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ÉDITO DE DANIELLE COFFE,
FONDATRICE D’AUXILIADOM
«L
 A SOCIÉTÉ FRANÇAISE DOIT POUVOIR RÉPONDRE AU DÉFI DU VIEILLISSEMENT
DE LA POPULATION DE MANIÈRE DIGNE ET RESPECTUEUSE »

Auxiliadom est une entreprise française, spécialisée dans les ser vices aux personnes âgées et
handicapées. C’est un choix que nous avons fait dès notre création, convaincus que ce secteur demande
un engagement à part entière et une exigence de qualité sans faille. Nous sommes également une des
seules entreprises à employer des assistantes sociales diplômées pour faire un lien entre les services que
nous proposons, les partenaires médico-sociaux locaux et régionaux et les familles.
Nous prenons par ailleurs un soin particulier à recruter et à former des auxiliaires de vie passionnés, en
leur proposant aussi souvent que possible une évolution de carrière au sein de notre société. Ceux-ci, au
contact des personnes fragilisées au quotidien, sont au cœur du dispositif de maintien à domicile. Nous
souhaitons, avec ces partis-pris exigeants, nous donner toutes les chances de garantir aux familles une
prise en charge de qualité en coordination avec l’écosystème du soin à la personne en France.
L’enjeu est de taille. Dans un contexte de vieillissement accru de la population, la capacité de notre pays
à assurer le maintien à domicile des personnes âgées et fragilisées, dans de bonnes conditions, est une
question cruciale. Elle le sera de de plus en plus dans les années à venir.
Le maintien à domicile : une problématique cruciale pour notre pays
Qu’elles soient valides, en situation de handicap, en rémission ou bien sujettes à des pathologies les
personnes, âgées de 83 ans en moyenne, sont fragilisées. Elles sont plus de 90% à souhaiter rester
à domicile, dans un environnement où elles se sentent bien. Les orientations gouvernementales vont
également dans le sens du maintien à domicile, avec une réglementation et un dispositif d’aides
financières adaptés.
Une société éclatée et des familles qui ont besoin d’aide
Dans notre société moderne, où la mobilité géographique est de plus en plus importante, les familles
sont souvent éclatées. Elles ne peuvent donc être aussi présentes que nécessaire pour assister leurs
aînés, surtout dans les zones rurales. Par ailleurs, les structures gérontologiques administratives locales,
souvent débordées, ne disposent pas d’effectifs suffisants. Le gouvernement et les structures publiques
doivent donc pouvoir compter sur des organismes privés.
C’est pourquoi des sociétés de services à la personne telles qu’Auxiliadom deviennent de véritables alliés
pour les services publics. Plus ces entreprises seront spécialisées et compétentes dans la prise en charge
et le suivi de ces publics fragiles et plus la société française pourra répondre au défi du vieillissement
de la population de manière digne, respectueuse et qualitative, pour la plus grande satisfaction des
bénéficiaires, des familles, des acteurs médico-sociaux et des instances gouvernementales.
C’est sur ces convictions qu’Auxiliadom a bâti ses actions et construit sa crédibilité depuis cinq ans.
Nous continuerons à nous engager au quotidien, avec nos équipes, pour donner à notre métier, plus
que jamais essentiel, toutes ses lettres de noblesse.
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AUXILIADOM, UNE HISTOIRE MARQUÉE PAR LA PASSION ET L’ENGAGEMENT

