilà, déjà de
la part des bénéficiaires. Ça ressortait aussi régulièrement au niveau
des partenaires médico-sociaux. 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. » Entretien S2

« Lorsque je m’y suis intéressée, c’était principalement dans le cadre
de la maladie d’Alzheimer et apparentées parce que les places en
accueil temporaire sont très limitées. La maladie d’Alzheimer
demande en plus une unité protégée. Et donc sur le secteur en tout
cas dans lequel nous sommes, il y a très peu de places. Donc on
rencontrait quand même pas mal d’aidants qui ne pouvaient plus
partir du tout. » Entretien S1

« Les structures d’accueil sont très peu nombreuses sur notre secteur
notamment pour l’accueil d’enfants atteints de troubles autistiques. Il
n’y a qu’une place par exemple dans un centre dans le coin et du
coup forcément les familles se retrouvent un petit peu démunies. […]
Et puis en même temps, l’accueil temporaire n’est, par rapport aux
troubles autistiques, souvent pas adapté. » Entretien S1
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Venant corroborer les témoignages recueillis en entretiens,
les données de l’enquête auprès des structures d’aide non
membres de Baluchon France montrent que :
▪ Si une large majorité (63%) des structures répondantes

déclarent que leur offre de service est en mesure de
répondre aux besoins de répits ponctuels des Aidants
(quelques heures)…

▪ Presque 73% d’entre elles indiquent ne pas être en
mesure de répondre aux besoins de répit de longue
durée (plusieurs jours consécutifs en continu) - ce qui
correspond bien au diagnostic réalisé par Baluchon
France.

Interrogées sur la diversité de l’offre à destination des
Aidants, les structures notent celle-ci de façon très
négative. Elles sont seulement 12% à lui attribuer une note
de plus de 6. Plus de la majorité des notes (64%) sont plutôt
moyennes : entre 3 et 6. Un quart des notes sont également
partagées entre les notes les plus basses (0 à 2)
correspondant aux niveaux de diversité de l’offre les plus
faibles.

Points clés issus de l’enquête

Diriez-vous que l’offre de service de votre
structure est en mesure de répondre à tous les 

besoins de répit des Aidants ?
43 réponses

Au global, comment évaluez vous entre 0 et 10 la 
diversité de votre offre de service à destination des 

Aidants ?
36 réponses

7%

33%

12%

30%

7%

5%

17%

19%

56%

14%

Les besoins de répit de longue durée (plusieurs
jours consécutifs en continu)

Les besoins de répit ponctuels (quelques
heures de temps en temps)

Oui, tout à fait Plutôt oui Je ne sais pas Plutôt non Non, pas du tout

6%

11%
8%

14% 14%

19%
17%

6% 6%

0% 0%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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En complément aux perceptions recueillies sur leur offre de
service, l’enquête a également permis de recueillir des
données sur les réponses apportées aux Aidants au niveau
territorial. Sur les 23 départements où l’enquête a été
diffusée, on note ainsi que :

▪ 79% des structures estiment que l’offre disponible sur
leur territoire ne permet pas de répondre à l’ensemble
des besoins de répit des Aidants.

▪ Presque 80% des structures souhaitent augmenter la
diversité de leurs solutions de répit - les 21% restants
étaient indécises sur cette question.

On note que ces retours chiffrés correspondent directement
au diagnostic de Baluchon France et aux témoignages
recueillis lors des entretiens avec les dyades Aidants-Aidés et
les structures.

Points clés issus de l’enquête

Diriez-vous que sur votre territoire, l’offre disponible 
permet de répondre à tous les besoins de répit des 

Aidants ?

43 réponses

Au global, souhaiteriez-vous augmenter la diversité 
de vos solutions de répit ?

42 réponses

2%

14%

5%

63%

16%

Oui, tout à fait Plutôt oui Je ne souhaite pas
répondre

Plutôt non Non, pas du tout

36%

43%

21%

0% 0%

Oui, tout à fait Plutôt oui Je ne sais pas Plutôt non Non, pas du tout
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Afin de compléter la collecte de données sur les difficultés rencontrées
par les structures d’aide non membres de Baluchon France, l’enquête a
également interrogé les différents freins à l’expérimentation de
nouveaux services aux Aidants. Sur ce point, les réponses des structures
montrent que :
▪ La difficulté principale identifiée par les répondants concerne le

recrutement de professionnels pouvant mettre en place ces
nouveaux services expérimentaux (citée par 70% des structures).
L’interprétation des auteurs est que ce point peut à la fois concerner
une difficulté à identifier les profils aptes à ces démarches
expérimentales et également une difficulté à financer ces
recrutements.

▪ Les autres freins identifiés sont le besoin de limiter le risque financier
pris par la structure (55%), de former des nouveaux professionnels
(52%), de dépasser les contraintes administratives et réglementaires
(48%) et de concevoir les nouveaux services sans appui extérieur
(42%).

Comme précédemment, on note que ces retours chiffrés correspondent
directement au diagnostic de Baluchon France et aux témoignages
recueillis lors des entretiens avec les dyades Aidants-Aidés et les
structures. On note cependant que l’hypothèse d’une difficulté de
communication autour des nouveaux services n’est globalement pas
confirmée dans l’étude (citée par moins d’un quart des répondants
uniquement).

Points clés issus de l’enquête

Quels sont les principaux freins que vous identifiez à 
l'expérimentation de nouveaux services?

33 réponses

24%

42%

48%

52%

55%

70%

Le besoin de communiquer sur ces nouveaux
services auprès des usagers

La difficulté à concevoir seul de nouveaux
services adaptés

La difficulté à dépasser les contraintes
administratives ou règlementaires

Le besoin de former des professionnels à la
mise en place de ces nouveaux services

Le besoin de limiter le risque financier pris par
notre structure

Le besoin de recruter des professionnels
pouvant mettre en place ces nouveaux services
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A la différences des Aidants, Aidés et Professionnels, ce sont ci-
dessous les effets de l’accompagnement de Baluchon France –
et non les effets du baluchonnage – qui ont été questionnés
dans le cas des Structures.

Interrogées sur les retombées de l’accompagnement Baluchon
France, les structures soulignent principalement un effet en
termes de FACILITATION et de SECURISATION du déploiement
des prestations de baluchonnage. Sont ainsi mis en avant :
▪ L’intérêt élevé du CAHIER DES CHARGES BF, perçu comme

complet et GAGE DE QUALITE. Les auteurs remarquent sur
ce point une perception d’EXIGENCE et d’EXPERTISE
TECHNIQUE de Baluchon France par certaines structures
interrogées, notamment liée au fait que l’équipe Baluchon
France « connait bien le modèle québécois » et les
expériences préalables.

▪ L’intérêt des OUTILS (contrats…), FORMATIONS et des
CONSEILS proposés par Baluchon France – et plus
globalement la possibilité d’être soutenu – constituant un
cadre « clair » ou « sécurisant ».

▪ Un haut degré de SATISFACTION GLOBALE vis-à-vis de
l’accompagnement de Baluchon France et de l’engagement
de sa directrice auprès des structures expérimentatrices.

Des pistes d’amélioration de l’accompagnement de Baluchon
France sont discutées au prochain chapitre. Elles concernent
principalement la systématisation du partage d’outils et
l’organisation de temps d’échanges entre praticiennes.

Ce que montrent les entretiens
Sur l’expérience de Baluchon France
« Ce qui est vraiment un plus, c’est déjà leur expérience québécoise. Ça apporte
énormément sur les formations, sur les papiers aussi puisqu’il a fallu préparer des
contrats, des collectes de données, etc. Donc, ils ont effectivement cette expérience et
ils sont à la recherche de qualité. Ils ne vont pas accepter toutes les structures. Ils ne
vont pas accepter toutes les situations. Il y a des formations aux directeurs, des
formations aux coordinateurs, des formations aux baluchonneurs. Donc je trouve que
ce modèle-là serait l’idéal pour maintenir du relayage de qualité et pouvoir assurer en
fait que vous habitiez à Strasbourg ou à Marseille ou à Bordeaux, vous puissiez
bénéficier finalement de la même chose et de la même qualité d’intervention à partir du
moment où vous faites appel à ce relayage sur la durée. » Entretien S1

Sur le fait d’être soutenu et conseillé par Baluchon France
« Ce qui était compliqué, c’était vraiment toutes les questions finalement qu’on a pu se
poser en amont de se dire : «  Effectivement concrètement comme ça ne s’est jamais
fait, comment on met en place un baluchonnage, quelles conditions on impose, est-ce
qu’on demande aux baluchonneuses de rencontrer la famille avant… » Enfin il y avait
énormément de questions effectivement avant à se poser. Donc c’est vrai, Baluchon
France, forcément ça a bien aidé parce que Rachel était là pour répondre à toutes ces
questions. » Entretien S2

Sur le cahier des charges de Baluchon France
« Ce sont les conditions qui étaient imposées par Baluchon France de base. Moi, ça me
paraît indispensable pour proposer un service de qualité autant pour les bénéficiaires,
les aidants que pour les personnes qui vont être recrutées sur le service. Et ça m’a
permis justement de mieux structurer aussi ma pensée. » Entretien S2

« Je sais qu’au niveau des structures nationales qui sont rentrées dans
l’expérimentation et qui ne font pas partie de Baluchon France, il y en a qui ont décidé
de ne pas du tout fonctionner de la même manière et dont apparemment une structure
où la coordinatrice était la seule relayeuse et qu’elle faisait tout et qu’elle s’occupait de
tout le service de A à Z, enfin ce genre de chose. Pour moi, sur le long terme, ce n’est
pas possible. » Entretien S2
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Sur le partage d’outils et de bonnes pratiques 
« Juste une suggestion sur le fait de renforcer le partage de pratiques, les échanges qui peuvent exister entre baluchonneuses de différentes 

structures. Après, c’est vrai que sur les documents, la création de documents par exemple. Sur des structures qui auraient déjà créé leurs documents, 
c’est vrai que si elles acceptaient de les partager, je pense, elles pourraient faire gagner beaucoup de temps pour les structures qui arrivent. » 

Entretien S2

« En fait, on a chacun créé nos outils de nos côtés. On ne les a jamais mis en commun. Alors, effectivement, on pourra le faire. Chaque service pourra 
prendre l’initiative de partager à tous les autres services ces outils. » Entretien S3

« Il me semble sur le territoire, après il y a du relayage qui se fait un petit peu aussi en France, avec d’autres associations, mais enfin c’est ça, c’est 
que le cahier des charges, il n’est pas pareil pour tout le monde. Ça veut dire qu’il est pareil pour le baluchon. Mais pour ceux qui font du relayage, le 

cahier des charges il varie d’une structure à une autre. » Entretien P2 
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La totalité des structures rencontrées déclarent que le
baluchonnage leur a permis d’ACCROITRE LA DIVERSITE DE
LEUR OFFRE DE SERVICE et de mieux répondre aux besoins de
leurs usagers. Certaines témoignent qu’elles ont pris conscience
à travers cette expérience de besoins de répit existants et non-
couverts.

Certaines coordinatrices ont également mis en avant la
VISIBILITE que le baluchonnage a pu leur apporter auprès de
leur partenaires, des acteurs de l’écosystème du répit et des
acteurs publics. Un avantage concurrentiel a également été
évoqués par une structure. On note toutefois que les structures
regrettent généralement le MANQUE DE NOTORIETE du
baluchonnage au niveau national.

En lien avec les effets de long termes appréhendés auprès des
Professionnelles, les témoignages apportent des indices d’effets
positifs de la mise en place du baluchonnage sur la satisfaction
au travail des salariés de leurs équipes, sur la possibilité
d’attirer de nouveaux professionnels et sur la revalorisation
des métiers de l’aide à la personne. Compte tenu du dispositif
d’étude et de l’absence de suivi longitudinal de temps long, les
auteurs invitent à appréhender ces derniers éléments comme
vraisemblables mais encore mal étayés.

