
Bulle d’air®

Service de répit à domicile pour les aidants
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Un service innovant de répit à domicile
créé et développé par la Mutualité Sociale Agricole
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Depuis 2011 : un mandat de la MSA 
Alpes du Nord pour déployer le 
service en Isère, Savoie et Haute-
Savoie.

En 2016-2017 : conduite d’un projet 
de recherche action sur la 
modélisation d’un service de répit à 
domicile avec le soutien de la CNSA et 
de la CCMSA.

En 2017 : « Bulle 2 » Essaimage 
national avec le soutien de la Caisse 
Centrale de MSA.

En 2020: « Bulle 3 » et extension 
« Bulle 2 »



Un service de répit pour les aidants

Association porteuse du projet PRESENCE A DOMICILE

• Juin 2017: appel à projet/candidature retenue

• Mars 2018: création du service Bulle d’air Tarn et Garonne

• Juillet 2018: labellisation du service Bulle d’air, 100% des critères atteints

Territoire d’intervention: le département du Tarn et Garonne.

• En 2020 : Évaluation Essaimage TARN



Un service de répit pour les aidants

Le service Bulle d’air?

Notre service est inspiré du baluchonnage québécois.

Différencier du service québécois par:

• Une cible élargie à tous les aidants de personnes 

fragilisées (pas seulement par la maladie d’Alzheimer)

• Une durée minimale d’intervention abaissée à une

demi-journée

Nos spécificités:

Un service spécialiste du répit à domicile qui propose des 

interventions « à la carte »:

- d’aide au répit en journée

- de garde de nuit

- de « relayage » 24h/24
Aucun service

SSIAD

Accueil de jour

Aide à domicile

27%

59%

14%

59%
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Quoi ?

24h/24 et 7j/7

Un service de remplacement de l’aidant

Sur quelle durée ?
De 3h consécutives 

jusqu’à plusieurs jours d’affilée
- Avec un unique intervenant jusqu’à 48h -

A quelle fréquence ? Ponctuellement 
ou de façon régulière
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À domicile 

Pour qui ?
Les aidants familiaux et leur proche fragilisé par l’âge, la 

maladie ou le handicap

Un service de répit  « à la carte »



Les étapes de l’intervention

Appel téléphonique 

Évaluation à domicile 
A l’issue : devis personnalisé - Appui aux dossiers de prise en charge financière 

Mise en place et réalisation de l’intervention
•proposition d’un intervenant(e) adapté à la situation ;
•démarches administratives liées à l’embauche ;
•remplacement de l’aidant par l’intervenant(e) ;
•permanence de l’association tout au long des interventions.

Suivi de l’intervention et bilan avec l’intervenant(e) et la famille.

1

2
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Le profil des relayeurs

45 % ont suivi le module

de formation Bulle d’Air

35 % sont diplômés 

des filières médico-
sociales
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Une décharge administrative de l’aidant et 

l’aidé

* Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24/11/1999

Le particulier
(l’employeur)

Le relayeur
(le salarié(e))*

L’association Bulle d’Air
(le service)

Contrat de mandat Pré sélection

Conseil et
accompagnement

Contrat de travail

Un mode de fonctionnement en mandataire permettant : 
• l’Intervention d’un salarié unique jusqu’à 48h consécutives ;
• une baisse du coût de l’intervention ;
• une capacité à intervenir sur un territoire élargi.
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6 - tarifaires et aides financieres

Principe 
Le coût total d’une intervention Bulle d’Air comprend :
• les frais d’accompagnement (horaires et mensuels) et la cotisation annuelle appelés 

par l’association ;
• le salaire net du salarié et les charges sociales associées.
→ L’évaluation à domicile est gratuite.

Tarifs

16,20€ 6,30€/H
de reste à charge en 

moyenne après aides



Aides à la solvabilisation
ordre de mobilisation

Rang 1

Rang 2

Rang 3

Rang 4

Rang 5

Rang 6

Aides liées à l’emploi d’un salarié déclaré

(exonération liée à la perte d’autonomie, pour les + 70 ans, 
déduction forfaitaire)

Aides légales (Droit au répit…)

Aides des organismes de protection sociale 
obligatoires (MSA, SSI, CAF…)

Aides des organismes de protection 
sociale complémentaires

(AG2R, Alliance professionnelle…)

Autres aides extra légales 
(plateforme de répit, …)

Crédit

d’impôt,

Déduction

fiscaleAlliance pro : Agrica, Audiens, B2V, 

IRP Auto, Lourmel, Pro BTP


