
Programme de la Journée de travail "Baluchon Alzheimer en 
France" avec Mme Guylaine Martin de BA Québec,  
le 30 Mai 2013 à Paris 
 
La FIAPA et Générations Mouvement, en lien avec la la conféderation ALMA  HABEO de 
lutte contre la maltraitance,  et la FNAPAEF ont le plaisir de vous convier à une rencontre 
avec Mme Guylaine Martin, Directrice Générale de Baluchon Alzheimer Québec, le premier 
service de ce type créé à Montréal par Marie Gendron il y a maintenant 14 ans.   
 
Cette journée de travail et de discussion permettra aux porteurs de projets français 
d'échanger entre eux et avec elle, sur les possibilités de créer et pérenniser des services 
de répit et d'accompagnement à domicile en France. Elle résulte d'une mise en commun 
de diverses actions visant à fédérer les initiatives de type 'Baluchon Alzheimer' en France, 
en particulier par la création d'un réseau des porteurs de projets. 
  
Les objectifs de cette journée sont : 
 
- de faire connaître "Baluchon Alzheimer" et de mettre en valeur la qualité de ce modèle 
en terme de réponse aux besoins des couples aidants-aidés 
- de rassembler les porteurs de projets et les personnes et institutions intéressées par les 
services de type 'Baluchon Alzheimer' 
- d'initier une dynamique collaborative entre eux, en particulier d'acter la création d'un 
réseau d'échange et d'entraide des porteurs de projet 
- de soutenir les initiatives qui s'inspirent de BA et leur démarche qualité 
- de plaider en faveur de la diffusion de ce modèle et de la création de tels services, 
- de proposer des pistes pour un environnement juridique et institutionnel plus favorable 
aux initiatives de type 'Baluchon Alzheimer' en France. 
 
  
PROGRAMME de la JOURNEE "BALUCHON ALZHEIMER EN FRANCE" LE 30 MAI 2013 
A PARIS 
 
8h30-9h accueil 
  
9h-9h30 Les objectifs de cette journée d’étude, par Alain Koskas (FIAPA) et Gérard Vilain 
(Générations Mouvement) et les résultats attendus, par Frederique Lucet 
 
9h30-11h présentation détaillée de Baluchon Alzheimer par Guylaine Martin, réactions 
de la salle, Questions/Réponses sur l'essentiel du modèle Québécois, présidée par Joelle Le 
Gall (FNAPAEF), animée par Frederique Lucet 
  
11h00-11h15 pause 
 
11h15-12h45 table ronde numéro 1 : exploration de la qualité du modèle et de ses 
modalités pratiques, présidée par Didier Sapy (FNAQPA), avec Mme Guylaine Martin 
comme "grand témoin" à partir de cette table ronde et pour le reste de la journée 
 
Présentation détaillée du service Parenthèse à Maromme, par son équipe 
Discussion avec les autres services de type "Baluchon"  en activité en France (dont 
Interv’alzheimer à Valenciennes), sur le contenu des prestations de répit et 
d’accompagnement, la dimension qualitative, avec le point de vue de praticiens français 
(Dr Olivier Drunat et Dr Alain Smagghe), des aidants ou leurs représentants 
Témoignages de bénéficiaires et d'intervenants à domicile, dialogue avec les participants, 



Conclusion : sur l’utilité du dispositif de type « Baluchon Alzheimer » dans le paysage 
français.  
 
12h45-14h00 pause déjeuner et "networking" 
 
14h00-15h15 table ronde numéro 2 : les freins au développement des services en 
France et les solutions trouvées localement : Présidée par JC Jamot (Générations 
Mouvement) animée par JM Caudron 
Panorama des diverses initiatives existantes en France (F Lucet),  
Présentation détaillée du service Interv’alzheimer à Valenciennes (P Giafferi)  
Discussion avec d’autres services existants (Mme Mongaux, Maromme) ou en gestation, 
identification des difficultés rencontrées, retours d'expériences, dialogue avec les 
participants, 
Conclusion : pistes de solutions et identification des bonnes pratiques 
  
15h15-15h30 pause 
 
15h30-16h45 table ronde numéro 3 : Au delà, une réflexion stratégique pour faciliter le 
développement des services et créer en France un environnement plus 
favorable : présidée par M Duportet (HABEO), animée par Alain Koskas (FIAPA) 
Débat des porteurs de projets et des bénéficiaires avec des experts sur les questions 
"institutionnelles" : droit du travail, travail à domicile, économie de la santé, coûts et 
financements, santé à domicile, maintien à domicile, inclusion et autonomie, respect des 
droits. Avec Mr Sapy (FNAQPA), Mr Giafferi (Intervalzheimer), Mme Mongaux (Parenthèse) 
et Mme Martin (BA), en dialogue avec la salle. 
Conclusions et recommandations : sur la faisabilité, les financements, la pérennisation 
des expérimentations, les recherches évaluatives, la démarche qualité, l'intégration aux 
réseaux gérontologiques et aux plateformes de répit et accompagnement.  
 
16h45 Conclusions et rendez-vous futurs : lancement du réseau Euro-Québec pour les 
solutions de répit, A Koskas, F Lucet, et G Martin : propositions, actions à mener, agenda.  
 
Clôture : 17h.  
 
Cette journée donnera lieu à une publication des débats et des conclusions. 
  
INSCRIPTION :  
 
Cette invitation vous donne accès à l'ensemble de la journée de travail "Baluchon 
Alzheimer en France" (hors repas). Cependant, il est indispensable que vous validiez votre 
inscription en répondant positivement à lucet.frederique@gmail.com. Merci d'avance. 
Une attestation de présence pourra vous être fournie, si besoin. 
  
LIEU : 
 
La journée se déroulera dans la salle Emile LAFFON de la MAISON DES ASSOCIATIONS DE 
SOLIDARITE, 10/18 rue des Terres au Cure, 75013 PARIS (métro Olympiades/Bibliothèque 
François Mitterrand/Porte d'Ivry) 
  
MAS PARIS - 10/18 rue des terres au curé - 75013 PARIS - Tél : 01 76 70 26 78  www.mas-
paris.fr    


