Le Maintien à Domicile
des Personnes Âgées

est, avec l’espérance de vie grandissante,
un véritable enjeu de santé publique.
Toute personne confrontée à la dépendance
le sait : l’âge, la maladie ou la fatigue
nécessite une organisation humaine
et matérielle efficace.
Nous avons rencontré à Phalsbourg,
Madame Suzanne Hauter, 81 ans
qui utilise des services d’aide à domicile
et Monsieur André Bracke, gérant
de la structure Part’âge A Dom
Madame Hauter, Pourquoi avez-vous opté pour de l ‘aide à domicile ?
« Il y a 5 ans, mon mari était malade, c ‘est à cette occasion que j’ai rencontré monsieur Bracke. Grace à lui et à son
équipe d ‘intervenants à domicile, nous avons été très soutenu dans cette épreuve. Plus récemment, j ‘ai décidé de
faire de nouveau appel à lui, car étant seule maintenant, j ‘ai besoin d ‘un soutien, d’une compagnie aussi ».
Pouvez vous nous expliquer quelles aides vous apporte Part’âge A Dom ?
« Je marche avec une canne, j‘ai du mal à monter mes escaliers pour atteindre la salle de bain à l ‘étage, les auxiliaires de vie m ‘aident pour me déplacer dans la maison, et pour faire ma toilette, j’ai aussi besoin d’aide pour faire
le ménage ou aller faire quelques courses. Ca m’apporte une présence pour dialoguer, vous savez, je me sens seule
depuis que mon mari est parti. Les dames sont très gentilles avec moi, et Monsieur Bracke est toujours là quand je
l‘appelle, je sais que je peux compter sur lui. Je conseille à toutes les personnes seules de faire comme moi » !
Monsieur Bracke, pouvez-vous nous parler de votre activité ?
« Avant tout, il est important de comprendre que de plus en plus de personnes comme madame Hauter sont
confrontées à la question de la dépendance et cherchent donc des solutions pour prolonger leur autonomie chez
elles. Notre métier consiste à les soutenir dans cette démarche. Nous proposons donc une gamme de services complète : l’aide à la préparation et prise des repas, l’aide au lever et au coucher, l’aide à la toilette et aux changes et
l’accompagnement aux courses, à la promenade et au transport. Il est important de préciser que ces prestations
sont assurées par une équipe d’Auxiliaires de Vie Sociale qualifiées.
Nous intervenons aussi pour des prestations d’entretien du logement, mais aussi un service de livraison de repas à
domicile ».
Quel est votre secteur d ‘intervention ?
« Notre structure est autorisée par les Conseils départementaux de Moselle, de la Meurthe et Moselle et du Bas-Rhin,
nous pouvons ainsi intervenir sur un large secteur auprès des bénéficiaires d ‘aide financière de ces départements
(APA*, PCH**). Nous sommes également Conventionné avec la CARSAT et de nombreuses mutuelles ».
Comment prendre contact avec vous ?
Rien de plus simple : Vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi au 03 87 08 89 82 et aussi visiter notre site :
http://www.partageadom.fr
*APA : Aide Personnalisée d ‘Autonomie, **PCH : prestation de compensation du Handicap

Part’âge à Dom
Sas Amad

03 87 08 89 82
06 42 84 05 06

1, rue de la Gare
57560 ABRESCHVILLER
sasamad@partageadom.fr
www.partageadom.fr

776921600

A votre service
24 h/24 et 7 j/7