UNE HISTOIRE ET UN ADN PARTICULIERS
Auxiliadom a été fondée en 2011 par Danielle Coffe,
fo r te d ’u n e exp é ri e n ce d e tre nte - cin q a n n é e s e n
tant qu’infirmière au sein d’un service hospitalier de
gérontologie et en tant que Directrice d’EHPAD, et
aujourd’hui retraitée. Cette dernière était convaincue
que les services à la personne sont voués à jouer un
rôle prépondérant dans notre société à la démographie
vi e illis s a nte et a ux s tr u c tu re s p u b li q u e s s o u ve nt
débordées par la demande. Au moment de la création,
elle est persuadée que le soin à domicile est une affaire
de professionnels.
C ’e s t p o u r q u o i e l l e d é l a i s s e vo l o n t a i r e m e n t l e s
traditionnels services de garde d’enfant ou de bricolage
pour centrer son entreprise, Auxiliadom, sur son cœur
de métier : les services aux personnes fragiles souhaitant
opter pour un maintien à domicile, personnes âgées et
personnes en situation de handicap. Auxiliadom décide
même d’intégrer des assistantes sociales, en interne, afin
de créer plus de proximité et de lien humain avec les
bénéficiaires et leurs familles.
UN ACTEUR RECONNU POUR SON
PROFESSIONNALISME ET SON EXIGENCE.
Dans l’environnement français de l’aide à la personne,
Auxiliadom occupe une place à part, tant par les profils
de ses travailleurs sociaux et de ses auxiliaires de vie que
par sa spécialisation au niveau de l’accompagnement
dans les actes de la vie quotidienne. Le succès est
ve nu ré comp e nse r cet te exig e n ce : e ntre 2014 et
2015, l’entreprise a connu une croissance record de
58% et la dynamique se poursuit en 2016. Elle compte
aujourd’hui plus de 400 salariés et est présente dans
28 départements. Elle prévoit d’étendre rapidement
son réseau pour couvrir tout le territoire en ouvrant une
vingtaine d’agences dans les 4 prochaines années.

UN MODUS OPERANDI UNIQUE, AXÉ SUR LA PROXIMITÉ
ET LA QUALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE
La valeur ajoutée et le savoir-faire uniques d’Auxiliadom
sont liés à la compétence de ses assistantes sociales
ainsi qu’à l’expertise de ses auxiliaires de vie, diplômés
ou dûment formés. Auxiliadom intervient en amont ou
en aval des décisions d’attribution d’aide au maintien à
domicile. Les interventions se déroulent souvent en trois
temps :
Dans un premier temps, contactées par les familles, les
assistantes sociales d’Auxiliadom, expertes en matière
d’interventions sociales, accompagnent les bénéficiaires
dans les formalités administratives et les dossiers de
demande d’aides. Elles les orientent, en liaison avec
les structures administratives en charge localement,
le tout, dans le respect d’une démarche éthique et
déontologique.
Dans un deuxième temps, les besoins et le cadre de
la prise en charge sont évalués conjointement avec ces
structures, via des réunions et des visites (soins, durée,
aménagement du domicile…) et l’aide est dimensionnée
de manière adaptée.
Enfin, dans un troisième temps, une fois le cadre de
l’intervention défini et les aides obtenues, les assistantes
sociales d’Auxiliadom mettent en place un cahier des
charges qui va encadrer et organiser la prestation dans
le temps. Les assistantes sociales présentent l’auxiliaire
de vie à la famille et exposent le déroulement de la
mission ainsi que le planning des interventions. Un suivi
qualité est assuré tout au long de la mission.
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L’AUXILIAIRE DE VIE AU CŒUR DU DISPOSITIF

