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L’IMPACT DU BALUCHONNAGE
QU’EST-CE QUE LE BALUCHONNAGE ?
LE BALUCHONNAGE : UNE FORME INNOVANTE DE RÉPIT
DE LONGUE DURÉE À DOMICILE

PRÉSENCE 24H/24
D’UN PROFESSIONNEL
UNIQUE À DOMICILE

RÉPIT DE L’AIDANT
PENDANT PLUSIEURS JOURS
(MINIMUM 3 JOURS ET 2 NUITS)

RÉDACTION D’UN JOURNAL
D’ACCOMPAGNEMENT
POUR L’AIDANT

Développé initialement au Québec, le Baluchonnage est une solution novatrice de
répit de longue durée Aidant-Aidé à domicile.
Un intervenant unique spécialement formé et accompagné remplace
l’Aidant à domicile pour plusieurs jours consécutifs (24 heures/24)
– minimum 3 jours / 2 nuits– en prenant soin de la personne aidée afin de
permettre à l’Aidant de profiter d’un moment de répit.
 u terme de sa mission, le professionnel rédige un Journal d’Accompagnement
A
pour soutenir l’Aidant et lui proposer des stratégies d’intervention adaptées à sa
situation.
Au Québec, ce modèle a fait la preuve de son utilité et de sa qualité, pour les Aidés et les
Aidants. Il a aussi montré l’intérêt que représente, pour les professionnels, cette activité hors
des sentiers battus : centrée sur la qualité du prendre soin, l’établissement d’une relation de
confiance autant avec l’Aidant qu’avec l’Aidé, l’attention individualisée et l’autonomie.

LA MISE EN PLACE DU BALUCHONNAGE EN FRANCE
Le Baluchonnage a été rendu possible en France par l’article 53 de la loi ESSOC du 10 août 2018
qui permet l’expérimentation de la dérogation au droit du travail dans le cadre de la mise en œuvre de
prestations de suppléance à domicile du proche aidant. Un même professionnel peut ainsi intervenir à
domicile jusqu’à 6 jours consécutifs pour prendre le relais de l’Aidant d’une personne en situation de
dépendance en dérogeant sous conditions et dans le cadre d’une expérimentation aux limites légales à
la durée maximale du temps de travail.
Conscientes que certaines solutions de répit ne sont pas toujours adaptées aux personnes aidées,
en particulier les personnes souffrant d’une atteinte à leurs fonctions mentales, psychiques ou cognitives
pour lesquelles la préservation des repères est essentielle et aux besoins de répit des Aidants, quarante
structures d’aide à domicile ont été sélectionnées par la Direction Générale de la Cohésion Sociale pour
mettre en œuvre cette expérimentation. Parmi ces structures, 14 services ont fait le choix d’adhérer à un
cahier des charges plus exigeant correspondant au Baluchonnage (durée minimale accrue, appui
au professionnel renforcé, libre choix des missions, formations, soutien téléphonique...). Ce modèle est
porté en France dans 18 départements par l’association Baluchon France, commanditaire de la présente
étude d’impact avec le soutien d’AG2R LA MONDIALE.
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LE BALUCHONNAGE,
DEPUIS JANVIER 2021

PLUS DE

100

BALUCHONNAGES
RÉALISÉS

400

120

JOURS DE RÉPIT CUMULÉS
POUR DES AIDANTS

PROFESSIONNELS FORMÉS
DONT 70 BALUCHONNEURS
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L’IMPACT DU BALUCHONNAGE
QU’EST-CE QUE LE BALUCHONNAGE ?
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 cette étude, des éléments permettant de situer cette prestation dans ce paysage sont
proposés ci-dessous.

UNE FORME PARTICULIÈRE
DE RÉPIT À DOMICILE ET DE LONGUE DURÉE

SOLUTIONS DE RÉPIT
Accueil de jour, hébergement
temporaire, accueil familial,
séjours de répit hors
domicile...

SOLUTIONS DE RÉPIT
À DOMICILE
Interventions à domicile,
garde itinérante de nuit...

SOLUTIONS DE RÉPIT
À DOMICILE
DE LONGUE DURÉE

LE BALUCHONNAGE

(Art. 53 loi ESSOC)
Suppléance, relayage...

