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Besoins qui ont motivé la 

création de BA

 Besoin de répit :

. réseau informel (proches de la personne atteinte) :

◦ quelques heures mais rarement quelques jours

. réseau formel (réseau public de santé) :

◦ quelques heures par semaine 

◦ hébergement temporaire en institution: difficulté 
d’adaptation et limite de places disponibles

◦ services privés (accessibilité financière)
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Besoins qui ont motivé la 

création de BA (suite)

 Besoin d’accompagnement des aidants 

➢Manque de connaissances sur la maladie 
et ses effets

➢Craintes d’essayer de nouvelles stratégies

➢Sentiment de ne pas être compris de 
l’entourage

➢Besoin de validation des perceptions 
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Buts de Baluchon Alzheimer

1. Permettre aux aidants de prendre un répit en toute 

tranquillité pour une période significative sans avoir à 

transférer leur proche dans un autre milieu que son 

domicile.

◦ Durant l’absence de l’aidant :

 Baluchonneuse au domicile de la personne atteinte   
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Buts de Baluchon Alzheimer 
(suite)

2. Soutenir les aidants dans l’accompagnement de 

leur proche :

 en proposant des stratégies d’intervention adaptées 

à leur propre situation

 en observant les capacités cognitives et l’autonomie 

fonctionnelle de leur proche

 en devenant une personne-ressource

3. Service à un prix accessible pour les familles 

(15$/jour = jour subventionné par le MSSS)
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Déroulement d’un 

baluchonnage

1. Premier contact téléphonique

◦ Inscription par un intervenant du Réseau public de la Santé

◦ Intervenant (formulaire de requête) et aidant (fiche 
d’inscription) explique la situation

◦ Aidé doit avoir reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer 
ou maladies apparentées

Envoi par la poste – à l’aidant

◦ Informations en cas d’urgence

◦ Collecte des données sur les habitudes quotidiennes et 
l’histoire de vie

◦ Liste des situations difficiles
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2. Début du baluchonnage à domicile (journée de 

transition) 

◦ Cohabitation (min.4 hres – max. 24 hres): 

aidant + aidé + baluchonneuse

◦ Révision détaillée des documents envoyés par la poste

◦ Discussion des situations difficiles

 Bénéfices de cette cohabitation :

◦ Aidant est d’accord avec la présence de la baluchonneuse

◦ Observation de l’aidant en interaction avec l’aidé

◦ Observation de la baluchonneuse avec l’aidé

◦ Début de la relation de confiance

Déroulement d’un 

baluchonnage (suite)
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3. Baluchonnage proprement dit
◦ Vie quotidienne 24 heures sur 24

◦ Activités réalisées avec l’aidé

◦ Analyse des comportements / situations difficiles

◦ Propositions de stratégies

◦ Observation des capacités cognitives et de l’autonomie

 Appel de garde 24 heures sur 24 / 7 jours sur 7

Déroulement d’un 

baluchonnage (suite)
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4. Post-baluchonnage

◦ Transition- départ de la baluchonneuse avec l’aidant

◦ Journal d’accompagnement : pièce maîtresse du volet 
accompagnement  et de transfert de connaissances de BA

◦ Plate-forme collaborative de Baluchon Alzheimer

5.Relance téléphonique (courtoisie)

◦ Environ deux semaines après le retour de l’aidant

◦ Rédaction du Journal d’accompagnement et envoi de la 

pochette d’accompagnement à l’aidant

Déroulement d’un 

baluchonnage (suite)
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Qu’est-ce qu’une 

Baluchonneuse??

 Une personne de cœur et de passion, d’une grande

intégrité.

 Elle a de l’expérience auprès des personnes atteintes de

la maladie d’Alzheimer .

 Elle est disponible pour rester au domicile de l’aidant

pendant toute la période de répit.

 Il s’agit d’un travail hors des sentiers battus qui demande

de la créativité, un sens aigu de l’adaptation et une

grande capacité de jugement
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Qu’est-ce qu’une 

Baluchonneuse??
(suite)

 La formation:
◦ Formation obligatoire de 35 heures à l’embauche et deux 

périodes de formations continues de 14 heures chacune.

 Les exigences du poste:
◦ Absence d’antécédent judicaire;

◦ Expérience de proximité avec les gens atteint de la maladie 

d’Alzheimer, et;

◦ Avoir des connaissances et des compétences en fonction 

des besoins de l’organisme.

 La Baluchonneuse est une salariée
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Qu’avez-vous le plus apprécié 

durant votre période de répit ?

 Maintien de mon proche à la maison ++++

 Être seule +++

 Avoir du temps pour moi +++

 Pouvoir dormir +++

 Briser mon isolement ++

 Être loin de toute responsabilité 

 Un grand sentiment de liberté 

 M'endormir en toute tranquillité d'esprit 

 Repos mental et physique 
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Les éléments qui distingue BA 

de tout autre forme de répit  

sont:

 Stabilité de la routine de la personne atteinte dans son 

environnement 

 La relation de confiance établit entre la 

baluchonneuse et la famille

 Adaptation à une seule personne pour la personne 

atteinte et ce, durant tout le baluchonnage

 Des stratégies développées spécifiquement pour la 

réalité vécut par l’aidant et l’aidé

 L’aidant est omniprésent dans tout le processus         

d’intervention
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Conclusion

 Merci pour l’initiative de cette journée de partage.
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Nos coordonnées

(514) 762-2667
1(855) 762-2930

Site web: www.baluchonalzheimer.com

Directrice générale: Guylaine Martin

Adj. à la direction générale: Anne Cabrol

Directrice serv. cliniques: Izabela Piotrowski

Agente de liaison: Rachel Petitprez

Conseiller aux familles: Falilou Diop

Collecte de fonds: Jean Kpomegbe/Gabriel Hervieux
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