Experts dans l’accompagnement des

malades d’Alzheimer et apparentés

propose une gamme complète de services de haute qualité
dédiés aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et apparentées

Stimulation

•

Contribution au maintien de l’autonomie par des activités adaptées et régulièrement actualisées

•

Stimulation des facultés du Bénéficiaire afin de les maintenir et
de retarder au maximum l’avancée de la maladie

•

Etablissement d’une communication adaptée à l’évolution de la
maladie

•

Stimulation lors des activités d’accompagnement ( voir ci-

Soutien aux Aidants

Accompagnement
au quotidien

dessous)

•

Toilette, habillage, coiffure et mise en beauté

•

Préparation et aide aux repas

•

Aides aux déplacements et transferts de position

•

Accompagnement extérieurs

•

Aide à la prise de médicaments

•

Aide administrative

•

Aide ménagère

•

Gardes de nuit (via notre partenaire AUXILIARIS)

Nous savons à quel point la situation peut être difficile pour un Aidant Notre rôle n’est absolument de vous remplacer mais de vous
soutenir et de vous apporter un certain répit en apportant :
•

Une présence attentive et régulière

•

Un relais auprès de votre parent

•

Une aide à développer les attitudes les mieux adaptées

•

Une aide pour rester en relation au fur et à mesure des avan-

cées de la pathologie
•

Un aménagement adapté de l’environnement du Bénéficiaire

Pou r obtenir plu s d’inf ormations sur nos services, n’hésitez pas à nous contacter
Téléphone : 01.47.28.75.21 - Courri el : contact@alzhei mer- aid ant-assi stance.fr
www. alzhei mer-aid ant- assi stance.fr

adapte ses services à chaque Bénéficiaire et à chaque étape de
la pathologie grâce à son fonctionnement en trois temps.

Formation des intervenants
Nos assistant(e)s de vie Alzheimer sont systématiquement formé(e)s
sur la pathologie et sur les activités de stimulation cognitives et
physiques par des formateurs de France Alzheimer et des
professionnels paramédicaux (art-thérapeute, musicothérapeute,
ergothérapeute, psychomotricienne), avant d’être recrutés.

Mise en place des interventions
Lors d’un rendez-vous à domicile, nous évaluons les besoins de la
personne malade afin de proposer une solution adaptée, nous vous
présentons nos services, le livret d’accueil ainsi que la Charte
Ethique, Déontologie et Qualité.
A la suite de ce rendez-vous, un devis gratuit vous sera envoyé. Après
votre accord, la Coordinatrice viendra vous présenter l’Assistant(e) de
Vie pour sa première intervention.

Suivi personnalisé des prestations
La Coordinatrice s’assurera du bon déroulement des interventions
par un suivi régulier (appels, visites, courriels, …). En cas d’absence
de l’Assistant(e) de Vie, son remplacement sera organisé. En outre,
une ligne d’astreinte est en place pour les situations d’urgence
24h/24 et 7j/7.

propose des tarifs dégressifs selon le volume hebdomadaire

Tarification

d’intervention pour faire face aux besoins accrus avec l’avancée de la maladie.

AVANT réduction d’impôts*

APRES réduction d’impôts*

De 4 à 10 heures

27.90 € TTC / heure

13.95 € TTC /heure

De 11 à 15 heures

26.90 € TTC / heure

13.45 € TTC /heure

De 16 à 20 heures

25.90 € TTC / heure

12.95 € TTC /heure

Au-delà de 20 heures

24.90 € TTC / heure

12.45 € TTC /heure

Interventions en
EHPAD

30.77 € TTC / heure

15.39 € TTC / heure

Nos tarifs sont majorés de 25% les dimanches, de 50% jours fériés et de 90% le 1er mai et le 25 décembre
* dans la limite fixée par l’Etat de 12000 € par an

NOS GARANTIES
Spécialistes

dans notre domaine, nous intervenons exclusivement auprès de malades

d’Alzheimer et apparentés. Forts d’un savoir-faire reconnu, nos intervenants ont la capacité de
s’adapter à toutes les manifestations de la maladie.

La Bientraitance

est au cœur de nos préoccupations. L’implication et l’expertise de nos

équipes assurent respect et bien-être à nos bénéficiaires et offrent aux Aidants le répit et le soutien
dont ils ont besoin.

Séléctionnés

pour leurs qualités humaines et leur expérience, nos intervenants ont tous suivi

une formation spécifique sur la maladie d’Alzheimer et les pathologies apparentées.
Cette formation, avec la participation de formateurs France Alzheimer et paramédicaux, aborde tous
les aspects de l’accompagnement des malades d’Alzheimer et apparentés de façon à faire de nos
Assistant(e)s de Vie des professionnel(le)s qualifié(e)s pour ces interventions

Experts dans l’accompagnement à domicile des malades d’Alzheimer et apparentés
———Notre approche unique basée sur une formation pré-embauche exclusive de nos
intervenants nous permet d'apporter bien plus à nos bénéficiaires et à leurs Aidants que
de simples services d'aide à domicile.
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