UNE HISTOIRE ET UN ADN PARTICULIERS

Un recrutement exigeant

Des services personnalisés et à la carte,
répondant aux besoins de chacun

Auxiliadom a placé sa valeur ajoutée et sa différenciation essentielle dans la qualité et
le sérieux des soins dispensés à ses bénéficiaires, personnes âgées et handicapées.
L’auxiliaire de vie, au cœur du dispositif, est formé et suivi afin de soutenir, au jour
le jour, chaque bénéficiaire dans ses tâches mais aussi dans son confort de vie. Il
apporte également une présence chaleureuse et humaine dans le quotidien parfois
monotone des personnes fragiles. Au terme d’un processus de recrutement exigeant,
Auxiliadom sélectionne les candidats selon 2 critères qu’elle estime essentiels :
Leur parfaite maîtrise de la gestion de bénéficiaires en perte d’autonomie ou non
autonome
Leur caractère, leur bienveillance et leur humanité
Un processus de formation rigoureux
Auxiliadom garantit que tous ses auxiliaires de vie missionnés sont totalement
opérationnels et professionnels, dès le premier jour de prise en charge, et ce, même
si le bénéficiaire présente une pathologie liée au vieillissement ou au handicap :
Alzheimer, Parkinson, AVC… Pour garantir cette expertise, Auxiliadom a mis en place
trois types de formations et d’accompagnement :
Des formations continues dans lesquelles chaque geste professionnel est analysé
et révisé afin de garantir le meilleur confort de l’usager et de l’auxiliaire (position à
adopter pour les manipulations, utilisation des appareillages…)
Des formations de spécialisations qui permettent aux auxiliaires qui le souhaitent
d’étendre leur champ de compétences sur certaines pathologies spécifiques
Un accompagnement des auxiliaires dans leurs souhaits de professionnalisation :
VAE DEAES, DEAS…
Un encadrement étroit

Chaque bénéficiaire étant unique, Auxiliadom
a développé un ser vice de diagnostic qui
permet de définir de façon personnalisée les
besoins. Les savoir-faire des auxiliaires de vie,
au service de l’autonomie des bénéficiaires,
ont été regroupés en 6 catégories :

• Soutien à l’autonomie
	Aide à la toilette – Aide aux changes Transferts (aide au lever/ coucher) - Aide
aux déplacements Garde de nuit et garde
malade- Suivi de la prise de médicaments
- Prévention des esc arres - H abillage ,
coiffure et soins de beauté
• Tâches ménagères
Travaux ménagers – Repassage - Petite
couture
• Préparation des repas
	Préparation des repas, Courses, Aide à la
prise des repas, Surveillance des régimes
• Assistance administrative
	Démarches administratives - Gestion des
f a c ture s Prise d e R DV - Ré d a c tio n et
relève du courrier

Une fois les auxiliaires de vie en mission, des formateurs professionnels Auxiliadom
leur appor tent une formation complémentaire, directement au domicile du
bénéficiaire, en fonction de l’environnement, de l’évaluation et des particularités des
besoins de celui-ci.

• Accompagnement en sortie

Des entretiens réguliers avec les formateurs permettent d’anticiper les problèmes
éventuels. Ces derniers passent au domicile du bénéficiaire pour une évaluation
qualité de la prise en charge. Ils interviennent également auprès de l’auxiliaire
de vie et veillent au bon déroulement des interventions. Ils travaillent en étroite
collaboration avec l’assistante sociale pour remonter les informations nécessaires au
suivi de la prestation.

• Activités intellectuelles et sensorielles

	Transport véhiculé – Promenades - Sorties
culturelles - Accompagnement aux
voyages

	Ateliers individualisés et spécialisés - dans
la maladie d’Alzheimer - Jeux de langage,
m é moire , expression - E xe rcices de
stimulation

L’entreprise, en pleine croissance, recrute en permanence des auxiliaires de vie motivés
et passionnés par leur métier. Des postes sont à pourvoir en permanence dans toute
la France.
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LES SOINS À DOMICILE :
UN SECTEUR EN PLEINE CROISSANCE
PRIVATISER LES SOINS À DOMICILE : UN ÉQUILIBRE ENTRE RENTABILITÉ
ET EXIGENCE DE QUALITÉ
Le secteur du maintien à domicile pesait huit milliards d’euros en 2014,
avec une croissance moyenne de 7% depuis 2003. 16 000 entreprises sont
aujourd’hui actives sur ce segment. 22% d’entre elles appartiennent au
secteur privé fin 2013 contre 5% en 2005. La part du privé a donc plus que
quadruplé en une dizaine d’années. Ces chiffres démontrent que les acteurs
du privé sont voués, dans les années qui viennent, à devenir des interlocuteurs
incontournables pour la prise en charge des seniors à domicile. Auxiliadom
est convaincu que les acteurs qui réussiront dans ce domaine seront ceux
qui sauront concilier les impératifs de rentabilité avec l’exigence de qualité
et d’humanité inhérente à ce type de prestations. La réussite passe par une
exigence dans le recrutement, notamment pour celui des auxiliaires de vie,
par une formation pointue et un encadrement au quotidien, ainsi que par une
grande réactivité dans la mise en œuvre des prestations pour garantir une
prise en charge optimale.
DES STRUCTURES PRIVÉES QUI PERMETTENT DE PALIER UNE DEMANDE
GRANDISSANTE
Aujourd’hui, 78% des acteurs sont encore des structures publiques, souvent
associatives. La demande croissante, les amplitudes horaires et la technicité
des profils d’auxiliaires de vie recherchés les conduisent souvent, par manque
de personnel, à s’adjoindre les services de sociétés comme Auxiliadom. Les
interlocuteurs privés interviennent donc pour collaborer avec les équipes et
compléter les dispositifs publics. Une fois le besoin établi et le cadre de la
prise en charge déterminé, la prestation peut être organisée conjointement.
Des auxiliaires de vie expérimentés, prennent ensuite le relais pour assurer les
soins quotidiens aux bénéficiaires, dans le respect du cadre préétabli.

