
UOTIDIENNE
AUXILIADOM
Auxiliadom , est une société de
services à la personne , spécialisée
dans la prise en charge de publics
fragiles , âgés et handicapés , ou
des maladies comme la perte
d ' autonomie , Alzheimer etc.
L'

entreprise a été créée en 2011
par une infirmière spécialisée en
gérontologie . L'

entreprise a bâti sa
croissance et son succès sur une
offre de services unique , articulées
en deux temps . En amont , une
assistante sociale Auxiliadom ,
experte dans l ' écosystème
juridique et social , fait le lien
entre les autorités administratives
locales et la famille , puis aide à
définir le cahier des charges et le
planning de la mission . En aval ,

les auxiliaires de vie Auxiliadom ,
dûment formés , apportent les
soins quotidiens , dans le cadre
d ' un suivi qualité permanent.
Auxiliadom compte 600
professionnels et intervient sur 28
départements.
Des services personnalisés et à la
carte , répondant aux besoins de
chacun
Chaque bénéficiaire étant unique ,
Auxiliadom a développé un service
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 escarres -
Habillage , coiffure et soins de
beauté

Tâchesménagères
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 factures - Prise de RDV
- Rédaction et relève du courrier

Accompagnement en sortie
Transport véhiculé - Promenades
- Sorties culturelles -
Accompagnement aux voyages

Activités intellectuelles et
sensorielles
Ateliers individualisés et spécialisés
dans la maladie d' Alzheimer - Jeux
de langage , mémoire , expression -
Exercices de stimulation
Retrouvez Auxiliadom et toutes
les informations sur : www.
auxiliadom .com
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