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Association à but non lucratif

pour le soutien à domicile des personnes âgées ou handicapées

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Vous avez décidé de vivre chez vous le plus 
longtemps possible. L’association P.A. Services 
est heureuse de vous permettre de réaliser votre 
projet.

Ce livret a été conçu pour vous et votre famille, 
afin de vous rappeler en quoi consiste le soutien 
à domicile, vous présenter les valeurs de notre 
structure et répondre à toutes les questions 
d’ordre pratique que vous vous posez.

L’association P.A. Services a pour vocation 
d’intervenir en complément des aides déjà 
existantes et non de se substituer à elles.

Avec Agnès Girod-Guilbaud, votre première 
interlocutrice, notre infirmière coordinatrice, 
notre chargée de mission qualité et toute 
l’équipe de  P.A. Services, je mettrai 
personnellement tout en œuvre pour vous offrir 
le soutien à domicile que vous attendez de 
nous.



Nos engagements 
de qualité

Professionnels de santé
- Médecins
- Aides-soignantes
- Infirmières
- Kinés

Autres intervenants
- Portage des repas
- Téléassistance
- Autre structure

Aidants naturels
- Famille
- Amis
- Voisins

Docteur
Etienne GROSS,

Médecin - Gérontologue 
Directeur de P.A. Services

Continuité

Autonomie Stimulation
Ecoute

Respect
Dignité

Professionnalisme

Communication

Qualité

PE
RS

ONNES AGEES SERVICES

Nos engagements de qualité :
1. Assurer une réponse adaptée aux besoins
dans le respect de la dignité de la personne aidée.
2. Stimuler l’autonomie, aussi faible soit-elle, de
la personne âgée ou handicapée.

3. Offrir des outils de travail et de coordination
basés sur l’écoute et la stimulation de la personne
âgée ou handicapée.
4. Adapter les interventions et les réévaluer
régulièrement aux besoins qui se modifient au fil du
temps.

C’est un choix, c’est un droit !

Notre approche place la personne âgée 
ou handicapée au centre de tout un réseau    
d’intervenants, qui contribuent, chacun dans son 
rôle, à assurer un soutien à domicile de qualité.



Nos engagements 
de qualité

Agnès 
GIROD-GUILBAUD

Directrice adjointe

Depuis sa création en 2001, l’association 
P.A. Services aide les personnes âgées ou 
handicapées à vivre le plus longtemps possible 
chez elles avec les assistances appropriées dans 
un environnement sécurisé et de qualité. 

Certifiée AFNOR depuis 2010, P .A. S ervices 
est là également pour soutenir au quotidien les 
aidants naturels. 

P.A. Services est une association à but non 
lucratif totalement indépendante, fonctionnant 
en complet autofinancement et ne bénéficiant 
d’aucune subvention. Ceci nous permet de placer 
la personne âgée ou handicapée au centre de nos 
préoccupations en toutes circonstances.

En 2014, nous avons ouvert un portail de services  
pour assurer aux bénéficiaires de nos interventions 
de rester au cœur de la vie. Le portail Extranet 
PartAge offre à chacun un espace personnel privé 
pour communiquer avec ses proches, effectuer 
des courses en ligne et accéder à des distractions. 
Il nous permet aussi de gagner en rapidité et en 
réactivité dans notre organisation. 

C’est cette politique de qualité qu’Agnès Girod-
Guilbaud et le Dr Etienne Gross font vivre aujourd’hui.

Certificat n°10 00428
SERVICES AUX PERSONNES A DOMICILE (NF 311)

www.marque-nf.comwww.paservices.fr

https://paservices.fr/


Nos engagements 
de qualité

1. Mettre la satisfaction du bénéficiaire en 
objectif principal, quels que soient sa situation, 
son état de santé physique ou psychique et son 
intégration sociale.