Ce que montrent les entretiens Sur la diversification de leur offre
« En tant que structure, c’est quelque chose qui nous, nous a permis de découvrir
en fait d’autres facettes de notre territoire dont on n’avait pas forcément
conscience. Notamment par exemple pour les enfants en situation de handicap et
la détresse des parents sur notre secteur. Ce sont des choses qui nous ont permis
d’ouvrir les yeux. Et en même temps, ça permet aussi au conseil départemental,
aux assistantes sociales de secteur, etc. de pouvoir proposer autre chose aux
personnes qu’elles rencontrent. » Entretien S1

Sur la visibilité apportée grâce au baluchonnage
« Et puis nous, on est quand même une petite structure. Donc ça nous a donné
une visibilité un peu départementale aux yeux des autres acteurs autour de
nous. » Entretien S1

« Pour X, c’est toujours intéressant effectivement de créer un nouveau service, de
pouvoir répondre à des nouveaux besoins. Après, si je parle en termes
d’attractivité pour le service, etc. par rapport à la concurrence, des choses un peu
basiques, oui, c’est évident que c’est plus intéressant pour nous d’avoir un service
baluchonnage à part entière étant donné que sur le département, on est les seuls
déjà à être entrés dans l’expérimentation, donc on est les seuls à proposer ce
service de baluchonnage dans ces conditions-là. » Entretien S2

« Donc c’est vrai que ça fait la prestation de baluchonnage, c’est parti des valeurs
et de l’ouverture, j’ai envie de dire de la résidence. Donc oui, sur la communication
externe. Maintenant en interne, pas du tout. C’est-à-dire qu’il y a encore des
professionnels ici qui ne savent pas ce qu’est le baluchonnage. » Entretien S3

« Ça fait quand même une « vitrine » à l’association parce qu’effectivement, on
a quelque chose d’assez innovant quand même ce service-là. Après
effectivement en interne, on fait de la pub. En plus dans notre association, on a
donc un service, un service de soins, mais on a aussi une équipe qui est
spécialisée Alzheimer. Du coup on rencontre quand même beaucoup d’aidants. »
Entretien S4
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En termes de qualité de vie et de satisfaction au travail des professionnels 
« Pouvoir passer un temps privilégié avec l’usager, d’avoir pour une fois le temps on va dire de découvrir la personne. Mais en même temps, il y a 

aussi la partie où sur une prestation, elles vont finalement jouer tous les éventails de leur formation. Alors qu’au quotidien en fait ce n’est pas 
forcément le cas. Il v avoir des périodes où elles n’auront pas à avoir de toilettes à faire. Il va y avoir des périodes où elles n’auront pas de 

stimulation ; etc. Alors que là finalement dans les interventions de baluchonnage, elles font tout. » Entretien S1

Sur l’attractivité des structures en termes de recrutement 
« 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. » Entretien S1

« Je pense que oui. C’est vraiment un levier RH et que ça peut attirer quand même beaucoup de gens. » Entretien P4

Sur l’accroissement et la valorisation des expériences et compétences des professionnels 
« Je pense, l’intérêt aussi du développement du baluchonnage en France, c’est une revalorisation des métiers de l’aide à domicile parce que ça 

permet vraiment aux professionnels de l’aide à domicile, qui ont beaucoup de compétences, bien sûr, de mettre en place, on va dire, dans le pratico-
pratique sur deux, trois, quatre, cinq, six jours, leurs compétences pures et dures d’aide à domicile, d’auxiliaire de vie sociale. Donc elles, enfin d’une 
part, ça leur permet vraiment de mettre en place ces compétences-là, de s’améliorer aussi dans leur pratique professionnelle parce que c’est vrai que 

sur des missions d’aide à domicile classiques, elles restent quand même très peu de temps chez les bénéficiaires donc elles n’ont pas le temps 
d’approfondir un certain nombre d’éléments qui peuvent être importants. »

Entretien S2

Sur le manque de notoriété du baluchonnage
« Je pense qu’il y a aujourd’hui une méconnaissance du baluchonnage alors même qu’il existe depuis 2013. Méconnaissance parce que par exemple, 

en comparaison avec l’hébergement temporaire, il y a beaucoup d’aidants qui sollicitent l’hébergement temporaire par le biais des travailleuses 
sociales qui font les plans APA. Et pourtant tous les trois mois, je fais un petit mailing à la fois pour l’hébergement temporaire. J’en fais un autre pour 

le baluchonnage sur les mêmes professionnels, les services d’aide à domicile, les travailleuses sociales, les cliniques, etc. pour rappeler ce qu’est le 
baluchonnage, etc. Mais c’est vrai qu’il n’y a pas forcément de retombées. » Entretien S3
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Les prochaines pages sont consacrées à l’analyse du
modèle du baluchonnage – de sa pertinence et de
sa spécificité dans l’écosystème existant de l’Aide au
Aidants.

En mobilisant les retours des parties prenantes
interrogées, cette partie propose un regard sur les
différentes caractéristiques de ce modèle. L’analyse
porte d’abord sur l’adaptation du baluchonnage aux
besoins de ses parties prenantes, sur les facteurs
clés déterminant les effets positifs d’une prestation
de baluchonnage et sur la cohérence du modèle
porté par Baluchon France. Elle porte ensuite sur les
différents publics ou moments auxquels le
baluchonnage pourrait être adapté et interroge la
complémentarité du modèle par rapport autres
dispositifs d’accompagnement et de répit.

Pour chacune des thématiques abordées, les
données qualitatives sont restituées et, lorsque
possible, mises en perspective des données
quantitatives recueillies.

NB. Dans cette partie, le propos porte
conjointement sur la pertinence du baluchonnage
en tant que modèle et sur la pertinence de l’action
de Baluchon France en tant qu’association. La
distinction est rappelée chaque fois que nécessaire.

La PERTINENCE du baluchonnage

1

2

Le modèle opérationnel, organisationnel, et économique du baluchonnage est-il ADAPTE aux 
besoins, contraintes et attentes des Aidants et Aidés? Des baluchonneurs? Des structures 

adhérentes?

Quels sont les FACTEURS clés (intervenant unique, temps du répit, journal 
d’accompagnement…) qui déterminent l’atteinte des effets observés auprès des différentes 

parties prenantes? 

Dans quelles SITUATIONS (public, moment…) le baluchonnage est-il plus particulièrement 
adapté ou efficace? 

Quelle est la COMPLEMENTARITE du baluchonnage par rapport aux autres dispositifs 
d’accompagnement et de répit proposés aux personnes dépendantes et aux Aidants? 

Focus sur la cohérence du modèle ?
En quoi la COHERENCE du baluchonnage dans sa globalité contribue-t-elle à répondre aux 

besoins des Aidants, Aidés, baluchonneurs et structures porteuses? 
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Les Aidants interrogés soulignent quasi-systématiquement leur
satisfaction globale vis-à-vis des prestations de baluchonnage
dont ils ont bénéficié. Cette satisfaction globale tient
invariablement au fait que la prestation dans son ensemble a pu
apporter la qualité de répit espérée ou attendue.

Au-delà de cette réponse pertinente au besoin de répit effectif
de l’Aidant, certaines caractéristiques du modèle pourraient
parfois apparaître inadaptées aux besoins de certains Aidants.
Sont ainsi ponctuellement observés :
▪ Des réticences psychologiques au fait de confier son proche

notamment pour les parents - frein déjà identifié dans le
corpus documentaire disponible autour du baluchonnage (ex.
POZZAR 2013). En revanche, peu de réticences ont été
évoquées à laisser sa maison et parfois de l’argent à un
intervenant extérieur.

▪ Un intérêt réduit pour la dimension de conseil de la
prestation (temps de restitution, journal
d’accompagnement…).

Dans les cas concernés, on note que les Aidants interrogés
jugent ces imperfections du modèle « secondaires » ou « pas
importantes » par rapport à leur besoin de répit.

Ce que montrent les entretiens

Un besoin de répit qui prime sur la difficulté à confier son proche et
sa maison
« Vous savez quand on vit ce qu’on vit tout est relatif. Il y a des personnes qui
sont déjà dans le déni et qui ne savent pas qu’ils ont besoin de répit parce
qu’ils se font une obligation névropathique de s’occuper de leur proche à tout
prix. Donc c’est peut-être un peu plus difficile on va dire pour les gens laisser
leur maison, confier leurs proches quand ce sont des premières demandes de
répit, mais nous ça fait des années qu’on en demande donc ça fait très
longtemps qu’on n’a plus peur de ça. Ça fait bien longtemps qu’on est plus
dans le déni du fait d’avoir besoin de répit, on en est conscients depuis des
années. » Entretien A1

Un répit satisfait de façon alternative en l’absence de baluchonnage
« Donc je pars un week-end et je la paie. On s'est mis d’accord comme ça.
Enfin je veux dire c’est un truc qui n’est pas institutionnalisé. C’est au coup par
coup parce qu’on s’entend bien. Elle, ça l’arrange de faire des heures et puis
j’en profite pour faire les choses que je ne peux faire sinon. Mais je n’ai pas
d’autres systèmes de répit. » Entretien A2

Pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, la présence d’une 
personne est cruciale 
« La solitude devait accompagner donc des pertes de repère. Et non, il a besoin
d’être avec quelqu’un. Ça, c'est évident. » Entretien A3

Sur la dimension conseil
« Donc des fois, il y a des baluchonnages où dès le départ, ça ne s’y prête pas
parce que la situation n’est pas forcément compliquée. L’aidant a déjà un
certain nombre de professionnels extérieurs qui passent. » Entretien S2
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Interrogés sur de possibles évolutions du modèle, les Aidants
suggèrent principalement de faciliter l’accès aux prestations de
baluchonnage via un travail sur la fréquence, le coût et
l’accessibilité géographique des prestations. Sont ainsi évoqués :

▪ La possibilité d’un recours plus fréquent aux prestations de
baluchonnage permettant un répit régulier.

▪ Une diminution du reste à charge assumé par l’Aidant ou la
famille. Le coût financier est ainsi parfois explicitement cité
comme un motif de non recours au baluchonnage, obérant la
capacité de l’Aidant à se reposer.

▪ Un souhait de l’Aidant de rester chez lui, souvent pour des
raisons financières ou un souhait d’obtenir une aide financière
pour quitter le domicile.

▪ Pour certains Aidants, le baluchonnage a été l’occasion de
partir quelques jours. Mais il ne répondait pas à un besoin de
répit de longue durée toujours effectif, les Aidants confiant
ressentir seulement le souhait de partir du domicile à la
journée.

▪ Plus anecdotiquement, le déploiement du baluchonnage dans
des zones non couvertes à ce jour.

▪ La plupart des Aidants ont découvert le baluchonnage par
hasard, ce qui pose la question de la notoriété du
baluchonnage comme frein à son accessibilité.

Ce que montrent les entretiens
« Ben honnêtement, je ne vois pas comment on pourrait l’améliorer hein. Ils

ont carte blanche avec les enfants, ils les connaissent, ils s’occupent d’eux
comme nous. Pour nous ça a l’air parfait. Ce qu’il faudrait améliorer ce serait
la fréquence et que plus de gens en profitent, quoi. C’est le système. »

Entretien A1

«Moi, je préférerai, entre guillemets, un petit peu plus souvent, pas
longtemps. Plutôt que rarement un gros machin de 10 jours comme quand je
suis parti au Vietnam. Je n’ai pas besoin de 10 jours. Si j’ai trois, quatre jours,
c’est génial. Trois, quatre nuits ailleurs que chez moi. Ben au moins, trois
nuits où je dors quoi. » Entretien A2

« Ben une ou deux fois par an, deux fois une semaine. » Entretien A3

« Ce serait pouvoir partir une fois par mois ou une fois tous les deux mois. Ce
serait l’idéal. » Entretien A4

« Pas directement partir 10 jours quoi. Ça s’est bien passé. Mais il aurait fallu
justement des adaptations plus courtes, des premières sessions de deux, trois
jours. » Entretien A2

Sur le souhait de rester à domicile
« Ce qui m’intéresse le plus, c’est – je ne dis pas partir quelques jours – je vais
à la campagne. Bon, c’est ce qui me permet justement d’avoir quelqu’un à la
maison tout le week-end. C’est ce qui me permet aussi de faire des choses que
je ne peux pas faire habituellement, mais tout en restant à la maison. Alors
rester à la maison, rentrer le soir pour dormir. Vous comprenez ce que je veux
dire ? Mais le souci est qu’il faut que vous partiez de la maison du début à la
fin. C’est un peu problématique. » Entretien A7

L’idée d’améliorer la fréquence des baluchonnages
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« C’est vraiment le côté aussi gratuit. Il ne faut pas qu’il y ait de restes à charges pour les familles. Aujourd’hui, j’ai choisi : soit je mange de la 
viande ou soit je fais du baluchonnage. Le truc qu’il y a, c’est qu’à un moment donné, je n’irai pas chez ma fille tous les jours non plus, mais c’est 

peut-être le fait aussi de dire : « OK, vous voulez que les aidants sortent du domicile », mais peut-être mettre en place un forfait, avec une somme, 
pour qu’effectivement, ils puissent profiter de quelque chose. » 

Entretien A6

La limitation du reste à charge comme condition du recours
« Mais enfin ce qui m’étonne c’est le tarif. Enfin moi, j’ai rien payé, ce n’est pas le problème. Mais ça coûtait 2 000 euros. Je trouvais ça quand même 
excessivement cher. Mais ce tarif-là, pour nous, c’est impossible quoi. Si c’est gratuit ou si c’est une somme de quelques centaines d’euros, OK. Mais 

2 000 euros, là, ca n’aurait pas été possible. » Entretien A4

« On était même prêts à aller demander à notre mutuelle aussi s’ils pouvaient financer quelque chose parce qu’il paraît que ça fonctionne. Mais on 
n’a eu besoin de rien chercher, de ne rien payer. » Entretien A1

« Pour certaines familles, les 100 € par jour seraient trop élevés. Donc sans l’intervention de la plateforme de répit, il n’y aurait pas eu. » 
Entretien S1

« Après, je dis bien « pouvoir bénéficier » puisque financièrement, aujourd’hui, cela a été pris en charge, ce qui est quand même une vue. Parce que 
j’ai vu les prix, j’ai vu les montants des prestations. Cela serait quelque chose que je serai incapable de me payer. Je ne dépenserai pas ces sommes-

là pour trois jours, c’est clair. Je ne le ferai pas. » Entretien A5

La faible notoriété du baluchonnage comme frein à son accessibilité
« Une fois en réunion avec X, on en a parlé sur le parking, c’était ça, c’était vraiment le hasard en fait. » Entretien A1

« J’ai connu le baluchonnage par hasard. je l’ai connu parce que je suis en Commission au niveau de la MDPH. » Entretien A6
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Les données issues du questionnaire téléphonique auprès des
Aidants semblent montrer que le Baluchonnage répond
globalement à tous leurs besoins et attentes. Ainsi :
▪ La totalité des Aidants sont tout à fait satisfaits de la prestation,
▪ En termes de réticences à confier leur proche, sur les 12 Aidants

ayant répondu, seulement deux déclaraient ressentir du stress
en amont du Baluchonnage, les autres affirmaient n’avoir
aucune appréhension – venant corroborer les données
qualitatives sur ce point.