UN MODÈLE PLUS EXIGEANT
QUE LES SOLUTIONS DE SUPPLÉANCE VOISINES
SUPPLÉANCE

•	Un intervenant unique (24h/24) ou plusieurs
intervenants 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
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LE BALUCHONNAGE

L e cahier des charges complet de la suppléance,
auquel viennent s’ajouter des dispositions
complémentaires :
L ’exigence d’un intervenant unique sur toute
la durée de la prestation
 ne durée minimale accrue de 3 jours / 2
U
nuits
 n accompagnement renforcé à l’Aidant
U
grâce à un journal d’accompagnement
 ne rencontre préparatoire avec un
U
professionnel expérimenté et des périodes
de transition en début/fin de prestation
 n appui renforcé des professionnels via :
U
- Une formation initiale et continue des
Baluchonneurs
- Le libre choix de chaque mission
- Un soutien téléphonique 24 heures/24,
7jours/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

L’IMPACT DU BALUCHONNAGE
SYNTHÈSE DES TRAVAUX D’ÉTUDE
LES QUESTIONS POSÉES DANS L’ÉTUDE
En s’appuyant sur l’expérience des premières prestations de Baluchonnage en France, l’étude menée par le cabinet
KOREIS 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 a constitué un objet central de l’étude. Les travaux réalisés visaient 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.

QUELS SONT LES EFFETS
DU BALUCHONNAGE ?
QUELLE EST LA PERTINENCE
DU BALUCHONNAGE ?

AUPRÈS DE...

LES AIDANTS
ET LES AIDÉS

LES PROFESSIONNELS
DE L’AIDE

LES STRUCTURES
DE L’AIDE À DOMICILE

LES TRAVAUX D’ÉTUDES RÉALISÉS
L’étude d’impact restituée ici s’appuie sur une méthodologie mixte réalisée entre Mars et Octobre 2021
combinant plusieurs chantiers qualitatifs et quantitatifs décrits ci-dessous. Le présent document présente une
synthèse de cette étude, de ses résultats principaux ainsi que certaines données directement issues des travaux
de collecte de données (témoignages de parties prenantes et chiffres clés issus des enquêtes par questionnaire).

#1

Un jeu de 33 entretiens semi-directifs avec des parties prenantes
du Baluchonnage (Aidants, professionnels de l’Aide, structures
pratiquant du Baluchonnage, acteurs institutionnels)

#2

Un outil de suivi déployé auprès des 14 structures porteuses
du Baluchonnage pendant l’été 2021 (100 prestations entre janvier
et septembre 2021)

#3

Une enquête téléphonique auprès des Aidants ayant bénéficié
du Baluchonnage avant et après la prestation (12 Aidants)

#4

Une enquête par questionnaire auprès de structures d’aide hors
de l’expérimentation sur leur offre de service (82 réponses)

Un comité
d’experts et
chercheurs
mobilisés aux
moments clés
de l’étude
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LE BALUCHONNAGE,
UNE SOLUTION QUI PERMET DE …

• LIBRE CHOIX DE CHAQUE MISSION
• FORMATION AU BALUCHONNAGE
ET AUX PATHOLOGIES
• ÉVALUATION ET GESTION DU
RISQUE PAR UN COORDINATEUR
QUALIFIÉ

Se réaliser dans son métier
Augmenter l’épanouissement professionnel
Garantir la sécurité au travail

• PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
24H/24 ET SOUTIEN CLINIQUE

PRENDRE SOIN DES
PROFESSIONNELS…

…POUR QU’ILS
PRENNENT SOIN
DES AIDÉS

• J OURNAL D’ACCOMPAGNEMENT
QUI CONSEILLE ET SOUTIENT L’AIDANT

POUR QU’ILS
PRENNENT SOIN
DES AIDANTS…

• DURÉE MINIMALE DE 3 JOURS
• UNICITÉ DU PROFESSIONNEL
• MAINTIEN À DOMICILE DU PROCHE
AIDÉ
• CONTEXTE DE CONFIANCE AVEC
LE SERVICE ET LE BALUCHONNEUR

 aintien des repères et habitudes
M
de vie
 rise en soin individualisée et continuité
P
d’accompagnement
Protection de la santé des aidés fragiles