2. Avoir une attitude générale de grand respect 
impliquant réserve et discrétion.

3. Prendre en compte l’ensemble des droits 
des usagers : 
- le respect de la personne et de ses droits fonda-  
  mentaux,
- le respect de ses biens,
- le respect de son espace de vie privée, de son 
  intimité, de son intégration et de sa dignité, le  
  respect de sa culture, de son choix de vie et de 
  son projet de vie lorsqu’il est formulé,
- le respect de la confidentialité des informations 
  reçues,
- le libre accès aux informations contenues dans 
  son dossier.

4. Offrir la même qualité de prestations en 
mode mandataire (lorsque vous êtes l’employeur 
de l’auxiliaire de vie) qu’en mode prestataire 
(lorsque l’association P.A. Services est l’em-
ployeur).

5. Soutenir les aidants naturels dans l’accom-
plissement de leurs fonctions quotidiennes.



Nos engagements 
de qualité

6. Proposer des auxiliaires de vie compétent(e)s
et formé(e)s qui vous accompagneront tout au
long de vos besoins.

7. Rester à l’écoute des personnes âgées et
handicapées, des auxiliaires de vie, des différents
intervenants extérieurs à l’association, 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7.

8. Etre disponible. Répondre à d’éventuelles
réclamations dans un délai maximum de 15 jours.

9. Respecter la «Charte des Droits et Libertés
de la personne âgée dépendante» établie par la
commission « Droit et libertés » de la Fondation
Nationale de Gérontologie.

10. Demander l’adhésion de tous les collabo-
rateurs et collaboratrices de l’association P.A.
Services à ces principes éthiques afin que vive la
politique qualité énoncée au sein de la structure.

11. Inviter la personne âgée ou handicapée et
sa famille à exprimer leurs suggestions en nous
contactant ou en répondant à notre enquête de
satisfaction annuelle.

Si vous désirez de plus amples informations sur 
l’organisation de P.A. Services, son organigramme et 
les prestations qu’elle offre, merci de consulter notre  
site internet également accessible aux personnes 
malvoyantes : www.paservices.fr.

https://paservices.fr/


Nos services
Les auxiliaires de vie

L’association P.A. Services est particulièrement 
attentive à la qualité des auxiliaires de vie qu’elle 
vous propose. Nous travaillons exclusivement 
avec des intervenant(e)s capables d’accomplir les 
quatre missions de base de la profession :

- aider la personne en termes d’hygiène
- gérer le cadre de vie
- animer + stimuler + maintenir du lien social
- aider les aidants naturels (famille et proches).

Le recrutement des auxiliaires de vie se fait 
après un entretien d’embauche ayant pour but 
d’évaluer le savoir-être aussi bien que le savoir-
faire des candidats. Leur entrée en fonction et 
leurs interventions sont encadrées par une coor-
dinatrice titulaire d’un diplôme d’infirmière ainsi 
qu’une chargée de mission qualité.

Les auxiliaires de vie qui souhaitent collaborer avec 
notre association s’engagent à accepter :

- d’être mobiles
- de travailler un week-end sur deux
- de travailler en horaires coupés
- de respecter les protocoles en vigueur
-  d’être contrôlé(e)s sur le terrain par la chargée 
de mission qualité tant en mode mandataire, 
comme stipulé dans le contrat de mandat, qu’en 
mode prestataire

- de participer aux formations mensuelles 
organisées par P.A. Services 



Nos services
Aide à la personne

La toilette
L’auxiliaire de vie peut 
vous aider à faire votre 
toilette au quotidien dans 
le cadre de votre hygiène.

L’auxiliaire de vie peut 
assister l’infirmière qui 
s’occupe des soins 
(toilette technique, soins 
d’escarres, pansements, 
piqûres, perfusions, etc.).

L’auxiliaire de vie gère 
votre éventuelle inconti-
nence (changement des 
protections).

L’auxiliaire de vie vous 
aide à l’habillage et au 
déshabillage.

