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Paris, 13 mai 2014:  Journée de travail « Baluchon Alzheimer en France » 
 
Compétences, Métiers, Qualité : Pour une éthique du Care au travail 
 
 

Argumentaire : La faisabilité du Baluchon Alzheimer (r) en France a beaucoup progressé ces derniers mois, 
notamment dans le cadre des concertations pour la préparation de la Loi d'adaptation de la société au vieillissement 
et des actions du Réseau Euro Québec : le baluchonnage est mentionné dans le projet de loi, des expérimentations de 
tels services dans le cadre de la création d’un « droit au répit » sont envisagées. En parallèle, la nécessité de 
"consolider son cadre juridique" est soulignée (avis du CESE du 26 mars 2014 et avis du CNRPA du 19 mars 2014). 
 
La journée Baluchon Alzheimer en France (20 janvier 2014, voir Doc Alzheimer n°12) a permis d’identifier un cadre 
juridique dans lequel cette activité peut d’ors et déjà s’inscrire, celle du volontariat service civique (Interv’Alzheimer, 
Valenciennes). Mais devant le caractère dérogatoire au droit du travail du baluchonnage (un intervenant unique 
intervient 24h/24 plusieurs jours d’affilée au domicile de la personne atteinte), et pour protéger les droits et la santé 
des intervenants, nous proposons durant cette journée : 
 

- D’explorer les compétences et les profils qui permettent aux intervenants de pratiquer un baluchonnage 
de qualité 

- D’identifier les valeurs et motivations qui soutiennent la satisfaction des intervenants du baluchonnage 
dans leur activité 

- De discuter de la professionnalisation du baluchonnage en France : quels parcours professionnels, 
diplômes et formation des intervenants du baluchonnage ? 

- Enfin, d’analyser les garanties offertes aux intervenants professionnels au Québec par Baluchon Alzheimer, 
en tant qu’employeur : la pratique du baluchonnage ne peut être dissociée d’un modèle global qui met en 
pratique l’éthique du Care (Carol Gilligan, Pascale Molinier, voir article de Guylaine Martin et Frederique 
Lucet, Doc Alzheimer n°12) et qui influence les pratiques managériales au sein de Baluchon Alzheimer au 
Québec et en Belgique. 

 
En effet, Baluchon Alzheimer accompagne de manière attentive et équitable l'aidant, la personne aidée et la 
baluchonneuse : la qualité des intervenants, leur adaptation à l'activité, leur qualité de vie au travail, leur 
satisfaction sont des aspects cruciaux du dispositif. Baluchon Alzheimer propose de nouvelles manières de 
concevoir et de valoriser le travail des acteurs du domicile. 
 
OBJECTIFS DE CETTE JOURNEE DE TRAVAIL :  
 

- promouvoir la dimension qualitative du service de répit et accompagnement à domicile de type 
"Baluchon Alzheimer".  

- offrir aux porteurs de projets français des outils "qualité" 
- définir les contours de cette activité (référentiel métier, référentiel de compétences et standards de qualité) 
- partager la philosophie et l'approche "bientraitante" et éthique incarnée par Baluchon Alzheimer.  

 
C'est pourquoi nous invitons une nouvelle fois Guylaine Martin, Directrice Générale de Baluchon Alzheimer Québec, 
à Paris, ainsi que des experts du domicile et de l’accompagnement, les porteurs de projets et services en activité en 
France, et les soutiens du réseau pour une nouvelle journée d’échanges et de réflexion partagée.  

 
 



Programme de la Journée de travail Baluchon Alzheimer en France  
 
"Compétences, Métiers, Qualité : pour une éthique du Care au travail"  
 

 
Ouverture : Synthèse de la Journée Juridique du 20/01/2014 avec la présentation d'une Proposition de texte créant 
un cadre juridique adapté à l'activité de "Baluchonnage".  
 

Projection du film «Marie fait son Baluchon» de Annick Redolfi (France5, Alizé prod., 2005) 
 

1. Contenu des missions des baluchonneurs/ses et qualité du service rendu : Vers un référentiel métier. 
 
- l'accompagnement auprès de la personne atteinte 
- la relation avec l'aidant proche  
- la spécificité de l'intervention au domicile sur une longue durée 
- la relation avec les autres parties prenantes : famille élargie, intervenants médico-psycho-sociaux, réseaux 
gérontologiques 
- le tissage de la relation dans la durée (mission longue, missions répétées…) 
- le code éthique 
 

2. Qui sont les baluchonneuses québécoises ? Profil, compétences, motivations et valeurs : Vers un 
référentiel de compétences. 
 
- Profil des baluchonneuses, parcours professionnels et possibles déclinaisons en France 
- Compétences pour le baluchonnage 
- Evaluation et soutien/renforcement des compétences 
- Motivations (voir les témoignages du site 
internet Baluchon Alzheimer) : http://www.baluchonalzheimer.com/spip.php?article81&lang=fr  
- Ethique et valeurs des baluchonneuses québécoises (compte rendu de l'étude menée au Québec en 2013 par 
Sophie Ethier et Catherine Grégoire) 
 

3. Management, qualité et devoirs de l'employeur vis-à-vis des baluchonneurs/ses : Pour une Ethique du 
Care au travail. 
 
- recrutement et évaluation des compétences  
- la formation initiale et continue 
- les "journées de ressourcement"  
- l'accompagnement bienveillant et l'écoute par l'équipe clinique 
- le soutien du groupe de pair (mentorage entre baluchonneurs/ses et entraide) 
- l'éthique du respect et de la participation (autonomie, liberté de choix des missions) 
- la démarche évaluative 
 
Clôture : Synthèse sur la définition de cette nouvelle activité, ses compétences, et sa formation. Prochaines actions 
du Réseau Euro Québec. 
 
 

Lieu : MAS Maison des Associations de Solidarités, Salle Emile Laffon, 10-18 rue des terres au curé 75013 
Paris 
Horaire : le mardi 13 mai 2014 de 9h30 à 16h30.  
Tarif et Modalités d’inscription : par email en écrivant à lucet.frederique@gmail.com . Paiement sur 
place en espèces d’une participation aux frais de 30 euros (repas  de midi sur place, boissons et café 
compris), une attestation de présence et un reçu vous seront remis. 
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