Répit effectif
 estauration de leurs capacités
R
physiques et psychologiques
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LE BALUCHONNAGE EN 9 QUESTIONS
1. LES IMPACTS POUR LES AIDANTS ET LES AIDÉS
1// QUELS SONT LES BESOINS DES AIDANTS ET DES AIDÉS ?
Des Aidants ont témoigné lors de l’étude sur les difficultés et besoins qu’ils/elles
rencontrent dans leur quotidien. Leurs témoignages montrent :
• Des situations d’épuisement psychologique et
physique des Aidants (troubles du sommeil, détresse
émotionnelle et psychologique, isolement…) amenant
un risque de maltraitance de l’Aidé,
• Un sentiment récurrent de captivité dans le rôle
d’Aidant, expliqué par l’impossibilité durable de
quitter leur proche et/ou leur domicile pendant plus de
quelques heures,
• Des conséquences sociales et professionnelles de
l’Aidance (difficultés à maintenir des relations sociales,
retraite anticipée, temps partiel contraint, perte de
chance professionnelle, précarisation…),
• Un besoin de répit des Aidants qui semble avoir
été exacerbé par la crise sanitaire et les confinements
successifs,

Nous on a le droit, officiellement à deux
fois 90 jours, par enfant. Mais en fait dans
la pratique, il n’y a pas de solution, parce
qu’il y a une seule place dans tout un département.
Des Parents Aidants

On a eu un échec dans le premier placement dans un
EHPAD. Cela a été le fiasco total. Et cela a dégradé la
situation de ma mère en dix jours, inimaginable !
Une Fille Aidante

• Un accès difficile à des solutions de répit adaptées
à leurs situations du fait d’un manque de solutions
disponibles, de la complexité logistique du recours aux
solutions hors domicile.

2// QU’EST-CE QUE LE BALUCHONNAGE APPORTE AUX AIDANTS ?

UN RÉPIT EFFECTIF DE L’AIDANT
ET UNE RESTAURATION DE SES CAPACITÉS

Au niveau psychologique, c’est énorme le
gain. L’apport est vraiment énorme, cela
m’a apaisé.
Un Fils Aidant

• Un repos physique et psychologique pendant la
prestation,
•
Sur le moment et à l’issue de la prestation, une
diminution des sentiments de « fardeau » et de
« captivité » ressentis par les Aidants,
• Des retombées positives sur la vie personnelle des
Aidants bénéficiaires (départ en vacances, visites de la
famille…),
• La possibilité pour certains de poursuivre un parcours
de santé.
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UNE PLUS VALUE COMPARATIVEMENT
À D’AUTRES SOLUTIONS, DU FAIT DE…

• Une meilleure qualité de répit amenée par une durée
minimale de répit suffisante pour « couper » et par
le contexte de confiance apporté par le service et
l’intervenant à l’Aidant permettant d’effectivement
« lâcher prise »
• Une simplicité logistique et administrative du
Baluchonnage par rapport aux autres solutions de
répit existantes (dossier facilité, aucun transport…)

C’est la seule solution qui réponde
vraiment au mot répit.
Des Parents Aidants

Le Baluchonnage apporte le meilleur ratio Répit sur
Investissement
Un Partenaire de Baluchon

•
Une adaptation du Baluchonnage à des situations
personnelles ou aux problématiques de l’Aidé noncouvertes par l’offre existante (maintien des repères
à domicile, prise de soin individualisée…)

3// POURQUOI ÇA FONCTIONNE SELON LES AIDANTS ?
La quasi-totalité des Aidants rencontrés sont très satisfaits du modèle du Baluchonnage
et souhaitent y recourir de nouveau.
4 piliers : maintien à domicile, unicité de l'intervenant,
durée du répit, confiance
LE MAINTIEN À DOMICILE
ET L’UNICITÉ DE L’INTERVENANT…

… sont évoqués par tous les Aidants comme des
conditions essentielles pour garantir la qualité de la
prestation, faciliter la logistique et surtout éviter une perte
de repères potentiellement préjudiciable pour l’Aidé.
LA DURÉE DU RÉPIT…

… est supérieure à celle qu’autorisent les autres solutions
disponibles, et permet aux Aidants de lâcher réellement
prise et de se reposer effectivement. Un « seuil
minimal pour se reposer » de quelques jours est ainsi
atteint grâce au Baluchonnage.
LE FAIT DE PARTIR EN CONFIANCE

… est une condition indispensable pour un répit effectif,
pleinement prise en compte dans le cahier des charges
du Baluchonnage. Ce cahier des charges donne ainsi
une place prépondérante aux étapes préparatoires de
la prestation (préparation et étude de la faisabilité de la
prestation avec un professionnel expérimenté, rencontre
avec le Baluchonneur en amont et phase de transition…)
et permet l’instauration d’un climat de confiance
nécessaire au répit.
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Le côté positif, c’est vraiment d’avoir la
même personne sur le temps de présence,
qu’il n’y ait pas de changement.
Une Fille Aidante

