Un service professionnel et surtout humain

Spécialiste des prises en charge lourdes

- A lz he im er - Pa rk in so n - AVC - Han d i ca ps -

propose une gamme complète de services de haute qualité

Transport de PMR

Accompagnement
de la fin de vie

Aide humaine

dédiés aux personnes en perte d’autonomie et organisés en pôles d’expertise

•

Stimulation/Assistance au quotidien

•

Toilette, habillage, coiffure

•

Préparation et aide aux repas

•

Transferts de positions / Aide aux déplacements

•

Accompagnements extérieurs

•

Aspirations endo-trachéales

•

Garde de nuit

•

Soutien aux aidants

•

Aide administrative

•

Aide ménagère

Service conventionné d’assistance intégré à l’équipe
pluridisciplinaire de soins palliatifs.
Service pris en charge par la CPAM.

Service de transport dédié aux personnes à mobilité
réduite, en fauteuil ou non. Ce service peut être utilisé sur
une base régulière ou de façon ponctuelle.
•

RDV médicaux

•

Visites familiales

•

Courses

•

Gare ou aéroport

•

Tout autre accompagnement

Pour obtenir plus d’informations sur nos services, n’hésitez pas à nous contacter
Téléphone : 01.40.87.15.15 - Courriel : info.paris@auxiliaris.fr - www.auxiliaris.fr

reste à l’écoute de vos besoins, et vous propose un service
sur mesure et un suivi personnalisé.

Diagnostic précis de vos besoins
Au cours d’un rendez-vous dans nos locaux ou à votre domicile, nous
établissons un diagnostic complet de vos besoins et de votre situation.
Au cours de cette évaluation, nous vous expliquons en détail notre
fonctionnement, répondons à vos questions et nous vous remettons un
livret d’accueil récapitulant le fonctionnement et le déroulement des
prestations. Nous vous adressons, sous 48h, un devis personnalisé.

Sélection de votre intervenant
Nous sélectionnons dans notre réseau le profil qui correspond le mieux
à vos besoins. Notre processus de recrutement a été validé par une
équipe médicale et s’attache particulièrement à l’expérience et au
potentiel humain des auxiliaires. Nous considérons, en effet, qu’au-delà
de la technique, la dimension humaine et l’entente entre votre
intervenant et vous conditionnent le bon déroulement des prestations.

Présentation de votre intervenant
Nous vous présentons ensuite l’intervenant dont le profil et les
compétences répondent le mieux à vos besoins spécifiques. Cette étape
est primordiale pour établir une relation de confiance avec le nouveau
partenaire de votre quotidien. L’intervenant aura été préalablement
« briefé » afin d’être immédiatement opérationnel et l’accent est mis sur
la communication.

Suivi personnalisé des prestations
Parce que vos besoins et votre situation peuvent évoluer avec le temps,
Nous avons mis en place une procédure de suivi personnalisé. Votre
conseiller se tient à votre disposition pour faire le point ou réajuster nos
prestations à vos attentes. N’hésitez pas à lui faire part de vos
suggestions. En outre, une ligne d’astreinte est en place pour répondre
aux situations d’urgence en-dehors de s heures de bureau, 7j/7.

vous propose des tarifs Tout Inclus » sujets à la réduction
d’impôt de 50%* grâce à notre agrément Qualité.

Tarification

Aide à domicile

AVANT réduction d’impôts*

APRES réduction d’impôts*

A partir de 19.40 € TTC /heure

A partir de 9.70 € TTC /heure

Forfaits et
prestations 24h/24
Transport véhiculé

Nous consulter pour un devis

Taux horaire 27.30 € TTC +
16.50 € TTC de prise en charge

A partir de 21.90 € TTC par trajet

- Nous intervenons en mode prestataire et/ou mandataire selon la situation et les besoins Nous nous alignons sur le taux horaire APA de votre département
si vous bénéficiez de la PCH ou de l’APA**
Nos tarifs sont majorés de 30% les dimanches et de 50% les jours fériés.
Conformément à la Convention Collective en vigueur, les prestations le 1er mai et le 25 décembre sont majorées de 100%.
Les courses véhiculées après 20h sont majorés de 30%.
* dans la limite fixée par l’Etat de 12000 € par an
** Prestations de 2h30 minimum

Un service professionnel et surtout humain
Spécialistes

dans nos domaines d’interventions, notre processus de recrutement des auxiliaires de

Nos garanties

vie et notre cycle de formation continue ont été validés par un médecin expérimenté afin de sélectionner les
meilleurs intervenants. Sur les différents thèmes de formations, nous faisons intervenir des spécialistes du
monde médical et paramédical souvent référents dans leurs activités (France Alzheimer, Réseau SLA, etc.)

La dimension humaine

est au cœur de nos préoccupations et nous aspirons à vous

apporter bien plus qu’un service technique, aussi bien au travers des prestations que de l’encadrement. Ce
supplément d’âme et cette ambiance familiale sont réellement des fondamentaux de notre intervention.

Des intervenants de qualité

que nous avons rigoureusement sélectionnés pour leurs

qualités humaines et leur expérience. Tous disposent de qualifications ainsi que d’une solide expérience
auprès de personnes en perte d’autonomie. Nos intervenants intègrent également un programme de formation
unique basé sur le développement du savoir-être et du savoir-faire

Le mot du directeur
« Auxiliaris est une aventure humaine exceptionnelle. Il n’est rien de plus satisfaisant que de
travailler avec un objectif aussi vertueux et utile que celui d’embellir le quotidien d’une personne en
perte d’autonomie. Notre ambition est de vous accompagner chaque jour et de vous permettre de
vivre dans les meilleures conditions chez vous, sans bouleverser vos habitudes. Nous aspirons
sincèrement à vous apporter bien plus qu’un service. »
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