▪ A l’exception d’une personne, tous les Aidants déclarent que le
Baluchonnage a répondu à toutes leurs attentes en termes de
repos et la totalité d’entre eux concernant les attentes en
termes de qualité de soin auprès de leur proche.

▪ Les résultats sont plus nuancés mais restent positifs sur
l’accompagnement dans leur rôle d’Aidant, 8 Aidants sur 12
affirment que la prestation a rempli leurs attentes en la matière.

Enfin, interrogés sur la pertinence de recourir à la prestation, la
totalité des Aidants déclarent que si cette solution de répit avait
existée auparavant, ils auraient trouvé utile d’y recourir.

Points clés issus de l’enquête Le baluchonnage a-t-il rempli toutes vos attentes en 
termes de …

12 réponses

2

1

2 3

8

4

5

4

7

En termes d’accompagnement dans votre rôle 
d’aidant (proposition de stratégies, conseils…)? 

En termes de qualité de soin auprès de votre
proche?

En termes de possibilité pour vous de vous reposer?

Non, pas du tout Plutôt non Je ne sais pas Plutôt oui Oui, tout à fait
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Les professionnelles interrogées soulignent invariablement leur
satisfaction globale vis-à-vis du modèle qui leur a été proposé. Parmi
les éléments prégnants, on note ainsi que :
▪ Même si certaines les prestations de baluchonnage les plus

longues sont décrites comme « fatigantes » ou « très fatigantes »
les professionnelles soulignent toutes que les PERIODES DE REPOS
leur semblent SUFFISANTES ET ADAPTEES avant et après le
baluchonnage, et permettent de contrôler les risques
d’épuisement dans le temps long.

▪ La LIBERTE DE CHOIX des prestations est décrite comme
pleinement respectée et effective –même si les cas de refus de
prestations sont rarement observés dans les matériaux recueillis.

▪ La QUALITE DE LA PREPARATION des prestations est
invariablement soulignée par les professionnelles. Les auteurs
soulignent à ce propos qu’une bonne QUALITE des
APPARIEMENTS Aidé/Baluchonneuse semblent le plus souvent
être atteinte grâce au travail préparatoire des coordinatrices. Ce
travail préparatoire est ainsi jugé très détaillé par les
professionnelles – qui disent pouvoir ainsi « bien se préparer » en
amont et « être en confiance » avant la prestation.

▪ Le SOUTIEN TELEPHONIQUE 24h/24 accessible pendant la durée
de la prestation est enfin mentionné par certaines
professionnelles comme un élément indispensable du modèle –
mobilisé soit pour la gestion de situations difficiles (crises…), soit
pour verbaliser des ressentis sur l’expérience en cours et
bénéficier d’un soutien psychologique. L’étude confirme que ces
appels ont effectivement lieu tous les jours et que certaines
Baluchonneuses recourent à l’appel de leur initiative dans les
derniers jours de prestations.

Ce que montrent les entretiens 
Professionnels Sur l’adaptation du rythme et du temps de repos

« Oui, c'est fatiguant. 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. Mon repos avant, mon repos après, me conviennent très

bien. Tout, c'est parfait. » Entretien P1

« J’ai le souvenir d’une personne qui était très investie dans des associations
toute sa vie, qui écoutait et tout. On a une baluchonneuse qui fait partie des
comités d’entreprise de l’association, qui est toujours à se battre pour les
autres, participer beaucoup dans l’associatif. Je me suis dit : « Rien que dans
l’histoire de vie en fait, je suis à peu près sûre que ça va coller. » Entretien S4

« Mais comme après voilà, ou avant, on a notre repos, moi, je me dis que c’est
comme si j’avais tous les jours. Sauf que oui, là bon, il y a du 24/24, et ben
dans certains baluchonnages, on se lève la nuit, voire une fois la nuit, voire pas
du tout. Mais ça ne me dérange pas plus que ça puisque si la personne âgée,
fait la sieste aussi ; moi, je fais la sieste. Donc moi, j’arrive à m’adapter
vraiment au rythme de l’aidé. Alors, ça pas de souci. » Entretien P5

Sur l’appariement de la Baluchonneuse avec la dyade Aidant-Aidé
« X quand elle nous contacte ou elle nous parle de la situation avant tout. Je
pense qu’X nous choisit quand même bien et donc elle nous parle de ça et puis
elle dit si ça vous intéresse. Oui jusqu’à maintenant les personnes qu’elle m’a
présentées, j’ai toujours dit oui parce qu’on n’en avait pas beaucoup non plus.
Elle connaît ce qu’on aime, ce qu’on n’aime pas. Vous voyez, c’est si il y a une
personne qui ne parle pas, ce genre de truc. Bon, si la personne ne parle pas
vous voyez, c’est un peu difficile pour moi. » Entretien P8
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« La coordinatrice connaît déjà ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Moi par exemple, je ne vais pas aller chez un gros fumeur. Voilà, ce genre de 

truc. Mais bon, si la personne fume quelques cigarettes, ça ne me dérange pas, mais si ce sont des gros fumeurs, comme ça, je ne suis pas 
fumeuse, donc je ne pourrai pas supporter. Un exemple, l'alcoolisme, ce genre, c'est un peu difficile pour moi. Elle ne va pas nous envoyer n'importe 

où comme ça, non. Tout est bien fait. si je n'accepte pas cette situation, elle va proposer à une autre de mes collègues qui va l'accepter. » 

Entretien P3

« La coordinatrice qui va évaluer si le baluchon est faisable ou pas ? En tenant compte de la pathologie. Enfin ce n’est pas toujours des pathologies, 
c’est simplement des fois des personnes vieillissantes ou qui ont des maladies neurodégénératives. Est-ce que c’est jouable pour nous ? Est-ce que 
médicalement ce n’est pas trop lourd ? Est-ce qu’il n’y a pas trop ? Voilà, c’est tout ça qu’il faut évaluer pour savoir si on a notre place autant que 

baluchonneur dans la mesure où on n’est pas des médecins, on n’est pas des kinés, on n’est pas des infirmières, on n’est pas des soignants. Qu’il ne 
faut pas qu’on se retrouve dans une difficulté par rapport à ça et puis aussi des petits trucs, tout bêtes, évalués. 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? » Entretien P1

Sur le soutien téléphonique pour se confier et obtenir des réponses 
« Toujours, il y a toujours quelqu’un qui est d'astreinte pour m'appeler, qui m'appelle tous les jours. On met une heure précise où la personne va 
m'appeler et me demande si ça va, comment ça se passe et tout. On a besoin de ce coup de téléphone. Parce que j'ai besoin d'exprimer ce que je 
ressens, donc, ça aussi c'est très important ce coup de téléphone. Pas pour demander des conseils, non, pour parler de ce que je fais de ce que je 

vois, de comment ça se passe… Je sais qu'il y a quelqu'un avec qui je vais me confier. » Entretien P1

« Mais sur les situations où vous avez un aidé qui ne dialogue pas beaucoup, qui est réticent aussi à notre présence là. C’est vrai que la 
baluchonnage des fois peut se retrouver pas forcément en difficulté, mais isolé et donc ce lien c’est vrai que c’est important. » Entretien P4

« Ben moi, je sais que j’ai eu une difficulté lors d’un baluchonnage et ça m’était bien nécessaire d’en parler avec ma coordinatrice ouais. Par exemple, 
oui, l’aidant ne revient à telle heure, mais ça sera quelqu’un d’autre. Est-ce que je peux ? Enfin, tout ça moi, je… c’est vrai qu’on ne sait pas trop non 
plus quoi. Puisque comme normalement, on part… enfin, l’aidant part, normalement, le retour, c’est l’aidant part. Voilà. Donc là voilà, je téléphone à 

ma coordinatrice : « Ben écoute, là, l’aidant ne peut pas rentrer, mais par contre, c’est untel qui prend le relais, voilà. C’est faisable, ce n’est pas 
faisable ? » Enfin voilà, moi, je ne suis pas apte à dire oui et à dire non. » Entretien P5
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« Là, j'en ai eu un parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont été annulés avec le COVID du coup,
malheureusement. J’espère en avoir d'autres rapidement. Je suis en attente. » Entretien P6

L’insuffisance du volume de prestations
« Malheureusement, moi, j’ai besoin d’un temps plein. Moi, dans ma vie personnelle, j’ai besoin
d’un temps plein, voilà. Donc, je suis très déçue. Très déçue. Et il faut que je cherche un boulot à
côté quoi. Et ça, après c’est parce qu’aussi, personnellement, j’ai besoin de mes 151 heures par
mois.[…] quand je regarde le planning là, j’ai que 123 heures. Donc, il me manque encore
quelques heures là quand même. » Entretien P5

Sur les besoins de formation
« Puisque Baluchon France, c’est surtout axé à Alzheimer. Donc tout ce qui est handicap et autre
pathologie, on n’a pas trop accès à ça. Mais bon on espère que maintenant en fin d’année, ça va
un peu se rythmer certaines formations par rapport à ces pathologies. » Entretien P3

« Oui que les formations sur diverses pathologies, oui ça, ça peut être un plus, voilà, et puis des
petites formations de mise en situation, ça, c’est pas mal. Les jeux de rôles, tout ça, je trouve
que c’est pas mal. Aussi, les inclure dans les formations, c’est pas mal. » Entretien P2

Interrogées sur les moyens d’améliorer le
baluchonnage et l’accompagnement de Baluchon
France, les Professionnelles mettent en avant :
▪ Un besoin de FORMATION PLUS FREQUENTE

notamment sur certaines pathologies, ainsi qu’un
souhait de renforcer les échanges et PARTAGES DE
PRATIQUES avec d’autres Baluchonneuses.

▪ Un besoin d’accroitre le VOLUME DE PRESTATIONS
pour assurer une REMUNERATION SUFFISANTE.
Les professionnelles indiquant vouloir s’engager
dans le baluchonnage à temps plein indiquent ainsi
que le nombre de prestations proposées par leur
structure ne permet aujourd’hui pas de garantir
une rémunération mensuelle suffisante. En date
de réalisation de l’étude, ces personnes sont ainsi
demandeuses de davantage de prestations et
déclarent se trouver dans une situation transitoire
en attente d’un déploiement plus complet du
modèle – point jugé comme un aspect négatif de
l’expérimentation en cours.

Les retours des structures font principalement
ressortir un besoin d’APPUI A LA GESTION DES
PLANNINGS et la GESTION DES TEMPS DE CADRAGE,
complexifié par les spécificités contractuelles du
baluchonnage l’insuffisance de cadrage des contrats.

Ce que montrent les entretiens 
Professionnels

Sur les difficultés en termes de gestion des plannings 
« Sur le libre choix des baluchonneuses d’accepter ou pas un baluchonnage. C’est important,
mais en même temps il ne faut quand même pas qu’il y ait de dérive. » C’est-à-dire qu’avant que
j’y arrive les baluchonneuses étaient en CDI. Du coup ça leur est arrivé de refuser un
baluchonnage parce qu’en fait, elles étaient en vacances. Donc il y a aussi cet aspect
organisation du temps de travail des baluchonneuses, c’est quand même très particulier. Je
pense qu’il faut absolument que ça soit cadré. En fait, elles ne posaient jamais de congé parce
qu’elles arrivaient à partir en vacances en dehors de leur période de baluchonnage. Donc à la fin
elles demandaient qu’on leur paye leurs congés. » Entretien S3

« Ça serait bien d’avoir de nouveau une petite formation, une petite piqûre de rappel. » Entretien
P3

« Il y a des pathologies, je pense qu’on aurait besoin d’être formé vraiment avant d’y aller. »
Entretien P8
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Les données issues de l’enquête auprès des structures d’Aide
non membres de Baluchon France confirment amplement
l’intérêt de ces structures pour certains des éléments
fondamentaux du modèle du baluchonnage. En effet :
▪ La quasi-totalité des structures répondantes jugent

pertinent le fait de permettre aux Aidants de bénéficier
de soutien, conseils et accompagnements pour aider leur
proche (Dimension conseil du baluchonnage),

▪ La quasi-totalité des structures répondants jugent
pertinent de permettre un répit continu de plusieurs
jours à domicile aux Aidés pour lesquels un départ du
domicile peut présenter des risques de dégradation de
leur santé et leur bien-être (Dimension du répit à
domicile du baluchonnage),

▪ La quasi-totalité des répondants jugent enfin pertinent de
permettre aux Aidants de bénéficier d’un répit de
plusieurs jours (Dimension répit de longue durée du
baluchonnage).

Points clés issus de l’enquête
Afin d'améliorer les solutions proposées aux Aidants, 

que pensez-vous des pistes suivantes ?
44 réponses

7%

5%

7%

5%

7%

35%

35%

44%

53%

53%

49%

Permettre aux Aidés pour lesquels un départ du 
domicile présente des risques pour leur santé et 
leur bien-être de bénéficier d’un répit continu de 

plusieurs jours à domicile

Permettre aux Aidants de bénéficier de soutien,
conseils et accompagnement sur leurs capacités à

aider leur proche

Permettre aux Aidants de bénéficier de répit de
plusieurs jours

Pas du tout pertinent Plutôt pas pertinent Pas d'avis Plutôt pertinent Très pertinent
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L’étude conduit à rechercher comme facteur clé du « succès » de l’expérience de
baluchonnage l’ensemble des éléments permettant d’aboutir à une qualité accrue de répit
ou à un répit effectif de l’Aidant. En retenant cette approche, les données recueillies
conduisent à mettre en avant, dans la perspective de l’Aidant :
▪ La relative simplicité logistique du baluchonnage comparativement aux autres solutions

de répit disponibles – l’absence de déplacement de l’Aidé hors du domicile et l’unicité de
l’intervenant/de la structure intervenante permettant de diminuer les démarches
préparatoires au répit (« c’est moins d’investissement en temps »).

