L’ASSISTANCE
A DOMICILE
PERSONNALISÉE.

L’utilité sur le chemin de la sérénité.
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Éditorial
Le domicile est le lieu de notre sécurité, il nous
rappelle une histoire de vie, la vôtre.
Assistance spécifique des personnes ayant un
handicap, des maladies rares et orphelines.
Garde malade, personnes âgées et dépendantes à domicile.
Assistance spéciﬁque des personnes ayant un handicap
en Seine-Saint-Denis et en Région Parisienne.
Service prestataire et mandataire Dépannage
informatique et formation à domicile.
Garde d’enfant.
Entretien du domicile.
Transport de personnes à mobilité réduite.

NOS PARTENAIRES

Histoire de vie : face à la maladie, au handicap
permanent ou provisoire, mais aussi aux exigences pratiques qui surviennent avec l’augmentation de la durée de vie ; l’impérieuse
exigence de demeurer chez soi passe par une
assistance à domicile personnalisée et adaptée.
Le but d’HIS est tout naturellement de favoriser
sur une durée indéfinie le maintien à domicile
des personnes dépendantes: personnes âgées,
personnes ayant un handicap psychique, physique ou momentanément touchées dans leur
autonomie.
C’est pourquoi, en premier, HIS par le biais de
son personnel a mis en place une culture de
vie : donner la vie aux années. Nous apportons
ensemble la « vie » par une assistance quotidienne. En second, la différence que nous vous
apportons réside dans une véritable culture du
service à l’égard de nos différents usagers.
Services exécutés par des professionnels.
Christian KENNE.

N° d’Agrément Qualité : SAP 493761175, accordé par la Préfecture de Seine St
Denis. 1 Rue Jean De la Fontaine – 93000 Bobigny – Tel : 01.41.60.60.60
HIS vous propose un accompagnement de qualité et en permanence 7j/7
et 24h/24. Nous sommes joignables au 06.65.76.12.12
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‘‘Donner la Vie aux années.’’

3

Sommaire
L’assistance à domicile
Le maintien à domicile doit et devrait se
concevoir dans une approche globale
des problèmes que l’on y rencontre.

Les services proposés

HIS met en place des prestations
permettant de répondre aux besoins
et attentes de chaque bénéficiaire.

Modes d’évaluation

L’évaluation de la situation
des personnes demandant
une prise en charge

L’auxiliaire de vie

Ils ou elles ont suivi une formation adéquate et
ont une longue expérience des dépendances,
des maladies les plus fréquentes

Un personnel qualiﬁé

Nos intervenants : expérience professionelle,
diplômés, formés, tous ont la culture de
vie HIS - Donner la vie aux années. -

Nos formules
Les aides ﬁnancières
Nos engagements
Documents remis
Contacts

4

5

L’ASSISTANCE À DOMICILE
LES AVANTAGES DE
L’ASSISTANCE À DOMICILE
Le maintien à domicile doit et devrait se concevoir
dans une approche globale des problèmes que
l’on y rencontre.
L’assistance à domicile propose des services
variés permettant de répondre à tous les
besoins.
Après l’évaluation des différents besoins du
patient et des moyens offerts par la famille
et l’environnement, HIS propose un large
éventail de solutions pratiques, adaptables et
totalement personnalisées.
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A. PLUS DE CONTRAINTE ADMINISTRATIVE
Vous êtes totalement déchargé de l’administratif
lié au recrutement et aux charges sociales.

LES SERVICES PROPOSÉS
HIS met en place des prestations permettant de répondre
aux besoins et attentes de chaque bénéficiaire.