Votre auxiliaire de vie  vous  
aide dans vos transferts et 
déplacements à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

Les médicaments 
L’auxiliaire de vie veille à 
la prise des médicaments 
préparés par les infirmiers 
ou la famille.



Nos services
Aide aux tâches quotidiennes

Les tâches ménagères                          

L’auxiliaire de vie entretient le matériel et le 
mobilier médicaux. L’auxiliaire de vie assume 
toutes les tâches ménagères courantes qui lui sont 
confiées (poussières, sols, vitres…). L’auxiliaire de 
vie s’occupe de votre linge  (lessive, repassage).

Les repas        

L’auxiliaire de vie peut 
vous aider à préparer 
vos repas en tenant 
compte de vos goûts et 
en respectant un régime 
éventuel.L’auxil iaire 
de vie peut vous 
donner à manger si 
votre état de santé le  
nécessite.

Les courses 
Votre auxiliaire de vie 
peut vous accompa-
gner pour aller faire vos 
courses ou s’en charger 
seul(e) pour vous. Il ou 
elle peut aussi vous ai-
der à passer vos com-
mandes sur le portail 
PartAge.



Nos services
Aide à la vie sociale

L’animation et la stimulation 
L’auxiliaire de vie peut vous faire travailler votre 
mémoire à l’aide de différentes techniques et 
supports. 

L’auxiliaire de vie, sous la responsabilité du 
kinésithérapeute, peut vous faire pratiquer des 
exercices simples de stimulation motrice ou de la 
gymnastique douce.

L’auxiliaire de vie, sous la responsabilité de 
l’orthophoniste, peut vous faire pratiquer des 
exercices de communication ou de rééducation 
du langage. 

L’auxiliaire de vie peut vous accompagner en 
promenade.

Aide à la gestion administrative     
L’auxiliaire de vie peut vous aider dans 
vos démarches administratives courantes
(tri du courrier, suivi de factures…).



Nos services
Aide aux aidants

Aidants naturels : l’auxiliaire de 
vie vous permet de prendre du 
recul et d’être soulagés
- En restant auprès de votre parent lorsque vous  
  vous  absentez.

- En vous écoutant et vous conseillant dans
  l’accompagnement du soutien à domicile de
  votre parent.

- En vous aidant à mieux comprendre les com-  
  portements de votre parent et des personnes qui
  l’accompagnent.



Nos services
Les nouvelles technologies 

d'information et de communication

Avec nous, vous ne payez 
que les heures effectuées
L’auxiliaire de vie doit nous signaler son arrivée et 
son départ de votre domicile.
Ce système de télégestion des horaires par DOMI-
PHONE permet une transparence totale des 
heures réellement effectuées et facturées en 
fonction du barème annexé. 
Depuis le 1er janvier 2006, il a donné toute 
satisfaction aux auxiliaires aussi bien qu’aux 
usagers.

Avec nous, vous bénéficiez 
d'un extranet sécurisé gratuit 
Vous pouvez ainsi suivre les plannings, 
récupérer les documents et nous faire 
directement des demandes

Les chiffres qui comptent
88% de nos auxiliaires de vie ont plus de 
deux ans d’ancienneté chez P.A. Services et 
collaborent en moyenne depuis plus de cinq ans 
et demi avec notre association. 44 % de nos 
auxiliaires de vie sont diplômé(e)s et tout(e)s 
les autres sont qualifié(e)s.

Des formations pour les auxiliaires de vie sont 
organisées mensuellement.



Aides financières
L’A.P.A ou ou la P.C.H.