▪ La durée de la prestation de baluchonnage, plus longue que les autres solutions
disponibles (min 3j/2 nuits contre 2j/1 nuit), qui permet de passer la « durée minimale
nécessaire » à un répit effectif. On rappelle ici la frustration déclarée par des Aidants
devant des solutions de répit trop courtes qui ne justifient parfois pas l’investissement en
temps nécessaire à leur préparation (trajets, dossiers…).

▪ L’instauration d’un environnement de confiance essentiel pour permettre à l’Aidant de
« décrocher » et de « profiter pleinement de son répit ». Le rôle central des étapes
préparatoires à la prestation semble ainsi devoir être souligné – à la fois d’un point de vue
formel (rencontre préparatoire à domicile avec la coordinatrice, rencontre avec la
baluchonneuse) et d’un point de vue informel (préparation et professionnalisme perçus de
la baluchonneuse par l’Aidant…). La visite est également primordiale même lorsqu’il s’agit
d’un second baluchonnage notamment car les situations cliniques des Aidés peuvent
évoluer.

En creux, cette importance de la préparation de la prestation conduit à considérer comme
moins essentiels au répit les éléments du modèle ultérieurs à la prestation – dont
notamment le temps de restitution, le journal d’accompagnement qui sont généralement
décrit comme « un plus » par les Aidants interrogés. De nombreux éléments indiquent que le
« debriefing » n’est pas toujours valorisé par les Aidants, et que le Journal
d’Accompagnement est consulté de façon aléatoire.

Ce que montrent les entretiens

Sur la simplicité logistique du baluchonnage
« C’est un cumul. Cela fait vingt ans que je remplis des
dossiers handicap. Donc, c’est aussi ce côté où une fois
que les choses sont enclenchées – comme là,
maintenant, X que l’on connaît, Y me nous connaît
mieux, connu –, voilà. Une lourdeur administrative, on en
a marre. Mais il suffit de ramener rien qu’un papier, parce
que l’on est fatigué. Il n’y a pas que fatigué du quotidien,
c’est très important, mais il y a vraiment ce côté
administratif qui est très, très fatigant. » Entretien A6

« Cela me permet de recharger les batteries, si je veux
vraiment recharger les batteries. C’est vraiment côté-là.
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 et puis de voir X super contente. » Entretien
A6

Au sujet de l’hébergement temporaire 
« C’est loin, faut y aller donc on passe, quatre heures à
l’aller, non pas quatre heures à l’aller, mais quatre heures
en tout.. La seule chose qu’on aurait pu améliorer par
rapport à (un autre accompagnement) finalement c’était
une prise en charge à domicile c’est-à-dire c’est le
baluchonnage. » Entretien A1
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Sur le rôle crucial de la confiance et de l’entente
« La confiance, c’est vraiment clé. Puisqu’on me confie quand même une personne, mine de rien. 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….Donc c’est quand même des choses très 

précieuses. Et pourtant ils partent une semaine, ils partent 48 heures, ils partent des fois 15 jours. En fait je pense qu’ils ne décrocheraient pas s’il n’y 
avait pas cette confiance. » Entretien P1

« Si je n’avais pas supporté, ça aurait été, à mon avis, dur d’avoir dans sa maison 24 heures sur 24 y compris la nuit quelqu’un avec qui il ne se sent 
pas en confiance ou bien sur lequel il ait un regard un peu négatif. » Entretien A3

« Et puis je n’ai pas toujours confiance en les associations. 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 rassurée » Entretien A4 

Un temps minimum nécessaire pour « couper » et en termes d’investissement logistique 
« Donc, au bout du deuxième jour, voilà quoi, on peut commencer d’abord à faire les choses, à suggérer les choses à l’aidé qui est participant en 

général d’ailleurs. Ouais, au bout du deuxième jour, voilà. » Entretien P5

Sur l’unicité du professionnel comme élément fondamental 
« Finalement, les parents n’étaient pas là pendant trois, quatre, cinq jours, les habitudes ont été maintenues puisque c’est ce qui est très important 

finalement dans l’autisme d’avoir cette régularité et du coup, l’enfant n’est pas déstabilisé. Contrairement à lorsqu’il y a un accueil de jour, il est 
quand même arrivé plusieurs fois que finalement les parents doivent chercher l’enfant plus tôt ou que lorsqu’ils retrouvent ils mettent à nouveau 10-

15 jours à retrouver la stabilité d’avant on va dire. » Entretien S1

« Ouais, le lâcher-prise est plus difficile chez les parents et une seule visite de courtoisie a priori cela ne suffit pas à les rassurer. » Entretien S2

« Je n’ai pas à touché mon téléphone, je n’ai pas cherché à appeler. J’ai dit : « S’il y a eu quelque chose, je serai appelé. Donc, je n’appelle pas ». 
J’étais effectivement en vacances. » Entretien A5
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Sur l’importance du travail préparatoire et de la visite de courtoisie pour instaurer la confiance
« On a vu que c’était sérieux tout de suite parce qu’on nous a demandé énormément de choses, énormément de détails. » Entretien A1

« C’était vraiment le premier rendez-vous à domicile de la baluchonneuse avant le baluchonnage, de pouvoir rencontrer la personne, que c’est 
quelqu’un qui a les compétences pour intervenir auprès du bénéficiaire, qui est de confiance, etc. ça, ça leur a permis vraiment de se soulager et de se 

dire : « Bon oui, OK. La personne est bien. Je peux laisser mon mari entre ses mains. Enfin ça va bien se passer. » » Entretien S2

« Il faut qu’ils fassent confiance à la personne pour s’occuper de leur proche et en plus ils leur laissent la maison. Cela fait quand même deux 
éléments qui ne sont pas forcément évidents. Ils ont cette crainte-là. Donc là, on a besoin de rassurer. Mais après ce qui les rassure beaucoup, c’est 
qu’on fait une visite de courtoisie, donc finalement ils rencontrent la baluchonneuse avant de faire le baluchon. Cette visite-là est indispensable pour 
pouvoir un peu le mettre en place. Et puis après, il y a les aidants qui sont soucieux de savoir, est-ce qu’il faut que tout soit prêt dans le frigo et les 

menus déjà établis ? Est-ce que la baluchonneuse va se débrouiller finalement avec ce qu’il a dans le frigo ? Est-ce qu’ils ont l’habitude d’aller chercher 
le pain et le journal ? Dans ces cas-là, ils doivent laisser la petite monnaie pour aller chercher le pain et le journal.. Tout ça c’est vraiment en fait 

l’histoire de vie de la personne et ses habitudes. L’idée, c’est de changer le moins possible finalement les habitudes de la personne quand même. Elle 
reste dans son environnement. » Entretien S4

« Elle n’avait pas d’appréhensions pour le baluchonnage, mais elle avait une expérience un peu malheureuse, elle avait mis son mari dans un EHPAD, 
ça s’était mal passé. Mais non pour le baluchonnage, elle était rassurée, elle était contente parce qu’on s’était vu une première fois donc avec le 
rendez-vous d’une demi-heure là et ça s’était très bien passé. Déjà de me voir, de voir comment elle était et tout, ça l’avait tout à fait rassuré. » 

Entretien P1

Sur l’importance du travail préparatoire et de la visite pour la qualité de la prestation
« La dernière solution de baluchonnage, c’est-à-dire la deuxième, ne s’est pas passée aussi bien que la première due à l’évolution de l’état de ma 

femme. Et il y a une des deux filles qui n’y arrivaient pas. Parce qu’ils connaissaient Véronique. Je leur ai dit : « Faites gaffe ! » ça fait un an, ça s’est 
quand même dégradé. Elle ne tient plus. Il y a un an, on arrivait à la mettre debout. Elle n’avait aucun équilibre, mais elle avait la force sur les 

jambes. » Entretien A2

« J’ai deux infirmiers coordinateurs dans le service qui peuvent m’aider sur les évaluations notamment sur toute la partie médicale pure si j’ai besoin. 
Et ils peuvent se déplacer pour faire des évaluations avec moi puisque moi, je n’ai pas un profil infirmier ou ce type de profil là. » Entretien S1
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Pour les Aidants demandeurs de conseils et de stratégies 
« Ben d’habitude je bricole. Et maintenant, je voudrais qu'on me donne des
trucs. » Entretien A3

Le journal d’accompagnement comme un « plus »

« Ils nous ont envoyé ensuite un rapport pour nous expliquer ce qui s’était
passé pendant le week-end. Bon ils nous l’ont dit à l’oral mais on a reçu
effectivement ensuite un rapport sur le week-end. Alors honnêtement, je l’ai

survolé, je ne l’ai même pas lu en entier. On a eu quelques conseils sur tel
ou tel point. Une balançoire à sécuriser, ou une cordelette de store qu’il fallait
couper, des choses comme ça effectivement. On a toujours quelque chose à

apprendre d’un regard extérieur qui vient dans une maison. Mais on a déjà eu
des visites d’ergothérapeutes, etc. donc il n’y avait pas grand-chose à
améliorer… mais bon, on est toujours partant pour des bons conseils! »

Entretien A1

L’un des points d’attention identifié par l’équipe Baluchon France au
lancement de l’étude était la dimension de conseil et accompagnement
de l’Aidant associée à la prestation de baluchonnage – visant
notamment à accroitre les connaissances, compétences et capacités de
l’Aidant. Cette dimension se matérialise notamment dans les journaux
d’accompagnement et les restitutions à la fin du baluchonnage.

Comme indiqué au précédent chapitre, il semble que les Aidants
s’emparent de façon assez inégale des conseils qui leur sont apportés,
et considèrent régulièrement le fait d’avoir un avis extérieur et
professionnel sur leurs pratiques comme un « plus » annexe au répit.
Trois raisons à cela apparaissent dans le matériaux :
▪ La première est que les conseils des Baluchonneuses interviennent

parfois APRES LE PASSAGE D’AUTRES CONSEILS ou accompagnateurs
(ex. ergothérapeutes) qui les rendent redondants.

▪ La seconde est que certains journaux d’accompagnement semblent
davantage comprendre des RECITS DES ACTIVITES, et repas qui ont
eu lieu lors du baluchonnage et PAS DES CONSEILS à proprement
parler. Indépendamment de leur contenu, les journaux ne semblent
du reste pas toujours lus et les temps de restitution adaptés par les
Professionnelles en fonction de « l’envie » ou « la réceptivité »
perçue de l’Aidant.

▪ La troisième raison est que les Professionnelles se sentent parfois
illégitimes pour conseiller et apparaissent relativement démunies
pour ASSURER LE SUIVI de leurs préconisations – ce compte tenu des
liens distendus s’installant après la prestations entre la
Professionnelle et l’Aidant. Les professionnelles avancent ainsi le fait
que leur recommandations pourraient s’appliquer si la fréquence des
baluchonnages était plus importante.

Ce que montrent les entretiens

baluchonnage Répit et baluchonnage conseil
« J’ai l’impression que les familles chez qui on va régulièrement ce sont celles
qui finalement se disent : « Maintenant enfin j’ai le baluchon. Je sais que de
temps en temps, je peux m’octroyer un peu de temps de répit ». Donc je suis
prêt un petit peu à passer sur les recommandations qu’on donne parce que je
sais que de toute façon je vais resolliciter régulièrement. Par contre des gens
qui font appel à nous vraiment de façon très ponctuelle, on a des familles
chez qui c'est une fois dans l’année. Ils sont plus à l’écoute. Ça dépend
comment ils se servent un petit peu du Baluchon. Ils le vivent enfin c’est
différent. Je pense que tout le monde n’a pas la même façon de considérer le
baluchon. Est-ce que le baluchon, c’est pour certains : « Je fais garder ma
mère, mon père, mon mari, ma femme ». Ou je cherche dans le baluchon des
gens qui vont pouvoir m’aider à trouver des nouvelles stratégies. » Entretien
P2
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«

Le temps de restitution n’est pas au cœur du modèle, et réalisé en fonction des cas

« Donc tout dépend de la disponibilité de la personne et on voit bien. On voit bien si la personne tout de suite elle est capable de nous accorder un 
peu de temps, ou si elle a plutôt envie de nous voir partir et puis voilà. Donc en fonction, on fait effectivement un petit débriefing plus ou moins 

rapide. Dans ce petit débriefing, si on sent qu’elle est à l’écoute, on va pouvoir lui suggérer des petites choses. Mais sans vraiment rentrer dans le 
détail parce qu’on va dire que c’est plutôt la coordinatrice qui doit faire ce boulot-là. » Entretien P2

« Par contre on peut suggérer, proposer, inciter. Et c’est en ça qu’on est là aussi. On n’est pas simplement là pour être avec la personne. Bien sûr 
on est là, on est aussi là pour voir ce que la personne ne voit plus, l’aidant. Et de lui dire « On a repéré ça, ce serait peut-être intéressant, 

réfléchissez-y ». Alors ce n’est pas moi qui le dis à l’aidant. Je le dis à la coordinatrice qui elle va le suggérer à l’aidant. Et comme ça de façon de 
pouvoir aider l’aidant qui lui des fois ne voit pas certaines choses. Même en termes d’aide, des aides extérieures qu’il pourrait avoir et qu’il n’est pas 

au courant. » Entretien P2

Des stratégies ou conseils parfois difficiles à accepter ou non souhaitées, notamment par les parents
« Quand elle commençait à s'énerver apparemment à 4 heures, elle avait ramené un petit poupon. Un petit poupon et c'est vrai que ma mère avait 
eu quatre enfants et qu’elle aime les enfants, cela se voyait. Il y a toute une transmission et puis elle avait parlé avec ce poupon comme si c'était un
bébé nature. Et cela l'a calmée pendant un quart d’heure. C’était une activité antistress. Bon, mon père n'a pas apprécié. Cela, elle l’a remarqué qu’il 

ne fallait pas qu'elle le fasse en sa présence, parce que cela l'énervait. » Entretien A9

