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Une nouvelle forme de répit : le baluchonnage 

L’EHPAD de Pellisson-Fontanier, à Bénévent l’Abbaye a mis en place un système de baluchonnage pour 

seconder les aidants qui souhaitent s’absenter de leur domicile plusieurs jours. Des aides-soignantes se 

rendent au sein de l’habitation de la personne aidée ou de sa famille, et assurent une présence 

permanente.  

Les familles font la demande auprès de l’EHPAD, puis une visite du baluchonneur a lieu à domicile, afin 

d’effectuer les présentations, et de recueillir toutes les informations nécessaires.  

Une « journée doublon » entre l’aidant et le professionnel est organisée, dans le but d’aider ce dernier 

à repérer les habitudes de vie de l’aidé, pour que le relais se fasse sans heurt.  

Puis l’aidant peut s’absenter pour quelques jours. Le baluchonneur tient un carnet de bord relatant les 

activités réalisées avec la personne accompagnée, et effectue un bilan au retour de l’aidant, en lui 

proposant des conseils pour poursuivre au mieux son rôle.  

 

Evaluation externe 

ANESM 

 

Le 15 décembre 2011, la 10ème liste des organismes 

habilités à mener les évaluations externes par 

l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité 

des établissements et Services sociaux et Médico-

sociaux, a été publiée dans le Bulletin Officiel de 

Santé. Elle comprend 38 nouveaux organismes, ce 

qui porte leur nombre total à 856 (dont 571 

personnes morales, et 285 personnes physiques). 

Vous pouvez consulter la liste nationale en cliquant 

sur le lien ci-dessous :  

- Liste des organismes habilités (Ctrl + clic 

pour suivre le lien) 

 

Publication d’une nouvelle 

recommandation 

Qualité de vie en EHPAD, volet 2 

 

L’ANESM a conçu un programme 

spécifique sur la qualité de vie en EHPAD,  

sur 2011 et 2012, décliné en 4 

recommandations :  

- De l’accueil de la personne à son 

accompagnement, publié en 

février 2011 (Ctrl + clic pour 

suivre le lien) 

- Le cadre de vie et la vie 

quotidienne, publié en juin 2011 

(Ctrl + clic pour suivre le lien) 

- La vie sociale des résidents (en 

cours)  

- L’impact des éléments de santé 

sur la qualité de vie (2012) 

 

 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Decision_du_Directeur_de_l_Anesm_en_date_du_8_novembre_2011.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_qualite_de_vie_ehpad_v1_anesm-2.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_qualite_de_vie_ehpad_v1_anesm-2.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Anesm_04_QDV2_CS4_web090911pdf.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Anesm_04_QDV2_CS4_web090911pdf.pdf
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Rappel sur les groupes de travail 

Un premier groupe de travail s’est réuni le 22 

novembre au sein de l’EHPAD de Nexon, pour 

établir les critères d’entrée en gestion de cas. Il 

s’est réuni à nouveau le 12 décembre à l’EHPAD 

de Pierre-Buffière, afin de terminer cette tâche. 

Le compte-rendu vous sera adressé par mail. 

Un deuxième groupe de travail s’est réuni le 6 

décembre, à l’EHPAD de Ladignac-le-Long, afin 

de créer un outil facilitant l’orientation des 

familles et des aidants, lorsqu’ils recherchent 

une information ou un service. Le compte-rendu 

vous sera adressé par mail. 

Si vous souhaitez participer aux séances de 

travail à venir, à compter de l’année prochaine, ce 

que nous souhaitons vivement, vous pouvez nous 

contacter par téléphone ou par mail. 

Accompagnement des aidants 

Le réseau COGLIM a lancé le programme ALFA 

(Alzheimer Familles Aidants) en novembre sur 

Saint-Yrieix.  11 aidants ont pu bénéficier 

gratuitement de 6 sessions animées par un 

professionnel sur différents thèmes 

(comprendre la maladie, communiquer avec son 

proche, vivre avec la maladie à domicile, les 

aides disponibles…). Un prochain programme 

sera mis en place d’ici le mois de juin. Si vous 

souhaitez obtenir des informations 

supplémentaires, ou adresser un aidant 

intéressé par cette formation, vous pouvez  

prendre contact avec le réseau Coglim : 

Tél : 05 55 14 03 16 

Mail : reseau.coglim@hotmail.fr  

 

Arrivée des deux gestionnaires de cas 

Melle NAHON, ergothérapeute, et Mme DIET, 

assistante sociale, ont pris leurs fonctions en 

tant que gestionnaires de cas (ou coordonnateur 

de santé), au sein de la MAIA. Elles peuvent 

intervenir à la demande des partenaires et 

services du territoire, lorsque ceux-ci décèlent 

une personne en situation complexe. Les 

critères de cette complexité ont été définis en 

groupe de travail, afin de se rapprocher au 

mieux des besoins locaux. Une première liste de 

6 personnes susceptibles d’avoir un besoin réel 

de coordination en gestion de cas a été établie  

par ce groupe de travail. Le suivi par les 

gestionnaires de cas  commence en janvier 2012. 

 

 

Formations ouvertes aux professionnels 

 

Dans le cadre de la mutualisation des ressources et dans 

un objectif d’homogénéisation des compétences sur 

l’ensemble du territoire de la MAIA, le CH de St-Yrieix 

ouvre les formations s’effectuant au sein de 

l’établissement. Un ou deux agents extérieurs pourront 

ainsi participer gratuitement à ces sessions. 

Une formation de 3 jours sur la relation d’aide 

(accompagnement quotidien et relation institutionnelle, 

positionnement de chacun, outils et méthodes de 

communication…) aura lieu les 10, 11 et 17 janvier.  

Si certains de vos agents sont intéressés, ou si vous 

souhaitez avoir davantage de renseignements,  merci de 

le faire savoir rapidement auprès de la MAIA. 

Ce type de formation est pluriannuel, et pourra donc 

accueillir d’autres personnes par la suite. 

 

mailto:reseau.coglim@hotmail.fr