Au bout de trois jours, là c’est un vrai
répit
Des Parents Aidants

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.
Une Épouse Aidante

4// QUELLES PERSPECTIVES À LONG-TERME POUR LES AIDANTS ?
L’étude fait émerger de nombreux indices
empiriques et logiques d’effets préventifs
du Baluchonnage sur le maintien à domicile
des proches aidés – lorsque souhaité.
Le recours au Baluchonnage permettrait ainsi :
• L’anticipation de situations (ex: hospitalisation
de l’Aidant) qui pourraient déclencher un hébergement temporaire de l’Aidé,
• La prévention de l’épuisement de l’Aidant,
facteur de rupture de ses capacités à aider son
proche,
• L’orientation vers des solutions alternatives
ou complémentaires adaptées, l’aménagement
du plan d’aide (autres répits, services d’aide au
ménage, au repas…) permettant d’accroître la
qualité et la sécurité du maintien à domicile pour
l’Aidant comme pour l’Aidé,

Cela me permettrait vraiment de me dire :
« Bon, Allez ! Là, c’est dur, mais je sais
que dans trois mois, je pourrai me poser
pendant une semaine ».
Un Fils Aidant

L’étude invite à conceptualiser deux modalités de recours au Baluchonnage distinctes à
creuser pour essaimer le modèle : un Baluchonnage ponctuel (« Faire face à une incapacité d’aider temporaire » et un Baluchonnage régulier (« Restaurer régulièrement
les capacités de l’Aidant »).

• Un soutien psychologique durable de l‘Aidant,
grâce à la possibilité d’un recours récurrent au
Baluchonnage. En effet, la perspective de recourir au Baluchonnage fréquemment 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.
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LE BALUCHONNAGE EN 9 QUESTIONS
2. LES IMPACTS POUR LES PROFESSIONNELS
5// QUEL ETAT DES LIEUX SUR LES BESOINS DES PROFESSIONNELS DE L’AIDE
AVANT LE BALUCHONNAGE ?
Des professionnels de l’Aide ont témoigné sur les difficultés et besoins qu’ils rencontrent
dans leur métier au quotidien. Leurs témoignages démontrent ainsi :
UNE FRUSTRATION LIÉE À L’ORGANISATION
DU TRAVAIL ET LE RYTHME IMPOSÉ

73%

UNE PÉNIBILITÉ
PHYSIQUE

des structures hors expérimentation ayant
répondu à notre enquête déclarent que les
professionnels intervenants auprès des Aidants et des
Aidés ont le sentiment de ne pas pouvoir passer assez
de temps avec leurs bénéficiaires

« Déjà par rapport à ma santé, je ne pouvais plus
aller en EHPAD. »

UNE DIFFICULTÉ À RÉALISER
SA VOCATION

UN MANQUE D’ÉPANOUISSEMENT
PROFESSIONNEL

des structures répondantes déclarent que
les professionnels ne peuvent pas réaliser pleinement
leur vocation

« 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 en avoir sérieusement
marre. »

75%

Une Professionnelle Baluchonneuse

Une Professionnelle Baluchonneuse
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6// QUELS RETOURS DES PROFESSIONNELS SUR LEURS EXPÉRIENCES
DE BALUCHONNAGE ?
L’étude confirme de nombreux effets positifs des prestations de Baluchonnage sur les
Professionnels l’ayant expérimenté.
Sont ainsi mis en évidence :
• un accroissement de l’épanouissement au travail,
• une capacité (re)trouvée à réaliser sa vocation d’aide,
• une amélioration de la relation avec l’Aidé,
• un sentiment accru d’utilité au travail et de reconnaissance perçue,
• une liberté d’organisation accrue dans le travail.
La perception d’une « nouvelle façon de réaliser son métier » appréciée des Professionnels
émerge sans conteste du matériau recueilli. Compte tenu du recul relativement réduit et du
caractère temporaire des expérimentations étudiées, l’étude n’a pas pu porter sur des situations de pleine « installation » dans le métier et le rythme de vie de Baluchonneur et par conséquent sur des impacts durables sur les Professionnels. Les éléments prospectifs recueillis auprès
des Baluchonneurs interrogés indiquent cependant qu’ils se projettent unanimement dans
la poursuite des prestations, ne manifestent pas d’appréhension à cette perspective et souhaitent se former davantage.