« Je pense que la baluchonneuse doit juste rester à sa place sur certaines choses. une baluchonneuse qui est arrivée dans une famille où il y a des 
handicaps moteurs. Il y a déjà des aménagements qui ont été faits. Et puis, elle a été dans une autre famille et elle conseille en disant : que ce 

lavabo est vachement bien. Donc, elle va nous faire miroiter. Elle va faire miroiter des choses à la famille. Et la famille, concrètement, quand elle 
arrivera, effectivement, on va leur dire : « Cela revient à 2 000 euros. Mais là, vous savez, vous n’avez pas d’aides financières. » Qu’éventuellement, 
si la personne veut des renseignements plus précis au niveau de l’enfant, qu’elle prenne vraiment conseil avec les éducateurs référents, là y a une 

continuité de quelque chose à faire. » Entretien A6
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L’intérêt d’un suivi des dyades Aidants-Aidés
« En fait comme si un petit peu cette sensation que le baluchonnage fait un peu du one shot et une fois que tout le monde est parti, on revient à 

nos habitudes d’avant. À mon sens il n’y a pas d’impact. Il y a évidemment un impact au plus long terme sur l’aidant qui fera du répit, s’est reposé, 
etc. Évidemment, mais sur un accompagnement en dehors du répit, je pense qu’aujourd’hui il n’y a pas forcément d’impact, mais aussi parce qu’on 

n’est pas équipé pour. C’est-à-dire qu’il faudrait les suivre en fait. » Entretien S3

« Je pense que c’est des choses qui pourraient s’appliquer si on rentrait dans la durée. Après, on va dire que ça, c’est le rôle du SAAD au quotidien 
finalement, dans nos interventions quotidiennes de faire bouger les choses pour mettre en place. » Entretien S1

Des exemples concrets de conseils et de stratégies d’accompagnement 
« Après, on peut améliorer. Les trois fois trois jours que j’étais chez ce garçon qui est atteint d’autisme, j’ai remarqué, dès qu’il commençait à sortir 

avec nous en balade dans son fauteuil, il levait la main pour se frapper la tête. C'est aussi ce que j’ai fait. J’avais un vieux téléphone, un vieux 
portable de chez moi, je lui ai ramené, je lui ai mis la musique à l’oreille. Et voilà. Je lui ai donné ça, c’est une famille assez fragile et qui n’a pas les 
moyens. Donc en faisant ça, j’ai amélioré cette petite sortie. Et depuis il écoute sa musique dans son oreille en sortant. » Ça s’est resté. Oui. Son 

papa encore maintenant, il dit : « Avec le portable, je vous remercie vraiment. » Entretien P3
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« Pour faire ce travail, il faut aimer. Il faut comprendre, il faut
donner de soi pour aider l'autre qui est en souffrance et qui a
besoin d'aide. Parce que le truc, c’est que quand on vit comme
l’Aidant avec le malade tout le temps, tout le temps, tout le
temps, ils se renferment, ils se renferment, ils vivent dans leurs
bulles, ils deviennent des machines. Pour moi, l’Aidant, c'est
une machine avec un planning. Ils vivent comme ça ces gens.
Ces plannings : ils se lèvent, je fais ça, je fais ça la journée.
Quand vous voyez la liste, je me dis, mais ce n'est pas une vie.
Ce n'est pas une vie, il faut les aider, mais il faut trouver les
bonnes personnes. Les baluchonneuses sont des bonnes
personnes. Moi je fais ça, je suis volontaire de le faire parce
que j'ai envie d'aider, j'ai envie de voir le sourire sur le visage
des gens. J'ai envie de voir l’Aidant vivre et l’Aidé vivre le plus
longtemps possible chez lui. » Entretien P8

« En tant que baluchonneuse, j’ai envie de dire la première des
qualités qu’on nous demande, c’est l’adaptation. Donc ça veut
dire qu’on doit s’adapter aussi. Alors je vous parlais de

l’environnement tout à l’heure. Il faut être capable de s’adapter
à un environnement qu’on ne connaît pas. Mais avant tout aller
aider des personnes et effectivement, il faut voilà en fonction

des gens, on s’adapte et puis on essaie de faire au mieux de
façon à ce que cette personne, elle ne soit pas bousculée dans
ces repères. » Entretien P2

Interrogées sur les facteurs clés permettant le bon déploiement et la bonne
réalisation des prestations de baluchonnage, les Professionnelles mettent en avant :
▪ Le PROFIL DES INTERVENANTS, qui est souvent décrit comme spécifique par les

personnes interrogées. « Tout le monde ne peut pas faire ce métier ». On note ici
qu’un ensemble de qualité nécessaires à l’exercice de ces prestations sont citées
dans les entretiens, incluant : l’adaptabilité, la bienveillance, le respect, la
sollicitude, le souci de l’autre et la capacité à prendre soi (éthique du Care). Sur
les prérequis, des caractéristiques en termes de flexibilité horaire et dans
l’organisation personnelle et familiale sont aussi souvent mises en avant. Toutes
les structures avancent que la confiance en la Baluchonneuse est le point
déterminant du recrutement. Sur ce point, les contraintes familiales sont
avancées pour beaucoup comme étant un frein, mais les auteurs notent le
témoignage d’une baluchonneuse mère d’enfants en bas âge qui indiquait n’y
voir aucune difficulté. L’équipe Baluchon France appréhende cette situation
comme exceptionnelle et reste prudente quant à sa généralisation.

▪ La PREPARATION et le LIBRE CHOIX des prestations qui contribue grandement à
l’instauration d’un climat de confiance entre la professionnelle et la dyade
Aidant-Aidé. Le travail préparatoire d’évaluation réalisé par la coordinatrice et
la période de transition dite « visite de courtoisie » avec l’Aidant ont été cités
par toutes les professionnelles comme étant l’élément fondamental de la
réussite du baluchonnage. La visite préparatoire permet d’abord pour les
professionnelles de bien connaître et appréhender – la pathologie de l’individu,
ses habitudes, ses goûts. Cela semble renforcer leur sentiment de confiance
avant la première rencontre. Beaucoup d’entre elles témoignent faire des
petites recherches elles-mêmes en amont de la prestation. La demande a été
faite par certaines baluchonneuses de pouvoir participer également à cette
première visite.

Ce que montrent les entretiens
Sur le profil, les qualités et les motivations des 
baluchonneuses 
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Sur le profil, les qualités et les motivations des baluchonneuses
« Je vis seule et j’aime bien l’aventure, j’aime bien rencontrer de nouvelles personnes, donc ça allait parfaitement. C’est ce côté-là, je veux dire le 

contact avec les gens qui est facile. J’ai une facilité d’adaptation, j’ai plein d’atouts donc qui ont fait que j’ai tout de suite adhéré en me disant : « C’est 
une nouvelle aventure qui commence surtout permettre aux personnes de se reposer et puis de se poser. » C’est un peu une joie de savoir que grâce à 
notre intervention, si vous voulez à notre baluchonnage, des personnes peuvent enfin prendre le temps de se poser, de se ressourcer. » Entretien P1

Sur les compétences et expériences des intervenants gage de qualité 
« C’est une personne qui a un diplôme d’auxiliaire de vie sociale et qui a une vingtaine d’années d’ancienneté en tant qu’aide à domicile et qui connaît 
très bien le domicile. L’idée, c’était de forcément recruter des personnes avec un diplôme dans le médico-social. Donc au final, on a une personne qui 
est diplômée auxiliaire de vie sociale, deux personnes aides-soignantes et une personne aide médico-psychologique. Donc on cherchait des personnes 
qui aussi connaissaient les pathologies qu’on avait rencontrées notamment des personnes avec des troubles cognitifs très importants type Alzheimer ou 

des personnes avec des handicaps physiques très importants. Enfin ça, c’était aussi essentiel qu’elles connaissent ces pathologies, qu’elles s’y soient 
déjà intervenues pendant leurs carrières professionnelles auprès des personnes ayant ces pathologies. » Entretien S2

Sur la confiance et la connaissance entre le coordinateur et le baluchonneur 
« Donc c’est vraiment au moment de la rencontre, je passe généralement moins de deux heures au premier rendez-vous sur place avec un grand 

questionnaire où je pose énormément de questions, le tour de la maison, etc. Et de coup pendant ce grand entretien, j’arrive à cerner la personne et à 
trouver quel intervenant irait. C’est pour ça qu’il est très important en fait que le coordinateur connaisse bien les intervenants pour que ça puisse 

fonctionner. » Entretien S1

Sur le libre choix de chaque mission 
« Et puis on a le choix aussi quand elle nous proposait un baluchonnage, on peut aussi le refuser si on ne le sent pas. » Entretien P1
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Sur le travail préparatoire
« Il y a le premier contact qui se fait. Non, je n’ai pas d’appréhension du tout, aucune parce qu’il y a un très grand travail qui est fait en amont, 
c’est ce que je disais à Marie hier. J’ai dit : « On a de la chance parce que vraiment il y a un gros travail qui est fait en amont. » Donc on arrive, 

on a juste à faire le meilleur, je veux dire on est juste à arriver et puis à le vivre. On est effectivement bien préparé en amont, on a cette chance-
là. Et puis donc ces personnes-là, elles nous préparent le terrain de par leurs questions essentielles si vous voulez ou justement que ça se passe 

bien, qu’on soit à l’aise, pour que la personne puisse partir tranquille. C’est important, c’est primordial. » Entretien P1

« Grâce à l'entretien préparatoire j'ai toute l'histoire de vie de la personne. J'ai tout ça dans mes mails, c'est là que je commence à travailler 
pendant ma semaine où je fais le baluchon. Je m'installe et puis j'étudie. J'étudie la situation, comme ça, quand j'y vais, et ben je suis prête. Après 
aussi, il y a aussi une visite de courtoisie, et c'est à cet entretien que tout se passe vraiment. Parce que là, on fait connaissance, j'arrive chez eux, 
chez les personnes et on fait connaissance. Je vais finaliser le recueil de données s'il y a des petites questions que je vais poser. Par exemple, où 
est le compteur d'eau, s'il y a de petites habitudes qu'on a oubliées de noter dans le recueil de données ? Et avec tout ca, il y a une confiance qui 
s'installe. C'est très important, ce moment-là, de communication. On se laisse vivre, on se laisse aller. C'est surtout l'aidant et l'aidé qui se laissent 

à dire des choses qui réconfortent un peu tout le monde. Ca permet d'installer une relation de confiance avant de commencer. » Entretien P6

« Mais effectivement c’est surtout d’aller voir la pathologie, en quoi elle consiste ? Et comment on peut accompagner ? Après en fonction de la 
personnalité des centres d’intérêt de la personne. Avec quoi on peut venir comme j’ai envie de dire comme matériel un petit peu ? Enfin je ne vais 

pas dire pédagogique, mais pour pouvoir répondre aux attentes et aux besoins de la personne. » Entretien P2
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La pertinence du baluchonnage
Quels sont les facteurs déterminant le succès du baluchonnage?
Focus sur les PROFESSIONNELS (4/4)
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Sur les temps d’échange entre professionnels et le soutien clinique 
« Donc, je travaille beaucoup avec la psychologue et notamment sur l’accompagnement de l’équipe. Ce n’est pas forcément systématique, mais en 
tout cas la psychologue vient à ces réunions. Donc ça permet de faire une petite analyse de pratique si besoin et aussi de trouver des actions qui 
peuvent améliorer la qualité de vie au travail. Alors, la formation continue, à chaque réunion de service, il y a un intervenant de la résidence qui 
vient maintenant pour évoquer un thème particulier évidemment intéressant dans le cas du baluchonnage. Donc là par exemple la dernière fois, 

c’était la psychologue qui a animé un temps de formation sur les comportements des personnes âgées. C’est vrai qu’en dehors de leurs heures de 
baluchonnage, j’essaye de trouver des actions à mener qui peuvent apporter une certaine cohésion dans l’équipe malgré le fait qu’elles travaillent 

seules et puis le lien avec d’autres professionnels. » Entretien S3

« Mais surtout pour assurer notamment par exemple l’astreinte. Le fait qu’on soit soudé. C’est vrai que si admettons que je fais un baluchon où j’ai 
un problème, je sais qui je vais avoir au téléphone. On a des liens, on a des contacts réguliers. Donc, c’est vrai que c’est plus facile parce que je 

m’imagine, ça ne nous est pas arrivé encore à aucune d’entre nous. Mais si je m’imagine en pleine nuit appeler et dire : « J’ai un coup de blues, je 
ne peux pas. Je ne me sens pas bien. C’est vrai que ça ne doit pas être évident de dire ça. » Du coup, le fait de savoir que la personne qu’on a au 

bout du fil qu’on la connaît, qu’on a entretenu des contacts avec, c’est plus facile. » Entretien P4

« C’est-à-dire je reçois mes missions soit par mail ou soit par un contact téléphonique ou par SMS. Je dis oui, je dis non. Il y a moins de volonté 
d’être en relation, de nous mettre en relation les unes avec les autres, de savoir qui fait quoi, à quel moment, d’échange de bonne pratique, pour 
dédramatiser des situations. Parce que si on fait nos baluchons, mais qu’on ne voit jamais personne et puis qu’on reste sur « c’était un petit peu 

difficile avec monsieur un tel et qu’on n’en parle pas », qu’on n’en parle pas avec les collègues, qu’on n’en parle pas avec la coordinatrice. On reste 
avec cette difficulté voilà. » Entretien P2
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La pertinence du baluchonnage
Quels sont les facteurs déterminant le succès du baluchonnage?
Focus sur les STRUCTURES 
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Outre les éléments soulignés précédemment, les structures
interrogées sur les facteurs clés de succès du déploiement des
prestations de baluchonnage mettent enfin en avant :
▪ Le respect du cahier des charges, unanimement décrit comme

un GAGE DE QUALITE et un élément FACILITANT la mise en
place du service.

