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En savoir plus sur
L’APADD

L’ APADD a pour objectif d’intervenir,
d’organiser, de gérer et de coordonner
toutes les actions destinées à assurer
et à promouvoir l’aide à domicile ou de
proximité, individuelle ou collective,
aux aidant ou à toutes personnes
présentant une perte d’autonomie
pour leur permettre de garder ou de
retrouver leur autonomie et pour les
seconder dans les gestes de la vie
quotidienne.

Votre automonie est précieuse,
Nous vous aidons à la préserver.

Contactez Nous :
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Nos 7 engagements au service
de l’autonomie

Un service personnalisé

Qualité des intervenants

Lorsqu’une prestation nous est demandée, il
ne s’agit pas seulement d’un service, mais aussi
d’un accompagnement. C’est pourquoi, nous
évaluons les besoins ensemble au domicile du
bénéficiaire.

Les prestations sont assurées par des
intervenant(e)s qualifié(e)s justifiant d’un
diplôme d’aide soignant, d’auxiliaire de vie ou
équivalent et d’une expérience significative à
domicile.

Répondre aux urgences

Continuité des services

Un numéro direct accessible 24h/24 et 7j/7 est
communiqué dès le début des prestations. En
cas de besoins, les bénéficiaires y trouveront
toute l’assistance nécessaire.

En cas d’absence d’un de nos intervenants, et
sauf contre-indication de la part du bénéficiaire,
il est automatiquement remplacé.

Travail en coordination
Nous assurons le suivi avec les autres
intervenants de santé (médecin, infirmier(ère)…).

Liberté
Rien de contraignant dans notre engagement.
Nous respectons le choix des horaires, de la
fréquence et de la durée de l’intervention.

Toujours à l’écoute

L’APADD met à votre disposition des intervenants recrutés selon leur expérience
et leur qualité relationnelle. A votre écoute, ils vous conseillent, et proposeront des
solutions à vos préoccupations. Nous participons au maintien de l’autonomie, le but
de nos interventions étant d’accompagner la personne et non de faire à sa place.

Soucieux d’assurer un service de
qualité, nous nous engageons
auprès de nos bénéficiaire et
garantissons :
Un suivi personnalisé
Une continuité de service
Un personnel compétent
et formé régulièrement

Un projet d’accompagnement personnalisé
Nos prestations s’intègrent dans un projet
individualisé d’aide et d’accompagnement
élaboré à partir d’une évaluation globale
des besoins de la personne. Elaboré
conjointement avec le bénéficiaire et
sa famille, le projet d’accompagnement

Nous vérifions régulièrement la qualité du
service que nous apportons. Notre volonté est
de dégager le bénéficiaire de tout souci lié à
l’intervention d’une personne extérieure.

huit grandes catégories de prestations :
L’ accompagnement aux soins de nursing
(aide au lever, à la toilette, à l’habillage),
L’ aide à la mobilité,
L’accompagnement hors du logement
(marche à pied…),
Des activités qui ont un sens pour la
personne (faire à manger, faire les courses),

Un accompagnement
adapté

L’aide à la préparation et à la prise des
repas,
Les activités cognitives et de maintien de
l’autonomie,
L’entretien du logement et du linge,
Le maintien du lien social (réalisation
d’activités groupées…).

individualisé tient compte de l’histoire et
des souhaits du bénéficiaire. Il recense ses
habitudes de vie, ses goûts, ses centres
d’intérêts et ses désirs exprimés. Il est ajusté
en fonction des capacités de la personne et
mis à jour tous les 6 mois au maximum.

Pour un accompagnement
quotidien adapté
Ce projet personnalisé permet d’accompagner la personne tout en la respectant et en la
stimulant dans la réalisation des actes quotidiens. Chaque jour, le personnel intervenant au
domicile de la personne tient compte des envies, mais aussi des difficultés de la personne
et lui permet de les surmonter, sans jamais la mettre dans une position d’échec face à
l’action à réaliser.