Ce qui change, c’est le contact. C’est
d’apporter du soutien. Que ce soit l’aidé,
que ce soit l’aidant. Je me sens bien et
on me le rend bien. En face, il y a toujours quelque
chose, il y a toujours un mot, pour me dire : « Merci,
merci d’être là. Merci. » Vous voyez, c’est valorisant
pour moi de voir que le peu que j’apporte leur fait
vraiment du bien.
Une Professionnelle ayant réalisé plusieurs Baluchonnages

En dehors de notre service de baluchon,
on a des problèmes de planning où on
ne peut pas faire grand-chose. On finit tard, on
commence tôt et on a des trous dans les plannings.
Le baluchon permet justement de faire sauter tout ça
et d’avoir une autre organisation qui a forcément
des répercussions positives dans la vie familiale.
Une Professionnelle ayant réalisé plusieurs Baluchonnages
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7// LES CRITÈRES SONT-ILS REMPLIS POUR GARANTIR LES BONNES CONDITIONS
DE TRAVAIL DES PROFESSIONNELS ?
Les professionnels interrogés soulignent invariablement leur satisfaction globale vis-à-vis
de ce nouveau modèle de travail qui leur a été proposé. L’étude permet ainsi d’étayer
que le cahier des charges est suffisamment sécurisant et garantit des conditions de travail
considérées comme favorables par les professionnels rencontrés.

#1

Même si certaines prestations de Baluchonnage, notamment les plus longues sont
décrites comme « fatigantes », les professionnels soulignent que toutes les périodes de
repos prévues dans le cahier des charges (avant et après la prestation) leur semblent
suffisantes et adaptées.

#2

Le cahier des charges prévoit également la liberté de choix de chaque prestation qui est
décrite comme pleinement respectée, effective et sécurisante pour les professionnels.

#3

La qualité de la préparation des prestations (visite de faisabilité et de préparation par un
coordinateur du service, rencontre et temps de transition en amont entre le professionnel et
les Aidants et Aidés) ainsi que la qualité de l’appariement avec la dyade Aidant-Aidé sont
invariablement soulignées par les Professionnels rencontrés et permettent un environnement
de travail sécurisant (climat de confiance, anticipation des difficultés potentielles inhérentes
à la situation de l’Aidé…).

#4

La permanence téléphonique 24heures/24 réalisée par les services pour leurs
professionnels, obligatoire uniquement dans le cahier des charges du Baluchonnage,
constitue un élément de soutien valorisé par les Professionnels rencontrés.

Ainsi l’étude montre que l’ensemble des situations de difficultés inhérentes aux prestations d’aide à la
personne auxquelles les professionnels ont été confrontés ont pu être prévenues ou prises en charge
grâce au modèle et la formation au Baluchonnage.
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
Une professionnelle

La coordinatrice va évaluer si le
baluchon est faisable ou pas ? Si
on a un monsieur qui fait 1,95 m,
120 kg et qu’il y a des transferts
à faire. Est-ce qu’on va pouvoir le
faire ? Est-ce qu’il y a le matériel
nécessaire à la maison ? On ne se
retrouve pas en difficulté.
Une professionnelle

Il y a bien sûr toujours quelques
difficultés avec les personnes que
l’on aide, mais quand j’ai eu une
difficulté lors d’un Baluchonnage,
ça m’était bien utile d’en parler
avec ma coordinatrice. Il y
a toujours quelqu’un qui est
d’astreinte pour m’appeler tous
les jours.
Une professionnelle

A L’UNANIMITÉ, TOUS LES PROFESSIONNELS RENCONTRÉS
SOUHAITENT RÉALISER DAVANTAGE DE PRESTATIONS.
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LE BALUCHONNAGE EN 9 QUESTIONS
3. LES IMPACTS POUR LES STRUCTURES D’AIDE
À DOMICILE
8// QUELLES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES PAR LES STRUCTURES
D’AIDE À DOMICILE ?
Un échantillon de structures d’aide à domicile ne faisant pas partie de l’expérimentation
a été interrogé dans le cadre de l’étude sur la diversité de leur offre de services à destination des Aidants et sur les missions proposées à leurs salariés. Leurs réponses font
apparaître :

UNE OFFRE INSUFFISAMMENT
DIVERSIFIÉE

UNE INCAPACITÉ À RÉPONDRE
À TOUS LES BESOINS DES AIDANTS

des structures répondantes estiment que
l’offre disponible sur leur territoire ne
répond pas à l’ensemble des besoins de répit des
Aidants

74%

PLUS DE

PRESQUE

84%
80%

souhaitent augmenter la diversité de leurs
solutions de répit

déclarent être en mesure de répondre aux
besoins de répit ponctuels des Aidants
(quelques heures) mais ...