▪ L’attention portée au RECRUTEMENT DES BALUCHONNEUSES
et au bon APPARIEMENT de l’intervenante avec l’Aidé et son
Aidant. On note que ces retours convergent directement avec
les déclarations des Professionnelles sur le profils requis des
Baluchonneuses et le travail préparatoire.

▪ L’intérêt de disposer d’une EQUIPE DEDIEE au baluchonnage,
permet de limiter les difficultés logistiques notamment sur les
planning.

Le cahier des charges du baluchonnage comme gage de qualité
« Je n’y ai pas rencontré de difficulté particulière. Ça a répondu à toutes les
situations qu’on a pu connaître. Donc je n’aurai pas de choses à ajouter ou à
enlever par rapport à leurs cahiers des charges existants déjà. » Entretien S1

Ce que montrent les entretiens

Sur le fait d’avoir qu’une équipe dédiée
« Donc plus particulièrement la période estivale, de dire : « Tiens, à ce
moment on pourra peut-être partir avec les professionnels de l’EHPAD en plus
des professionnels du baluchonnage. » Là, très vite on s’est rendu compte
que c’était compliqué. C’est un vrai confort et je le reconnais d’avoir une
équipe dédiée. En fait, il faut qu’elles soient dédiées sur un temps donné.
C’est-à-dire que les sortir un mois ou trois semaines ou deux semaines d’un
planning par cette forme de baluchonnage, les remettre sur le planning, ça
c’est difficile. » Entretien S3

« Le changement d’équipe toutes les 12 heures, c’est quelque chose de très
compliqué finalement à gérer même sur une courte durée. Ça demande une
certaine organisation et c’est très perturbant souvent pour la personne. »
Entretien S1

« Il faudrait un service dédié, avoir des intervenants dédiés à ça et que ça
devienne une vraie branche de l’association. Mais pour ce faire, il y a ce
problème de financement. » Entretien S1
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▪ Unicité du Baluchonneur, Longue durée 
(min3j/2nuits),

▪ Soutien téléphonique 24h/24, 
▪ Maintien des services en place et travail 

de liaison

▪ Mise en place du 
service

▪ Recrutement et 
formation des 
Intervenants

▪ Journal 
d’accompagnement 

▪ Phases de restitution 

Préparation de la prestation

Les différents éléments du cahier des charges…

▪ Rencontre préparatoire 
coordinatrice-Aidant, Phase de 
transition Aidant 

▪ Libre choix des missions et 
repos en amont

▪ Répit à domicile 

Réalisation de la prestation Suite de la prestation

▪ Formation 
continue,

▪ Repos assuré
▪ Cohésion du 

collectif 

Au regard des données de l’étude, la qualité du modèle (cahier des charges du baluchonnage) semble reposer sur sa cohérence à savoir la conjonction des 
différentes caractéristiques qui contribue à la qualité d’un répit effectif de l’Aidant et à l’épanouissement professionnel des Baluchonneurs

… qui permettent un REPIT EFFECTIF de l’Aidant et un EPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL durable des Intervenants

▪ Montée en 
compétences de 
l’Intervenant

▪ Préparation de la prestation par 
l’Intervenant

▪ Simplicité logistique pour l’Aidant
▪ Instauration d’un climat de 

confiance entre l’Intervenant et la 
dyade Aidant-Aidé

▪ Répit effectif et de qualité pour 
l’Aidant, capacité à décrocher

▪ Accompagnement de qualité pour 
l’Aidé sans perte de repère

▪ Epanouissement professionnel de 
l’intervenant

▪ Reconnaissance perçue 
par l’Intervenant

▪ Renforcement des 
capacités de l’Aidant 
(selon les cas)

▪ Préservation des 
capacités de 
travail et de la 
qualité de vie au 
travail de 
l’Intervenant 

…contribuent ensemble à une conjonction d’effets…



94

La spécificité du baluchonnage

4.2



95

La spécificité du baluchonnage
1. La complémentarité du baluchonnage par rapport aux autres 
solutions existantes 
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Un recours uniquement lorsque les besoins ne sont pas couverts
Les entretiens avec les Aidants, les Professionnels et les Structures
confirment invariablement que le baluchonnage est considéré
comme une SOLUTION NOUVELLE ET COMPLEMENTAIRE à
d’autres solutions de répit – pouvant intervenir dans des situations
peu ou pas couvertes par les autres dispositifs existants (répit de
longue durée à domicile). Les auteurs soulignent à ce titre
qu’aucun cas de prestations « abusive » ou « objectivement non
indiquée » n’a été observée dans le cadre de l’étude.

Une opportunité d’orienter vers d’autres solutions lorsque pertinent
A l’appui de cette idée de complémentarité, les entretiens avec les
professionnelles indiquent également des apports du
baluchonnage en termes d’ORIENTATION VERS D’AUTRES
SOLUTIONS d’accompagnement et de répit existantes – ce grâce
notamment à l’entretien préparatoire qui permet aux structures
de réaliser un diagnostic approfondi des situations.

Partager des informations entre professionnels
Plusieurs professionnelles rencontrées soulignent enfin l’intérêt du
maintien des autres services en place pendant la prestation et
surtout du partage d’information et du relai avec ces autres
professionnels – au global un meilleur accompagnement de l’Aidé.

Ce que montrent les entretiens Une solution complémentaire répondant aux besoins des dyades 
Aidants-Aidés
« On a aussi une deuxième solution qu’on a mise en place qui est un accueil
de jour. Mon mari y va une fois par semaine. Il est quand même assez
réticent parce que ce n’est quand même pas la même chose, H24 d’accueillir
quelqu’un qui vient vous aider 24 heures sur 24, ce n’est pas du tout pareil
que tout d’un coup d’être dans un milieu des personnes accueillies qui en plus
ne lui ressemblent pas du tout parce qu’il a une pathologie qui est quand
même relativement rare. » Entretien A3

La complémentarité avec les services déjà en place au domicile
« D’ailleurs, quand l’aidant ne nous dit pas des choses, et puis ben l’aide-
soignante est tout le temps là. Enfin, chaque jour, l’aide à domicile est
toujours… ou l’infirmière est toujours là, Mais ils connaissent plus la famille
que nous, et c’est vrai que des fois, ils nous apportent aussi des choses, voilà.
Et moi, je dis qu’on est complémentaire de toute façon. Souvent, c’est ce que
je dis. On est complémentaire, voilà. » Entretien P5

« Je me suis rendu compte que c’est une offre complémentaire au répit dans
le sens où en fonction des profils des personnes accompagnées. Il m’est déjà
arrivé de faire des visites à domicile pour du baluchonnage et de les réorienter
vers de l’hébergement temporaire parce que finalement la charge en
accompagnement en soin qui était trop importante. Donc c’est vrai qu’il y a
vraiment une complémentarité à l’offre aujourd’hui qu’on propose et de la
même manière, on accompagne des personnes âgées à l’accueil de jour pour
lequel il nous est arrivé de faire du baluchonnage. » Entretien S4
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La spécificité du baluchonnage
2. A quelle(s) situation(s) le baluchonnage est-il plus adapté? (1/2)
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Le recours ponctuel au baluchonnage
« Faire face à une incapacité d’aider temporaire 

et de longue durée »

▪ Pour interroger l’adaptation du baluchonnage à différents types de situations ou de public, les auteurs invitent à distinguer deux modalités distinctes de
recours au baluchonnage observées dans les parcours des Aidants. La première est celle d’un recours ponctuel au baluchonnage – dans laquelle
l’Aidant sollicite une prestation pour faire face à une incapacité temporaire d’aide à son proche ou à un évènement ponctuel (le fait générateur est un
besoin ponctuel). La seconde est celle d’un recours régulier au baluchonnage – dans laquelle l’Aidant sollicite un répit régulier pour restaurer sa capacité
à aider (le fait générateur est un état de « captivité » de l’aidant dans son rôle) .

▪ Les situations dans lesquelles le recours au baluchonnage apparait plus particulièrement adapté sont caractérisées ci-dessous, en fonction de critères
issus des données de l’étude. Les publics correspondants sont décrits dans la page suivante.

Le recours régulier au baluchonnage
« Restaurer régulièrement les capacités de l’Aidant »

-
Intérêt du 

baluchonnage si 
relayage inadapté

Intérêt du 
baluchonnage si 

relayage inadapté

Forte adaptation
du baluchonnage

Besoin de stabilité 
de l’Aidé

Durée requise 
du Répit*

Longue

Réduite

FortRéduit

-
Intérêt du 

baluchonnage si 
relayage inadapté

Forte adaptation
du baluchonnage

Forte adaptation
du baluchonnage

Besoin de stabilité 
de l’Aidé

Captivité 
ressentie par 

l’Aidant*

Longue

Réduite

FortRéduit

*Durée accumulée et à venir d’Aidance et charge 
induite par les caractéristiques de l’Aidé

*Appréhendée en jours. 

1 23
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La spécificité du baluchonnage
2. A quelle(s) situation(s) le baluchonnage est-il plus adapté? (2/2)
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A l’appui des propositions formalisées dans la précédente page sur l’adaptation des prestations ponctuelles ou régulières de baluchonnage, nous décrivons
ci-dessous plusieurs profils « types » pour lesquels le modèle du baluchonnage parait plus directement indiqué. Au regard des témoignages recueillis auprès
d’Aidants et de Professionnels, la proposition principale des auteurs est que l’indication de baluchonnage ne devrait pas s’apprécier uniquement en
fonction de caractéristiques cliniques de l’Aidé mais également en fonction du besoin subjectif ou objectif de l’Aidant d’accéder à un répit de qualité.

Le recours ponctuel au baluchonnage
« Faire face à une incapacité d’aider temporaire 

et de longue durée »

Le recours régulier au baluchonnage
« Restaurer régulièrement les capacités de l’Aidant »

Profil 3
Couple de parents d’enfants 

porteurs de handicap

Profil 2
Aidant seul 

souhaitant bénéficier de congés

Profil 1
Aidant devant subir une opération médicale

Parents occupant leur rôle 
d’aidant depuis la naissance de leur enfant, 

Pas de perspective de sortie de rôle d’Aidant,

Difficulté à obtenir des répits même de 
courtes durées

« Je pense que justement on a cette chance-là en France par rapport au Canada. C’est que ça touche tous les publics. Donc j’apprécie aussi parce que 
justement cette diversité qui fait que ce n’est pas ciblé sur l’Alzheimer comme au Canada et tout. Je trouve ça génial. » Entretien P1

« Alors que le répit, j’ai envie de dire il balaie toutes les tranches d’âges de la vie. Donc oui je crois que ce serait bien. » Entretien P2

Aidant devant faire face à une situation 
médicale urgente ou non,

Souvent première utilisation d’un répit,

Evite une institutionnalisation temporaire et 
une dégradation rapide de la santé de 

l’Aidant, 

Cas fréquents de recours au répit ensuite car 
permet l’acceptation d’une aide extérieure

Aidant faisant face à un besoin de répit pour 
réaliser un projet personnel (vacances, 

famille) ou se reposer, 

La fréquence du répit est l’argument principal 
du maintien des capacités, 

Selon les cas, les besoins de répit sont de 
plus ou moins longues durées (1 journée – 1 

semaine)
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Enseignements & Perspectives
13 idées pour la suite 
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Faire évoluer le MODÈLE OPÉRATIONNEL 
du Baluchonnage

Les enseignements et perspectives de l’étude ont été formalisés en lien avec l’équipe Baluchon France et le Comité d’Experts constitué pour l’étude. Ils se composent de
13 points portant 1) sur l’évolution du modèle opérationnel du Baluchonnage, 2) sur l’intérêt d’une réflexion à mener sur le modèle financier de la prestation et 3) sur
l’opportunité de poursuivre les travaux d’étude et de recherche en lien avec Baluchon France.

Identifier des leviers pour permettre un meilleur suivi des 
préconisations du Journal d’accompagnement et des conseils des 
Professionnels de l’Aide par les Aidants (identification préalable à 

l’écrit des besoins, renforcement de la formation au Journal, 
rédaction par l’Aidant de ses propres besoins…)

Favoriser les échanges et les partages de pratiques entre les 
Baluchonneurs 

Renforcer l’appui aux structures et le partage d’outils entre elles 
(plannings, contrats…)

Favoriser la complémentarité et exploiter les synergies entre le 
Baluchonnage et les autres prestations d’aide à domicile et de 

répit grâce à l’évaluation de la situation et des besoins des dyades 
Aidants-Aidés (visite préparatoire, immersion du professionnel) 

Renforcer la notoriété globale du Baluchonnage 

Envisager deux modèles de recours à la prestation distinctes : 
Baluchonnage ponctuel et Baluchonnage récurrent en adaptant le 
modèle en fonction (ex. deuxième visite de préparation en cas du 

baluchonnage récurrent)

1

2

3

4

5

6

De façon générale, l’étude peut NOURRIR UTILEMENT LE PLAIDOYER de l’association Baluchon France, de nombreux éléments permettant de justifier le surcroit
d’exigence et de coût de la prestation par un surcroit de qualité de répit pour les Aidants.

