
Accès 

Adresse   Maison des syndicats 
   11 rue des Archives - 94 000 CRETEIL 
 
RER D :    Le Vert de Maisons (1.9 km) 
Métro ligne 8 :  Creteil Prefecture Hotel de Ville (465 m) 
Bus 117 :    Préfecture du Val de Marne (203 m) 

Contact 

Baluchon France 
Courriel :  info@baluchonfrance.com 
 
Siret : 810 908 251 00012 / Code APE : 9499Z 

« Baluchonner dans les territoires » 

Colloque organisé par Baluchon France 

Modalités d’inscription 

Rdv sur le site internet :  
https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/inscription-au-colloque-sur-le-
baluchonnage-mercredi-12-decembre-2018 

ou 
https://tinyurl.com/baluchon94  

Avec le soutien financier du  
Conseil Départemental de Val de Marne 

Baluchon France  
a le plaisir de vous inviter à son prochain colloque 

« BALUCHONNER  
DANS LES TERRITOIRES » 

 
Accompagner les porteurs de projets  

de Baluchonnage 

 

Le Mercredi 12 décembre 2018 

À Créteil 

Colloque organisé par Baluchon France avec le soutien du  
Conseil  Départemental du Val de Marne. 



 

Article 53 de la Loi 2018-727 « Pour un Etat au service d’une société de confiance » : Le 

Baluchonnage® devient possible en France ! 

 

Le Baluchonnage® est une solution de répit et d’accompagnement aidant-aidé au 

domicile, dans laquelle un accompagnateur unique, spécialement formé et accompa-

gné (la « baluchonneuse ») se rend au domicile de la personne aidée, 24h/24 plusieurs 

jours d’affilée, pour permettre à son aidant proche de prendre quelques jours de répit 

« en toute tranquillité d’esprit ». L’unicité de l’intervenant permet d’ajouter à la fonc-

tion de répit une fonction d’accompagnement de l’aidant et de la relation aidant-aidé, 

d’évaluation de la situation au domicile, d’intervention « solutionniste » et stratégique 

sur les situations difficiles identifiées par l’aidant dans la vie quotidienne au domicile 

auprès de la personne aidée. Il permet enfin de former et mettre l’aidant en meilleure 

capacité d’accompagner son proche, si tel est son choix, et d’améliorer la qualité et la 

durée du maintien au domicile. 

 

Le colloque « Baluchonner dans les territoires » propose d’expliquer le fonctionnement 

du baluchonnage® (vis-à-vis des personnes aidées et aidantes, des professionnels qui 

l’exercent et des structures porteuses), et d’informer et d’accompagner les services qui 

souhaiteront expérimenter ce dispositif dans le cadre de l’article 53 de la loi 2018-727 

« Pour un Etat au service d’une société de confiance ».  

Nous travaillerons en sessions plénières et en ateliers parallèles, conçus pour répondre 

aux besoins des bénéficiaires, porteurs de projets, associations, collectivités locales et 

financeurs potentiels, afin de soutenir la qualité et la réussite des expérimentations. 

Cette journée sera aussi l’occasion de vous présenter Baluchon France, association qui 

succède au REQ (Réseau Euro Québec de Coopération autour de Baluchon Alzheimer), 

Journée gratuite, repas inclus 

8h30    Accueil des participants 

9h00    Discours d'ouverture  

9h30-12h30  Sessions Plénières  

9h30-10h15  Baluchonnage®, le modèle québécois, par   
Guylaine Martin  

10h15-10h50  Le nouveau contexte créé par l'article 53, par 
les rédacteurs de ses décrets d’application 
(DGCS) 

10h50-11h20  Baluchonnage en France : L’expérience de 
« Parenthèse à Domicile », histoire et           
pratiques, par l’équipe du Villâge des Aubépins 
à Maromme 

11h20-12h00  Présentation de l’évaluation de l’expérimenta-
tion de baluchonnage® «Parenthèse à Domi-
cile» par  l’ARS de Normandie et le cabinet 
Cékoia. 

12h00-12h30  Points à retenir, Questions orales et écrites, 
annonce du programme de l’après-midi 

12h30-14h00 Pause déjeuner sur place et échanges informels 

Programme 
14h00-15h00  Présentation de l’offre de services de Baluchon France 
pour l’accompagnement des expérimentations, par l’équipe de l’associa-
tion Baluchon France  
(utilisation du nom, du vocabulaire du baluchonnage® – motifs de la protection du 
nom , accès aux outils, en respect de la cohérence et de la philosophie du Balu-
chon Québécois, accompagnement à la mise en place des expérimentations , forma-
tions initiales et continues, dispositif managérial d’accompagnement des profession-
nels du baluchonnage ®, intervisions, coûts)  
 

15h00-16h00  Echanges en ateliers thématiques :  
A. Comment accompagner les familles bénéficiaires du baluchonnage ? 

Associer Répit et Accompagnement des aidants pour soutenir la rela-
tion aidant-aidé 

B. Comment accompagner les professionnels du baluchonnage ? Pra-
tiques professionnelles et dispositif de formation et de soutien des ba-
luchonneurs 

C. Comment accompagner les structures porteuses des expérimentations 
de baluchonnage dans les territoires ? Soutien aux expérimentations et 
travail en réseau 