80%

déclarent ne pas être en mesure de
répondre aux besoins de répit de longue
durée (plusieurs jours consécutifs en continu)

DES ENJEUX DE GESTION
DE RESSOURCES HUMAINES

70%

des structures disent que le frein principal
à expérimenter de nouveaux services
concerne le recrutement des professionnels pouvant
les mettre en place, et pour

50%

le besoin de former ces professionnels

DES DIFFICULTÉS À EXPÉRIMENTER
DE NOUVEAUX SERVICES

55%
PRESQUE

50%

42%

des structures déclarent comme frein le
besoin de limiter le risque financier pris
le fait de dépasser les contraintes
administratives et réglementaires
la difficulté de concevoir de nouveaux
services sans appui extérieur
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9// QUELS EFFETS SUR LES STRUCTURES D’AIDE AYANT DÉPLOYÉ LES
PRESTATIONS DE BALUCHONNAGE ?
Les structures rencontrées ayant expérimenté le
Baluchonnage ont à l’unanimité mis en avant que
cela leur a permis d’accroître la diversité de
leur offre de service et de mieux répondre aux
besoins de leurs usagers. Certaines coordinatrices
ont également mis en avant la visibilité que le
Baluchonnage a pu leur apporter auprès de leurs
partenaires, des acteurs de l’écosystème du répit
et des acteurs publics. Un avantage concurrentiel
a également été évoqué par une structure. On note
toutefois que les structures regrettent le manque
de notoriété du Baluchonnage au niveau national.
En lien avec les effets de long termes appréhendés
par l’étude auprès des Professionnels, 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 étant donné la
récente mise en place de la prestation, les auteurs
invitent à appréhender ces derniers éléments
comme vraisemblables mais encore à étudier dans
les prochaines années en cas de pérennisation du
dispositif.
Enfin, l’étude permet d’étayer l’idée d’une
complémentarité du Baluchonnage avec les
autres solutions de répit existantes. Cela se traduit
empiriquement 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. De plus, les
phases préparatoires au Baluchonnage constituent
une opportunité pour orienter les Aidants vers
d’autres solutions lorsque cela est pertinent.
Enfin, le maintien des autres services pendant la
prestation de Baluchonnage permet un partage
d’informations entre le Baluchonneur et les autres
professionnels – et donc au global un meilleur
accompagnement de l’Aidé.
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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.
Une coordinatrice

Sur les nouveaux professionnels, il y en a qui sont
venus vers nous parce qu’ils ont vu qu’on faisait du
Baluchonnage.
Une coordinatrice

LE BALUCHONNAGE,
UN MODÈLE COHÉRENT
Au regard des données de l’étude, la qualité du modèle
(cahier des charges du Baluchonnage) semble reposer sur sa cohérence,
à savoir sur la conjonction des différentes caractéristiques complémentaires
qui contribuent à la qualité d’un répit effectif de l’Aidant et à l’épanouissement
professionnel des Baluchonneurs.

LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS
DU CAHIER DES CHARGES DU BALUCHONNAGE ...

PRÉPARATION
DE LA PRESTATION

• Mise en place du
service
• Recrutement et
formation des
intervenants

RÉALISATION
DE LA PRESTATION

• Rencontre
préparatoire
coordinatriceAidant,

• Unicité du professionnel Baluchonneur,

• Phase de transition
avec l’Aidant (3
heures minimum)

• Maintien des services en place et travail
de liaison

• Longue durée (minimum 3 jours/2nuits),
• Soutien téléphonique 24 heures/24,

SUITE
DE LA PRESTATION

• Journal
d’accompagnement

• Formation
continue

• Phases de
restitution

• Repos assuré
• Cohésion du
collectif

• Libre choix des
missions et repos
en amont
• Répit à domicile

… CONTRIBUENT ENSEMBLE
À UNE CONJONCTION D’EFFETS …

• 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 AidantAidé

• Répit effectif et de qualité pour l’Aidant,
capacité à décrocher
• Accompagnement de qualité pour l’Aidé
sans perte de repère
• Épanouissement 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

… QUI PERMETTENT UN RÉPIT EFFECTIF DE L’AIDANT ET UN ÉPANOUISSEMENT
PROFESSIONNEL DURABLE DES INTERVENANTS
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