6

6

LE MAINTIEN À DOMICILE :
ENJEU POLITIQUE ET SOCIÉTAL DANS LES ANNÉES À VENIR
Une hausse conséquente des publics
dépendants – des dépenses en augmentation

D e s a ss u ra n ce s p r i v é e s p o u r l e r i s q u e
dépendance ?

La France est engagée dans un processus de
transition démographique, caractérisée par
une augmentation de la longévité des Français
et par une croissance forte et continue des
classes d’âge les plus élevées. Les personnes
de 60 ans ou plus sont aujourd’hui 15 millions,
elles seront 18,9 millions en 2025 et près de 24
millions en 2060. Le nombre des personnes
de plus de 85 ans va presque quadrupler d’ici
2050, passant de 1,4 million aujourd’hui à 4,8
millions. En 2060, une personne sur trois aura
plus de 60 ans (INSEE).

L e G o u v e r n e m e n t f a i t d e l a s o l i d a r i té
nationale le fondement de la LOI n° 2015-1776
du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation
de la société au vieillissement. Ce choix de
société permet de faire face au risque social
que représente la perte d’autonomie.

Depuis plus de vingt-cinq ans, les politiques
publiques n’ont cessé d’évoluer pour mieux
prendre en charge le risque dépendance.
La Prestation Spécifique Dépendance a été
créée en 19 97, l’Allocation Personnalisée
d’autonomie en 20 02, puis 20 04 a vu la
naissance de la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie. Chaque année, les pouvoirs
p u b lic s co ns a cre nt p l us d e 24 millia rds
d’euros au financement de la dépendance soit
un peu plus de 1% du PIB. A cela s’ajoutent
environ 10 milliards d’euros provenant des
bénéficiaires eux-mêmes ou de leur famille.
En effet, ces derniers sont souvent contraints
de financer une grande partie de la prise
en charge liée à l’obligation de maintien à
domicile. Les prestations, s’effectuant parfois
sur des grandes amplitudes horaires , se
soldent par un coût financier important.

Toutefois, dans une perspective d’anticipation
individuelle, chacun peut décider de faire
également appel à une assurance privée.
Selon un sondage réalisé récemment par
l’OCIRP (Organise Commun des Institutions
de Rente et de Prévoyance), 60% des Français
jugent que le financement doit être partagé
entre la solidarité nationale et le privé, c’està-dire par les personnes concernées ellesmêmes. Cette proportion n’était que de 47%
en 2010.
Fin 2010, 5,5 millions de personnes étaient
c o u v e r t e s p a r u n c o n t r a t d ’a s s u r a n c e
dépendance.
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LES CONTACTS :
Contacts Presse :
AUXILIADOM

BE RP

Retrouvez Auxiliadom
et toutes les informations sur :

• Sarah Zennou
06 30 05 02 76 – sarah@be-rp.fr

www.auxiliadom.com

• Heloise Guillet
07 62 58 36 06 – heloise@be-rp.fr

N° Vert : 0805 124 124
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