Mener une réflexion sur le MODÈLE 
FINANCIER

Poursuite des TRAVAUX D’ÉTUDE 
et de RECHERCHE 

Pour tenir compte des enjeux autour de 
l’accessibilité de la prestation et du reste 

à charge pour les familles: 

Envisager une ÉTUDE DE COÛTS ÉVITÉS 
en capitalisant sur les travaux existants 

(Vandepitte 2019) 

Envisager une ÉTUDE DES COÛTS 
COMPARÉS du Baluchonnage avec 

d’autres solutions de répit (hébergement 
temporaire…)

Pérenniser et adapter les outils de suivi 
des prestations de façon à continuer de 

COLLECTER DES DONNÉES (suivi des 
Baluchons et caractéristiques, 

questionnaires aux Baluchonneurs…)

Développer des outils de mesure de la 
CAPTIVITÉ DE L’AIDANT et la QUALITÉ 

DU RÉPIT

Approfondir les POINTS OU ANGLES 
D’APPROCHES MOINS TRAITÉS dans 

l’étude: accroître la collecte de données 
auprès des Aidés…

Evaluer le nombre d’Aidants qui 
pourraient recourir effectivement au 
Baluchonnage et estimer la DÉPENSE 

PUBLIQUE EN CAS DE GÉNÉRALISATION 
de l’expérimentation 

7

8

9

10

11

12

13
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Détail de la théorie du changement
1. Les personnes Aidées en situation de dépendance
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privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce document est strictement prohibée. 

Les besoins et enjeux rencontrés 
par les Aidés

Les résultats et effets du baluchonnage Les impacts du baluchonnage

Le premier ensemble de bénéficiaires du baluchonnage est constitué des personnes dépendante du fait de leur âge ou d’une situation de handicap. Auprès de ces parties
prenantes, le baluchonnage vise principalement à mettre en place une solution de répit adaptée à l’individu, respectant son choix et ses besoins (maintien à domicile,
habitudes de vie, adaptation à sa pathologie…) mené par un professionnel formé et volontaire qui apportera un volet accompagnement « soin » (Résultats du
baluchonnage) afin d’améliorer la qualité de vie de l’Aidé, de son proche Aidant, leur relation et contribuer au maintien à domicile de l’Aidé (Impacts du baluchonnage).

Besoins de soin et d’accompagnement 
associés à la DEPENDANCE et la PERTE 
d’AUTONOMIE

Difficulté à mobiliser des SOLUTIONS 
D’ACCOMPAGNEMENT ADAPTEES…
▪ À la situation et aux problématiques 

SPECIFICITES de la personne (adaptation 
à la pathologie, aux goûts, aux envies, à 
la sensibilité de chacun…)

▪ À la DIGNITE de la personne (besoin de 
reconnaissance des droits et des choix, 
besoin d’attention suffisante…)

▪ À ses capacités de FINANCEMENT

Exposition à des solutions de REPIT 
PREJUDICIABLE pour la santé et le bien-être
(amenant perte de repères, sentiment 
d’abandon, repli sur soi, agressivité, 
situation subie et non choisie, anxiété…)

Souhait ou objectif de MAINTIEN A 
DOMICILE, partagé par l’écosystème de 
santé et d’action sociale

Amélioration de la QUALITE CLINIQUE et de l’INDIVIDUALISATION des soins et de 
l’accompagnement pendant la période de répit de l’Aidant
▪ Avant l’intervention, le professionnel dispose du temps nécessaire pour évaluer 

l’environnement de l’Aidé et sa pathologie et pour adapter son accompagnement
▪ Pendant l’intervention, l’Aidé bénéficie des soins médicaux et aides 

habituellement réalisés ainsi que d’un soutien psychique (santé mentale, bien-
être, temps pour lui…) et social (inclusion sociale)

▪ Après l’intervention, le professionnel établit des stratégies de prévention des 
risques liés (chutes, hostilité de l’environnement…) 

MAINTIEN DES REPERES de l’Aidé pendant la période de répit de l’Aidant
▪ L’Aidé reste à son domicile, dans un environnement familier lors du répit, évitant 

une perte de repères préjudiciable pour sa santé
▪ L’Aidé conserve ses habitudes de vies, ses visites, ses occupations et activités 
▪ L’Aidé évite les conséquences négatives d’une solution de répit non adaptée

BIENTRAITANCE, maintien de l’HUMANITE dans les soins et l’accompagnement, 
préservation de la DIGNITE de l’Aidé
▪ L’Aidé est stimulé et soutenu dans le maintien de ses capacités par le 

professionnel 
▪ Le professionnel unique permet une continué de la « relation d’attachement » 

nécessaire à l’Aidé en prenant le rôle de figure protectrice, sécurisante et 
bienveillante auprès de lui, permis par le contact pré-baluchonnage (fiche 
d’intervention) et l’unicité de l’intervenant

Amélioration durable de la QUALITE 
DE VIE de l’Aidé et maintien de sa 
DIGNITE
▪ L’Aidé bénéficie du répit de 

l’Aidant et de l’amélioration de sa 
situation

▪ L’Aidé est mieux Aidé par son 
Aidant qui a bénéficié de 
l’accompagnement et de la 
formation d’un professionnel 

Amélioration durable de la RELATION 
Aidant-Aidé

PREVENTION DE LA PERTE 
D’AUTONOMIE et des besoins de soin 

Prolongation du MAINTIEN A 
DOMICILE de l’Aidé amenant à des 
retombées économiques pour la 
collectivités (coûts évités des 
hospitalisation ou des placement)

Référentiel formalisé 
aux premières phases 

de l’étude



103

Détail de la théorie du changement
2. Les personnes Aidantes

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 
privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce document est strictement prohibée. 

Les besoins et enjeux rencontrés 
par les Aidants

Les résultats et effets du baluchonnage

Le second groupe de bénéficiaires du baluchonnage est constitué des Aidants. La solution vise à répondre directement à plusieurs de leurs besoins afin de les soutenir et les valoriser, leur offrir
un répit suffisant et leur apporter une formation et un accompagnement dans leur rôle d’Aidant (Résultats) afin d’améliorer plus globalement leur qualité de vie, la relation Aidant-Aidé et de
contribuer à prévenir des évènements préjudiciables au maintien de leur proche à domicile (Impacts du baluchonnage).

CHARGE associée au rôle d’Aidant, se traduisant 
par des difficultés physiques, psychologiques, 
sociales, professionnelles et économiques (détresse 
émotionnelle et psychologique, isolement, 
sentiment de fardeau lié à la charge objective et 
subjective d’Aidant, épuisement physique, besoin de 
temps pour soi, trouble du sommeil, isolement…)

Les impacts du 
baluchonnage 

Risque de DEGRADATION DE LA SANTE et de 
RUPTURE DES CAPACITES de l’Aidant – déclenchant 
la prise en charge du proche 

Besoin de REPIT et de RECONNAISSANCE de la 
qualité de l’Aidant (éthique du care)

Difficulté à mobiliser une solution de répit en raison 
de FREINS de nature variées :
▪ Psychologiques (Sentiment de culpabilité de 

« laisser » son proche et culpabilisation de la 
société, perception de la qualité du service, 
confiance en la personne qui va aider son 
proche, perception de la charge à surmonter lors 
du retour au foyer 

▪ Techniques (faible disponibilité des services sur 
son territoire, complexité des démarches, 
manque d’information…)

▪ Financiers (coûts des services)

Besoin d’accompagnement et de conseil pour le 
maintien et l’amélioration des CAPACITES A AIDER 
(connaissances sur la pathologie du proche, aptitude 
à gérer ses comportements, crises ou besoins…)

Amélioration durable de la 
RECONNAISSANCE perçue et 
de la CONFIANCE de l’Aidant 
dans ses capacités de prise en 
charge

Amélioration durable de la 
QUALITE DE VIE de l’Aidant et 
de sa situation personnelle, 
sociale et professionnelle

Préservation de la SANTE de 
l’Aidant et prévention des 
RUPTURES (dont épuisement 
de l’Aidant)

Amélioration et maintien 
durable des CAPACITES DE 
L’Aidant (l’Aidant est en 
meilleure santé physique et 
psychologique et mieux 
équipé pour maintenir son 
proche au domicile)

Accès à une SOLUTION DE REPIT ADAPTEE aux besoins spécifiques de l’Aidant et LEVEE DES FREINS 
psychologiques, techniques et financiers à la mise en place d’une solution de répit
▪ La tarification proposée et la disponibilité géographique du service permettent son accès à l’Aidant
▪ L’Aidant accepte de recourir au répit et est en confiance pour laisser son proche sans culpabilité
et quitter son domicile sereinement grâce à aux échanges pré-baluchonnage, à la relation tissée avec 
l’intervenant unique et à la permanence téléphonique 24h/24 qui sécurise le service 

DIMINUTION EFFECTIVE DE LA CHARGE associée au rôle d’Aidant et amélioration de la situation personnelle
▪ L’Aidant parvient à se reposer physiquement et psychologiquement (effets positifs sur l’anxiété et la 

dépression des Aidants, diminution du stress et du sentiment de fardeau…) grâce au partage de sa 
responsabilité morale 

▪ L’Aidant parvient à maintenir ses activités personnelles (liens sociaux, vacances, besoins médicaux…) et 
professionnelles grâce à un temps de répit suffisant pour « lâcher prise »

▪ L’Aidant bénéficie d’un sentiment de surcharge moindre et d’un plus grand bien-être psychologique car il 
peut recourir au répit

Amélioration de la CONNAISSANCE et de la COMPREHENSION des besoins de l’Aidé
▪ L’Aidant est formé, il connaît et comprend mieux la pathologie de son proche et peut prendre du recul et 

changer son regard sur la maladie
▪ L’Aidant reçoit un accompagnement dans l’évaluation des capacités de son proche (autonomie), les 

solutions thérapeutiques existantes et des conseils pour maintenir le maintien à domicile (adaptabilité du 
logement)

▪ La régularité de l’intervention permet une réévaluation fréquente de la situation et des besoins de l’Aidé et 
de l’Aidant.

ADAPTATION DES PRATIQUES et de l’organisation de l’Aidant en fonction de ses propres besoins et de ceux de 
l’Aidé
▪ L’Aidant accepte les conseils du professionnel ayant été lui-même en immersion dans le quotidien de son 

proche, se sent soutenu, reconnu, valorisé dans son rôle d’Aidant et mieux préparé à l’exercer 
▪ L’Aidant est conseillé par le professionnel sur différentes stratégies d’action, savoir-faire concernant la 

gestion des comportements de son proche et les situations difficiles liées aux activités de la vie quotidienne, 
la communication et autres aspects du bien-être (se sentir utile, se récréer) 
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Acquisition de CONNAISSANCES et COMPETENCES via les formations BF et l’expérience du baluchonnage
▪ Le professionnel est formé au baluchonnage et à la clinique, ce qui accroit sa confiance, son sentiment de 

compétence, sa capacité à s’ajuster aux besoins et à mener la mission d’évaluation et d’accompagnement (évaluation 
des capacités, stratégies adaptées, rédaction du journal d’accompagnement…)

▪ Le professionnel développe des compétences et de la polyvalence en mettant en œuvre une pluralité de missions: 
évaluation, intervention (recherches de stratégies), formation et accompagnement

Les besoins et enjeux rencontrés 
par les professionnels

Les effets et résultats du baluchonnage sur les professionnels 

Le troisième groupe de bénéficiaires du baluchonnage est constitué des professionnels baluchonneurs. Ces derniers sont mis en capacité, formé, soutenu et accompagné ainsi que reconnu dans
leur travail lors des différentes phases du baluchonnage afin de garantir la qualité de la prestation mais aussi leur qualité de vie au travail et permettre leur épanouissement professionnel.