L’allocation personnalisée 
d’autonomie ou la prestation
de compensation du handicap 
Les prestations d’un(e) auxiliaire de vie ne sont 
pas remboursées par la Sécurité Sociale mais 
peuvent être prises en  charge par L’A.P.A. 
(Allocation Personnalisée d’Autonomie) ou la 
P.C.H. (Prestation de Compensation du Handicap) 
délivrée par le Conseil Départemental sous 
certaines conditions (adresse des services APA et PCH: 
CD67 rue du Verdon 67200 STRASBOURG)

La déduction fiscale 
Ces prestations bénéficient d’une déduction 
fiscale selon un barème fixé chaque année par la 
Loi de Finances permettant de calculer les impôts.

Pour connaître le barème de l’année et obtenir 
les réponses aux questions que vous vous posez, 
n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là 
pour vous.



Mme / M. ...........................................

Tél : ....................................................

Médecin traitant : ...............................
...........................................................
...........................................................

Infirmier(s ): .......................................
...........................................................

Pharmacien : .....................................
...........................................................

Dentiste : ...........................................
...........................................................

Pédicure : ..........................................
...........................................................

Autre : ................................................
...........................................................

Infos utiles



En cas de problème
03 88 08 09 08

Nous avons le souci permanent de répondre au mieux aux 
attentes de nos patients. Mais vous pouvez néanmoins être 
mécontent(e) sur l’un ou l’autre point.
En cas de conflit non résolu, en vue de vous aider à faire 
valoir vos droits, vous avez la possibilité de faire appel  à 
une personne qualifiée, choisie sur la liste prévue à l’article 
L. 311-5 du code de l’action sociale et des familles.

24H/247J/7

17 rue des Lilas 67140 STOTZHEIM
Tél : 03 88 08 09 08 

E-mail : info@paservices.fr
www.paservices.fr

Blog : www.personnesageesservices.blogspot.fr 
Facebook : P.A. Services

Plan d’accès

Permanence d'accueil lundi et vendredi
de 09h00 à 12h00

Version 3 du 14/11/2015     Livret d'accueil     Agnès



 

 

 

 

 
 

LIVRET D’ACCUEIL 
ADDENDUM 

 
Nos engagements qualité 

• Assurer les remplacements en cas d’absence des auxiliaires de vie en priorisant les aides dans 
les actes de la vie quotidienne sur la gestion du cadre de vie. 

• Adapter les horaires d’interventions en fonction des habitudes de vie dans le respect de la 
législation du travail pour les intervenants 

• Permettre à la personne aidée d’exprimer ses choix de vie ou de se faire assister dans ces 
démarches par la personne de confiance désignée. 

En cas de conflit 

L’association PERSONNES AGEES SERVICES fait appel à l’ANM-Conso comme médiateur 
de la consommation compétant dans le secteur de l’aide à domicile. Le bénéficiaire pourra saisir 
l’ANM Conso pour une demande de médiation : 

• soit en ligne sur www.anm-conso.com.  
• soit par voie postale : ANM CONSO 62 rue Tiquetonne 75002 Paris  

 
Les adresses du Conseil Départemental et de la DIRECCTE du Bas-Rhin, autorités de 

tutelles, ainsi que les coordonnées des personnes qualifiées sont à votre disposition auprès de 
l’association PERSONNES AGEES SERVICES. 
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TARIFS APPLIQUES PAR L’ASSOCIATION P.A. SERVICES 

à compter du 1er janvier 2020 

Tarifs en mode d’intervention PRESTATAIRE : 

 Tarif pour une aide d’auxiliaire de vie en semaine : 25,28 € HT et 25,28 € TTC de l’heure 

(Aide aux Personnes Agées, Dépendantes ou Handicapées) 

 Tarif pour une aide d’auxiliaire de vie dimanche et jours fériés : 31,60 € HT et 31,60 € TTC de l’heure 
(Aide aux Personnes Agées, Dépendantes ou Handicapées) 

 Tarif pour une aide d’auxiliaire de vie le 1er mai (majoration légale à 100 %) : 50,56 € HT et 50,56 € 

TTC de l’heure 

(Aide aux Personnes Agées, Dépendantes ou Handicapées) 

