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PREMIER BILAN DE LA JOURNÉE BALUCHON ALZHEIMER EN FRANCE 

PARIS LE 30 MAI 2013 

 

 

La Journée "Baluchon Alzheimer en France", organisée par la Fédération 

internationale des associations de personnes âgées (FIAPA) et Générations 

Mouvement à l'occasion de la venue en France de Guylaine Martin, Directrice 

Générale de Baluchon Alzheimer (Québec), a réuni à Paris, le 30 mai dernier, 250 

participants venus de toute la France. 

 

Conçue pour répondre aux interrogations et aux besoins des porteurs de projets de "répit et 

accompagnement à domicile pour les couples aidants-aidés" inspirés du Baluchon Alzheimer, 

cette journée a permis de rassembler les porteurs de projets et les personnes et institutions 

intéressées par les services de type « Baluchon Alzheimer » : professionnels, décideurs et 

aidants ; en particulier des conseils généraux, centres d'actions sociales, MAIA, CLIC, centres 

hospitaliers,  services de soins infirmiers à domicile, services d'aide à domicile, médecins gériatres 

ou neurologues, représentants des usagers, des familles, des personnes atteintes (France 

Alzheimer, www.aidants.fr, DFT, APF, AFM...) et des agences gouvernementales (DGCS, CNSA, 

ANESM..). 

 

Aujourd’hui… 

En ouverture, une présentation détaillée de Baluchon Alzheimer par Mme Guylaine Martin, 

Directrice Générale, a permis de faire connaître et d'étudier en détail la philosophie, le 

dispositif, le modèle économique et les prestations proposées par "Baluchon Alzheimer" et 

de mettre en valeur la qualité de ce modèle en terme de réponse pertinente aux besoins des 

couples aidants-aidés. 

Cette présentation détaillée a mis en évidence la richesse du Baluchon Alzheimer dans sa 

précision de réponse aux besoins des couples aidants-aidés : répit et accompagnement, pour 

l'aidé et pour l'aidant ; spécificité de la fonction d'un répit de longue durée (au moins 4 et jusqu'à 

14 jours au Québec) et de l'intervenant unique (dimension d'accompagnement individualisé et de 

respect des habitudes de vies et des besoins des bénéficiaires). La nécessité de plaider en 

faveur de la diffusion de ce modèle et de la création de tels services, en découle tout 
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naturellement : car un consensus s'est dégagé sur l'intérêt de tels services dans le paysage 

français. 

 

Cette journée de travail et d'échange a permis également d'initier une dynamique collaborative 

entre les porteurs de projets, et au-delà entre toutes les personnes présentes, qui s'est 

d'abord manifestée par la qualité et la richesse des échanges, avec les intervenants et entre les 

participants, tout au long de la journée.  

La présentation d'initiatives françaises très différentes, à la fois dans le contenu de leurs 

prestations et dans leur montage institutionnel, a mis en lumière les ressemblances plus que les 

différences, les accords plus que les divergences : car le sens de leur action, en particulier leur 

volonté d'offrir une réponse de qualité aux besoins des couples aidants-aidés à domicile, de 

respecter la dignité et le droit des personnes à choisir leur vie, leur lieu de vie et leur lien 

d'attachement est ce qui fonde toute initiative de ce type.  

 

… et demain ? 

Enfin, afin de pouvoir à l'avenir proposer des solutions de répit et d'accompagnement plus 

proches, voire similaires au « Baluchon Alzheimer », les participants ont commencé à explorer des 

pistes pour un environnement juridique et institutionnel plus favorable aux initiatives de type 

« Baluchon Alzheimer » en France : en particulier en terme de droit du travail (baluchonneuse 

unique, temps de travail…) et de coût/financement (médecine préventive pour l'aidé comme pour 

l'aidant, calcul en coût global pour défendre la valeur du BA en terme de santé publique…). (fiches 

de synthèse en préparation) 

 

Dans le but de soutenir les initiatives qui s'inspirent de BA et leur démarche qualité, en 

particulier par la présentation des services les plus expérimentés et l'échange de leurs bonnes 

pratiques et de leurs leçons apprises, et de cultiver l'intérêt et l'énergie présente lors de cette 

journée,  la création d'un réseau d'échange et d'entraide des porteurs de projet a été validée 

et a clôturé cette journée riche d'informations et d'inspiration. 

 

 

Résultats de cette journée :  

 une synthèse sur les bonnes pratiques et le sens des services de répit et accompagnement 

aidant-aidé à domicile (en préparation) 

 une synthèse sur les questions du droit du travail et des financements (en préparation) 

 la présentation du Réseau Euro-Québec pour les solutions de répit et d'accompagnement 

aidant-aidé à domicile (dépliant + groupes  de travail) 
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Au programme pour les semaines qui viennent : 

 

 officialisation du Réseau : comité de pilotage, coordonnateur, modalités d'adhésions, outils de 

communication (juin 2013) 

 création de pages internet ou d'un site dédié avec fonds documentaires, informations, agenda 

et forum de discussion (été 2013) 

 actes de la journée « Baluchon Alzheimer en France » : rédaction et diffusion (été 2013) 

 création dans le cadre du Réseau de groupes de travail sur les thématiques spécifiques (les 

groupes coopéreront également entre eux) :  

1. Droit du travail et types de contrats /  

2. Coûts, reste à charge et financement (santé privée, santé publique) / 

3. Recherche clinique, études d'impacts et recherches évaluatives des dispositifs de répit et 

accompagnement /  

4. Outils et démarche qualité pour les services de type "Baluchon Alzheimer" en France /  

5. Actions de plaidoyer en faveur du modèle et des adaptations nécessaires de 

l'environnement (stratégie de développement, de pérennisation et de diversification vers un 

"baluchonnage" véritable en France) 

 proposition d'une prochaine journée de travail, début 2014, avec : 

 

 d'abord une rencontre des groupes de travail (qui feront le bilan de leurs travaux « à 

distance » réalisés depuis mi-2013 sur leurs thématiques spécifiques) (une demie journée) 

 

 ensuite une journée (ou une demi-journée) de plénière avec présentation des résultats et 

conclusions des groupes de travail, réflexions d'experts de ces domaines, présentations de 

services et d'initiatives, bilan sur les recherches et les expériences menées par les 

participants, état des lieux des actions de plaidoyer (projets de lois, bonnes pratiques, 

évaluations...) et/ou d'ateliers sur les thématiques des groupes de travail ou sur des 

thématiques à déterminer (recrutement compétences évaluation formation et supervision 

des intervenants...., outils de la qualité d'accompagnement auprès des familles et des 

personnes atteintes.... lever les freins au recours à l'aide... intervenir plus précocement 

dans la carrière de l'aidant... apports théoriques, par exemple pertinence de la théorie de 

l'attachement pour l'accompagnement en gérontologie...). 

 