Les impacts du 
baluchonnage

PENIBILITE physique et psychologique du 
travail d’aide à la personne

Besoin de RECONNAISSANCE et de 
VALORISATION dans le travail (sécurité, 
repos, rémunération des heures travaillées 
et de formation, …)

Ressenti de MALTRAITANCE 
ORGANISATIIONNELLE FRUSTRATION
induite par l’organisation du travail et le 
rythme imposé des interventions

BESOIN d’EPANOUISSEMENT ET VOLONTE 
DE MIEUX ACCOMPAGNER les personnes et 
d’expérimenter des formats alternatifs 
d’accompagnement (libre choix des 
missions…)

Besoin de FORMATION et de renforcement 
des compétences autour de : 
▪ La clinique de l’Aidé et son 

accompagnement (impacts sur son 
comportement, ses capacités 
relationnelles et communicationnelles, 
ses émotions…) 

▪ La bientraitance (respect de l’intimité, 
des habitudes de l’Aidé…)

▪ L’accompagnement de l’Aidant (retour 
d’expérience, conseils, diagnostic…)

Amélioration durable de la 
QUALITE DE VIE et de la 
SATIFSACTION AU TRAVAIL 

Développement de nouvelles 
façon d’exercer son METIER et 
meilleure capacité à réaliser sa 
VOCATION de service à la 
personne
▪ Le professionnel donne un 

« nouveau souffle » à sa vie 
professionnelle 

▪ Le professionnel fait un travail 
réflexif sur son 
accompagnement lors de la 
rédaction du journal 
d’accompagnement qui lui 
permet de s’améliorer et 
d’identifier ses besoins en 
formation continue

LIBERTE DE CHOIX de la prestation et possibilité d’accès à des CONDITIONS DE TRAVAIL ADAPTEES à ses souhaits
▪ Le professionnel choisit librement ses missions selon le rythme de vie, les caractéristiques de la dyade Aidant-Aidé, du 

logement…en s’appuyant sur la fiche d’inscription détaillée et les échanges pré-baluchonnage afin de s’assurer de sa 
volonté de s’engager et pour créer une relation de confiance et de coopération avec l’Aidant 

SECURISATION accrue dans le travail du fait du soutien apporté par BF pendant le répit
▪ Le professionnel se prépare en amont du baluchonnage grâce aux échanges avec l’Aidant afin de connaître en 

arrivant les habitudes, goûts de l’Aidé et pour appréhender les comportements et situations potentiellement difficiles 
▪ Le professionnel est seul mais pas isolé pendant la prestation. Il bénéficie d’une permanence clinique téléphonique 

24h/24 et d’appels de suivi afin de sécuriser l’intervention et de le soutenir
▪ Le professionnel est équipé à travers des ressources documentaires en ligne et forums d’échange
▪ Le professionnel est sécurisé par le fait que la responsabilité morale de la prestation est reportée sur l’employeur. 
▪ Les services à domicile habituels sont maintenus 

Amélioration de la RELATION avec l’Aidé et avec l’Aidant
▪ Le professionnel a le temps de nouer une relation, de s’occuper de l’Aidé et de l’accompagner dans toutes ses 

dimensions (évite le ressenti de maltraitance institutionnelle, sentiment d’accomplissement du travail)
▪ Le professionnel ressent un sentiment d’utilité important envers l’Aidant, notamment à travers le partage d’une 

expérience commune et de conseils et bonnes pratiques ainsi que son soutien à l’Aidant en tant qu’Aidant

Amélioration de la RECONNAISSANCE, de la REMUNERATION et de l’EPANOUISSEMENT au travail
▪ Le professionnel est rémunéré pour toutes les heures travaillées et selon la responsabilité et technicité du poste 

occupé 
▪ Le professionnel bénéficie de temps de repos et récupération satisfaisants (avant et après la prestation) 
▪ La structure reconnait et valorise le statut du baluchonneur (repos, rémunération…)
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Les besoins et enjeux rencontrés 
par les structures de l’aide à domicile

Les résultats de Baluchon France

Le quatrième groupe bénéficiaire de la prestation baluchonnage et aussi directement des services de Baluchon France est constitué des structures d’aide à domicile adhérentes à Baluchon
France. Elles font appel à BF afin de répondre à des besoins de diversification et de qualité de son offre, d’accompagnent et de formation de ses équipes et dans l’accompagnement à la
pérennisation de ce dispositif innovant. BF vise alors principalement la facilitation de la mise en place du dispositif, l’amélioration de la qualité et de la sécurité de la prestation auprès des
différentes parties prenantes (Aidés, Aidants, baluchonneurs).

ACCES A DES OUTILS et accompagnement garantissant la qualité 
des prestation
▪ La sécurité de la prestation est garantie via 

l’institutionnalisation des échanges pré-baluchonnage, la 
formation des professionnels, le suivi et la permanence 
téléphonique 24h/24 auprès des professionnels…

▪ La qualité du service et la pérennisation des effets du répit est 
permise par les exigences du cahier des charges (formation, 
journal d’accompagnement…)

FACILITATION de la mise en place du service de baluchonnage et 
de la pérennisation du dispositif
▪ Les porteurs de projet sont accompagnés dans la mise en place 

de la prestation (guides d’entretien d’embauche, calcul du coût 
du baluchonnage…) 

▪ Les structures améliorent leur connaissance du baluchonnage 
et des valeurs grâce aux outils et formations

Les Impacts de Baluchon France

Manque de diversité de l’offre de services et 
DIFFICULTES D’ADAPTATION AUX BESOINS des usagers
▪ Difficulté à proposer des accompagnements adaptés 

aux besoins des usagers 
▪ Difficulté de maintenir et accroitre la qualité de 

service

Enjeux de GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, de 
recrutement et d’accompagnement des salariés
▪ Difficulté à assurer le bien-être au travail des salariés 

dans des métiers connus pour leur difficulté (temps de 
travail dérogatoire, immersion à domicile…)

▪ Difficulté à recruter et fidéliser des salariés
▪ Difficulté d’ingénierie dans la mise en place du 

dispositifs (service 24h/24, planning, amont de 
l’accompagnement) 

DIFFICULTES DE PROMOTION de l’organisation
▪ Difficulté à communiquer et mettre en avant 

l’organisation et son offre de service auprès des 
prescripteurs

DIFFICULTE A INNOVER et expérimenter de nouveaux 
services
▪ Difficulté à expérimenter seul ou à mettre en place de 

nouveaux services du fait de contraintes pratiques et 
administratives

▪ Difficulté à solvabiliser l’offre de service

Amélioration des COMPETENCES et SAVOIRS FAIRES des équipes
▪ Les professionnels sont formés (baluchonneurs, coordinateurs, 

porteurs de projet)
▪ Le service de baluchonnage se professionnalise (démarche 

qualité avec des critères exigeants

Amélioration durable de la QUALITE DE VIE et de 
la SATIFSACTION AU TRAVAIL des salariés
▪ Diversification des activités proposées aux 

salariés (Proposition d’un « nouveau métier » 
▪ Amélioration de la marque employeur et 

fidélisation des salariés

Amélioration de la SITUATION ET DE LA 
PERENNITE ECONOMIQUE de l’organisation 

DIVERSIFICATION ET AMELIORATION DES 
SERVICES proposés aux usagers
▪ Amélioration de la diversité des offres 

permettant de s’adapter aux différents publics 
▪ Amélioration de la satisfaction des usagers 

Capacite accrue d’INFLUENCE et de plaidoyer 
grâce à la démarche collective BF
▪ Les structures peuvent s’appuyer sur BF pour 

porter un plaidoyer en faveur du dispositif afin 
de pérenniser juridiquement la prestation et 
obtenir des financements pour solvabiliser 
l’offre 
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5. Les modalités d’action (1/2)
Le Baluchonnage

Au-delà des effets attendus auprès des différents groupes de parties prenantes, la théorie du changement doit également éclairer les modalités d’actions
spécifiques du baluchonnage – afin notamment de mieux préparer l’étude de leur spécificité, pertinence et plus-value. Nous rappelons donc ci-dessous les
principales caractéristiques du Baluchonnage et leurs différences avec les principales autres solutions.
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Le Baluchonnage*
(ex.Baluchon France)

Intervenant unique

Durée 3jours/ 2 nuits minimum 

Absence de l’Aidant 

Volontariat et libre choix des missions 

Rencontre préparatoire à domicile 

Formalisation d’un journal d’accompagnement (conseils 
et recommandations)

Maintien des services en place et travail de liaison 

Supervision et soutien clinique des Baluchonneurs entre 
les prestations 

Formation initiale et continue des Baluchonneurs

Soutien téléphonique 24h/24 et 7j/7 

Temps de repos avant le baluchonnage 

Période de transition Aidé/Aidant baluchonneur le 1er

jour

Reconnaissance salariale

Professionnalisation et qualité du service 

La suppléance permis par la loi ESSOC

Pas toujours d’intervenant unique : relai toutes 
les 8h, 12h ou 48h 

Seulement 2j/1 nuit minimum
(limite la possibilité d’adaptation, la création d’un 

lien de confiance…)

Moins de soutien et d’appui au relayeur
(pas de permanence téléphonique, aucune 
formation spécifique obligatoire, moins de 

reconnaissance salariale) 

Moins d’accompagnement à l’Aidant: 
Aucune période de transition imposée 

Aidé/Aidant/baluchonneur, moins de temps 
d’immersion…

Solution de répits hors du domicile

Hébergement temporaire (longue durée) ou 
accueil de jour, halte-répit (courte durée) 

Eventuelles conséquences négatives du 
déplacement du domicile pour certains 

publics 

Moins d’individualisation du soin 

Absence de volet spécifique à 
l’accompagnement de l’Aidant et de la 

relation Aidant-Aidé

La suppléance vs Le baluchonnage® Baluchon France
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5. Les modalités d’action (2/2)
L’action de Baluchon France

Au-delà de la solution du baluchonnage, l’étude engagée doit également permettre d’interroger les modalités d’actions de la structure Baluchon France –
notamment auprès des structures d’aide à domicile et auprès de parties prenantes publiques et institutionnelles. A cette fin, on rappelle ci-dessous les
principales activités de Baluchon France.
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Un ensemble de valeursUne activité de soutien aux porteurs de projet

Engagements auprès des personnes Aidées, des 
Aidants et des familles 

Engagements auprès des professionnels 
(éthique du care)

L’animation d’un collectif et d’un plaidoyer

Un code éthique Baluchon Alzheimer

Accompagnement des porteurs
▪ Accompagnement individuel des porteurs pour la mise en place

de leur service
▪ Mise à disposition d’outils d’aide au montage de projet (grille

d’entretien d’embauche, outil de calcul de coût…)

Mise à disposition d’outils
▪ Utilisation de la marque et du logo
▪ Plateforme en ligne de rédaction et relecture des journaux

d’accompagnement
▪ Bibliothèque virtuelle pour chaque porteur
▪ Forum d’échanges entre professionnels d’un même service
▪ La trousse à outils du Québec incluant de nombreux documents

administratifs, éthiques et légaux sur le baluchonnage®
▪ Des outils spécifiquement créés pour le baluchonnage en France

Création et animation d’un collectif d’entraide et de
coopération autour du concept de baluchonnage®
▪ Soutien de bonnes pratiques et partage

d’expériences entre adhérents
▪ Recherche et réflexion collective autour du

baluchonnage (modèle économique, aspects
juridiques…)

Actions de communication et de plaidoyer
▪ Colloque annuel grand public destiné à faire

connaître cette solution de répit
▪ Interventions dans les événements en lien avec le

répit, les Aidants, les services d’aide à la personne
▪ Actions publiques de défense du modèle du

baluchonnage® auprès des pouvoirs publics
▪ Plaidoyer auprès de financeurs afin de solvabiliser le

baluchonnage

Formations initiales et continues
▪ Formations aux baluchonneurs (sur la pratique du baluchonnage,

les comportements, la rédaction du journal d’accompagnement…)
▪ Formations aux coordinateurs (collecte des informations pré-

baluchonnage, sécurisation de la prestation, lien avec le
professionnel baluchonneur…)

▪ Formations aux directeurs et chefs de projet
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Description de l’ensemble des personnes, organisations ou institutions, directement ou indirectement visées par 
l’action étudiée

Bénéficiaires

Description des éléments problématiques ou besoin(s) ponctuel(s) ou durable(s) constatés dans la situation des 
bénéficiaires et que l’activité étudiée cherche à traiter 

Besoin

Description des ressources (monétaires ou non) mobilisées dans le cadre de l’action étudiéeRessources

Description des biens ou services effectivement fournis dans le cadre de l’action étudiée. Notion pouvant faire 
l’objet d’une distinction entre « activités » (les actions) et « réalisations » (les produits de ces actions)

Activités

Perception des bénéficiaires sur la qualité ou la pertinence des biens ou services fournis dans le cadre de l’action 
étudiée

Satisfaction

Description des effets intentionnels ou non, positifs ou négatifs, survenant à court, moyen et long terme parmi les 
bénéficiaires en conséquence directe de l’action évaluée 

Résultats

Approche usuelle (retenue dans le cadre de l’étude)
Description des effets intentionnels ou non, positifs ou négatifs, survenant à court, moyen et long terme parmi les 
bénéficiaires ou parties prenantes en conséquence des Résultats
Approche contrefactuelle 
Caractérisation de la part des Résultats attribuable à l’action étudiée (résultant au sens strict d’une analyse 
contrefactuelle ou d’une analyse de contribution)

Impacts
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Fondé en 2019, KOREIS est un cabinet de conseil et recherche engagé, proposant des
accompagnements à l’évaluation d’impact social et à l’innovation sociale, centrés sur les
apports de la recherche. Nous mettons à votre disposition un ensemble complet de
méthodologies empruntant aussi bien aux sciences sociales qu’aux outils du conseil.

Notre offre de service couvre ainsi la réalisation d'études de terrain, la mise en place de
dispositifs de suivi et d'évaluation des impacts, la réalisation de travaux de monétarisation
ou d'études de coûts évités, la conduite de recherches-action ou de projets d'innovation
sociale, et enfin la réalisation de formations à l'évaluation d'impact.

Cette offre de service s’adresse aussi bien aux acteurs de l’Economie Sociale qu'aux acteurs
de la Philanthropie, de l'Investissement à Impact Social : nous proposons d’accompagner
ces acteurs pour qu’ils puissent élaborer, évaluer et développer ensemble de nouveaux
modèles d’activité et d’organisation à finalité sociale. Depuis sa création, KOREIS a déjà
accompagné plus de 35 entreprises sociales, associations, fondations, ONG et fonds
d'investissement à impact.

Convaincus que l’Economie Sociale peut constituer un creuset pour l’innovation, nous
avons créé KOREIS afin de contribuer à outiller ce secteur. Notre espoir est ainsi de mettre
le conseil et la recherche au service de la résolution des problèmes sociaux et
environnementaux!

Adrien BAUDET

Directeur de mission, Ph.D

Camille BAUDRY

Consultante en impact social
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