Tarifs en mode d’intervention MANDATAIRE : 

 Frais de gestion : 3,00 € HT et 3,00 € TTC de l’heure  
(Aide aux Personnes Agées, Dépendantes ou Handicapées) 

 Auxiliaire de vie remplaçante en semaine : 24,00 € HT et 24,00 € TTC de l’heure 

 Auxiliaire de vie remplaçante dimanche et jours fériés : 30,00 € HT et 30,00 € TTC de l’heure 

Dans le cadre d’un contrat mandataire, le client est l’employeur de l’auxiliaire de vie qui intervient à son domicile. En 

cette qualité d’employeur, il est soumis à diverses obligations résultant notamment du Code du Travail, du Code de 

la Sécurité Sociale et de la Convention Collective du Salarié du particulier employeur. 

Tarifs des FRAIS ANNEXES 

pour les modes mandataire et prestataire 

 Frais d’ouverture de dossier : 60,00 € HT et 60,00 € TTC 

 Frais d’adhésion annuelle obligatoire à l’association P.A. SERVICES : 15,00 € HT et TTC 

 Frais de kilomètre courses dans le cadre de l’intervention : 0,50 € HT et 0,50 € TTC par kilomètre 

 Frais de stationnement à la charge du bénéficiaire sur présentation des justificatifs 

 

L’association PERSONNES AGEES SERVICES est une association à but non lucratif non soumise à la TVA 

Des aides financières sont possibles : 

 APA : Dossier à retirer en mairie ou télécharger sur le site du CD 67 

 PCH : Dossier à retirer à la MDPH ou télécharger sur le site du CD 67 

 AIDE MENAGERE : Prendre contact auprès de votre mutuelle, la CARSAT ou la MSA 

 DEDUCTION FISCALE : Réduction/Crédit d’impôts de 50 % jusqu’à concurrence de 50 % de  
        12000 € pour 2020 (article 199 sexdecies du Code Général des Impôts) 

DEVIS GRATUIT SYSTEMATIQUE 
 

              

              

               



 

 

La liste des activités certifiées, en mode prestataire et mandataire, est la suivante : 
 

Au titre du régime de l’autorisation  

✓ Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l’aide à l'insertion sociale aux personnes âgées, aux 

personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à 

domiciles, ou l’aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (incluant garde-malade sauf soins), 

à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à condition qu'ils ne soient exécutés dans 

les conditions prévues à l'article L.1111-6-1 du Code de la santé publique et du décret n°99-426 du 

27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endotrachéales, 

✓ Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les 

démarches administratives. 

✓ Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies 

chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et 

au transport, actes de la vie courante). 

Au titre du régime de l’agrément 

✓ Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et 

aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles 

prestations à domiciles, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 

2° de l'article L.7232-6 du Code du Travail, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux 

à condition qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L.1111-6-1 du Code de la 

santé publique et du décret n°99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes 

à effectuer des aspirations endotrachéales, 

✓ Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les 

démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 

2° de l’article L. 7232-6 du Code du Travail, à la condition que cette prestation soit comprise dans 

une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile 

✓ Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies 

chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenade, aide à la mobilité et au 

transport de personnes, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les 

conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L.7232-6 du Code du Travail, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à 

domicile 

Au titre du régime de la déclaration 

✓ Entretien de la maison et travaux ménagers 

✓ Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes 

✓ Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses 

✓ Assistance administrative à domicile 

✓ Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin temporairement d’une 

aide personnelle à leur domicile (hors personnes âgées, personnes handicapées) du domicile au 

travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à 

domicile 

✓ Accompagnement des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur 

domicile (hors personnes âgées, personnes handicapées) dans leurs déplacements en dehors de leur 

domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante), à la condition 

que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités 

réalisées à domicile 

✓ Assistance aux personnes (hors personnes âgées, personnes handicapées) qui ont besoin 

temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (incluant garde-malade sauf soins), à 

l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux  
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