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NOUVEAUTÉS 
 

• Garde itinérante de nuit 

• Gestion administrative 
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ORGANISER LES  

PRESTATIONS 
 

• Matériel mis à disposition 

• Planning 
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ACTUALITÉS 

 

• Prime COVID - 19 

• Ils parlent de nous … 

Bulletin d’information n°2 

Ce nouveau service permet aux personnes âgées 

en perte d’autonomie de rester chez elle en toute 

sécurité.  

Pour qui ? 

Si vous ou votre proche êtes aidés au cours de la 

journée, mais avez besoin d’une aide le soir ou la 

nuit, sans pour autant nécessiter une présence 

toute la nuit. 

Qu’est-ce que c’est ?  

Il s’agit de visites de courte durée à votre domicile 

qui se déroulent 7 jours sur 7 de 20h et 7h00. Les 

interventions peuvent être ponctuelles ou régu-

lières. Ces passages peuvent être destinés à l’aide 

au coucher, au change, ou à tout autre aide qui 

vous serait nécessaire. Il s’agit aussi de visites de 

sécurisation rassurantes, permettant d’assurer une 

continuité des services et d’apaiser les angoisses 

nocturnes.  

Quels avantages ? 

La garde itinérante de nuit permet d’éviter le 

placement en établissement, de soulager et de 

rassurer les familles. C’est une alternative à la 

garde de nuit. Son coût reste accessible et bien 

moins onéreux que la garde de nuit. Nous res-

tons à votre disposition pour un devis si ce ser-

vice vous intéresse. 

L’aide à la gestion administrative est proposée afin 

d’accompagner les personnes âgées dans les di-

verses démarches administratives de la vie cou-

rante.  

Nos assistants administratifs vous assistent dans le 

classement de vos documents, dans vos dé-

marches administratives, la gestion de votre cour-

rier, la prise de rendez-vous, etc. 

Ce service est assuré par un personnel administra-

tif qualifié. Ce sont des personnes de confiance, qui 

sauront vous accompagner en toute discrétion.  

 

C’est la rentrée ! AuxiFamily vous propose de mettre en place de nouveaux services d’aide à domicile pour 

vous et vos proches. Ces prestations, comme toutes nos autres prestations, sont réalisées dans le respect 

des gestes barrières. 



Préserver la santé des intervenants 

La majorité des accidents du travail et maladies 

professionnels de notre secteur est liée aux exposi-

tions aux risques physiques. 

Nos intervenants sont amenés à utiliser divers pro-

duits d’entretien qui peuvent s’avérer nocifs pour 

la santé sur le long terme. Nous préconisons la 

mise à disposition de gants ménagers au sein des 

domiciles. 

Les mauvais gestes et les mauvaises postures dans 

le cadre de l’aide à domicile sont à la source de 

nombreux accidents de travail. Pour limiter ces 

risques, il est préférable de mettre à disposition 

des outils adaptés : aspirateur, balai télescopique, 

matériel électroménager en bon état, ... 

Privilégier les produits écologiques et réutilisables 

La mise à dispositions de gants ménagers réutili-

sables en remplacement des gants à usage unique 

est moins onéreuse sur le long terme. Il est recom-

mandé de disposer d’une paire de gants à domicile 

pour permettre à l’auxiliaire de vie de réaliser con-

venablement les tâches d’entretien du logement.  

Il peut-être demandé à 

l’intervenant d’aller acheter 

les produits et équipe-

ments ménagers au cours 

des prestations. 

Sectorisation 

Dans le cadre de l’amélioration continue de nos services, nous travaillons actuellement sur un nouveau 

système  de gestion des plannings. L’objectif de la sectorisation est d’éviter les retards lors des interven-

tions et de limiter les déplacements et la fatigue des intervenants. Pour cela, nous organisons progressive-

ment les prestations de chaque intervenant sur un secteur restreint, de préférence proche de leur domi-

cile. De ce fait, les intervenants à domicile peuvent être amener à changer. 

Départ en congés 

Plusieurs absences sont à prévoir au cours des mois à venir en raison de la prise de congés annuels des sa-

lariés. Un remplacement des intervenants vous sera systématiquement proposé. 

Les aides à domicile d’AuxiFamily interviennent dans le cadre de l’entretien du logement au domicile de la 

plupart de nos bénéficiaires. Il s’agit de l’entretien courant, nécessitant l’usage d’un matériel adapté et de 

nombreux produits. Voici quelques astuces pour adapter les équipements mis à dispositions à domicile. 

Une prime COVID-19 pour les salariés de l’aide à domicile 

 

Le 4 Août, le Président de la République a annoncé qu’un accord avait été trouvé entre l’Etat et les dépar-

tements, qui financeront une prime à destination des salariés de l’aide à domicile ayant travaillé durant la 

période de confinement. Cette prime sera versée prochainement aux auxiliaires de vie des services d’aide 

à domicile prestataires.  

Son montant de 1000€ maximum pour un équivalant temps plein sera versée prochainement à ceux que 

notre Président nomme « les oubliés de la prime Covid ». Le montant de cette prime sera calculé au prora-

ta du nombre d’heures travaillées.  

Il explique également que l’objectif de la mise en place de cette prime est de « reconnaître pleinement le 

rôle des aides à domicile durant la période du Covid ». 
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