B. UN SERVICE PERSONNALISÉ
C’est la certitude de la « personne adéquate».
L’innovation dans les moyens de recrutement,
mise en situation des futurs intervenants par
des simulations en présence de personnes dépendantes. La polyvalence de nos intervenants
est une exigence dans le moyen terme.
C. FACILITÉ FINANCIÈRE
Le chèque emploi service (CESU) préfinancé
nouvellement mis à disposition des entreprises,
collectivités, administrations, caisses de retraite…
pourra vous permettre de régler facilement. Nos
conseils vous permettront de bénéficier de certaines aides. Des déductions fiscales vous seront appliquées.
D. NOTRE PARTICULARITÉ
Donner la vie aux années tout en respectant
l’autonomie du patient : tel est le pourquoi de
notre exigence. Vous pouvez faire appel à nos
services même pour une heure de prestation.
 Un service continu 24H/24H et 7j/7 avec un
service d’astreinte.
 Un service d’accompagnement pour les vacances pour nos bénéficiaires en France et
à l’extérieur
 Un réfèrent handicap afin de suivre la mise
en œuvre de la politique handicap souhaitée.
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E. AIDE À L’HYGIÈNE
Il s’agit de l’aide à la toilette, au lever, au coucher, à
l’assurance d’un état de propreté permanent des
personnes dépendantes. Service effectué par
des auxiliaires de vie ayant reçu une formation
spécifique. (Contrôle permanent).
F. AIDE AUX REPAS ET
ASSISTANCE DIÉTÉTIQUE
Des repas équilibrés vous sont proposés par une
auxiliaire qui respecte vos goûts culinaires et
votre régime alimentaire.
G. MISE EN PLACE D’UN PROJET
D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT
Il s’agit de mettre en place un projet d’aide et d’accompagnement pour une personne en situation
de handicap en collaboration avec les différentes
parties prenantes (proches aidants, assistante sociale, SAMSAH, associations…
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H. AIDE ADMINISTRATIVE
HIS vous propose un (e) auxiliaire de vie qui
vous assiste dans toutes vos démarches administratives et dans la gestion de vos courriers.
I. ENTRETIEN ET HYGIÈNE
COURANT DU LOGEMENT
 Entretien et hygiène quotidien du logement
 Gestion du linge
 Entretien du cadre de vie (ménage, dépoussiérage, vaisselle, nettoyage de vitres…)
J. ACCOMPAGNEMENT ET AIDE AUX
ACTIVITÉS DE LA VIE SOCIALE
Une auxiliaire de vie vous accompagne pour :
 Vos courses
 Vos sorties (parc, théâtre…)
 Vos rendez-vous (médical, administratif ou
aux événements familiaux)
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K. TRANSPORT DES PERSONNES
Nous disposons de véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduites (TPMR) pour les déplacements suivants :
 Courses et sorties
 Rendez-vous médicaux et administratifs
 Transport de longue distance (voyage, vacances en dehors de l’Ile de France)
 Entrée et sortie de classe.
Nous offrons aussi également un service
conventionné qui concerne les personnes prises
en charge par la CPAM. Quant au service non
conventionné, il concerne les personnes ayant
un besoin autre de déplacement véhiculé.
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‘‘ Prendre soin des
plus petits’’
L. GARDE D’ENFANTS
Une garde d’enfants active !
HIS vous propose une garde de votre enfant de
manière permanente ou régulière.
Un professionnel qualifié et expérimenté s’occupe
de votre enfant à domicile en votre absence. En
cas d’indisponibilité, un professionnel récupère
votre enfant à la crèche, s’occupe de lui jusqu’à
votre retour.
Nous vous offrons un mode de garde privilégié,
fiable et responsable.
Les moins de 3 ans
Pour garantir le développement de l’enfant,
il est important de le maintenir dans son
environnement en l’entourant de professionnels
de la petite enfance.
Ces derniers s’adapteront au rythme et aux
habitudes de votre enfant.
Les plus de 3 ans
Vous avez besoin q’un professionnel prenne
en charge votre enfant après l’école, s’occuper
de son goûter ou l’aider à faire ses devoirs…
un professionnel de la petite enfance HIS peut
prendre en charge votre enfant.
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M. GARDE D’ENFANTS HANDICAPÉS
HIS assure la garde de votre enfant en situation
de handicap en toute sécurité à votre domicile,
jusqu’à votre retour et cela depuis 2008. Une fois
de retour, le professionnel engagé vous transmet
avant de partir toutes les informations utiles via
notre livret de transmission.
Nous agissons dans le respect de vos
consignes, de vos habitudes et celles de votre
enfant avec professionnalisme.
Les moins de 3 ans
HIS vous propose une gamme de prestations
de qualité pour prendre soin et accompagner au
quotidien votre enfant. Un professionnel qualifié
s’occupe de votre enfant à domicile pendant vos
absences.
Dans ses déplacements, dans ses activités et à
votre domicile, nos intervenants veillent au bien
être de votre enfants en situation de handicap.
Les plus de 3 ans
Pour permettre à votre enfant de s’épanouir
dans son environnement, il faut s’assurer que
toutes les interventions et tous les services
dont il a besoin lui seront fournis. Nos professionnels spécialisés dans la prise en charge
d’enfants handicapés vous apporteront tous
les soins nécessaires pour votre enfant. HIS
met en place avec les familles des projets de
vie pour permettre aux enfants de s’épanouir et
de vivre normalement.
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GARDE D’ENFANTS HANDICAPÉS D’URGENCE

Vous avez besoin d’un professionnel
pour prendre en charge votre/vos
enfant(s) à la dernière minute ?
Un seul numéro - HIS : 01 43 52 64 23
Grâce à l’organisation des astreintes,
notre service 24h24 - 7j/7, intervient afin de répondre
à votre besoin dans les meilleurs délais.

N. INFORMATIQUE À DOMICILE

HIS forme, dépanne, conseille
et vous donne des astuces !
Soucieux de vous apporter le meilleur, nous
avons développé divers services adaptés à vos
besoins.
Nous recherchons une solution à chaque situation de façon à intervenir rapidement sur votre
matériel informatique en panne et le remettre
en état le plus rapidement possible.
« Quatre générations se côtoient mais ne vivent
pas ensemble», l’objectif étant d’apprendre, voire
maîtriser l’utilisation de votre ordinateur, d’internet… HIS forme, dépanne, conseille et vous
donne des astuces, quant à l’installation d’internet ou de matériels, les réparations et sauvegarde de données.
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O. SERVICES SPÉCIFIQUES
La prise en charge s’adresse aux adultes et enfants ayant des maladies rares ou orphelines.
La mise en place de ce service spécifique s’articule autour de plusieurs acteurs du handicap:
l’équipe médico-sociale, les aidants familiaux
et HIS.
Après l’évaluation (projet d’intervention) HIS propose en adéquation avec le bilan initial un projet
de vie. Projet de vie qui tient compte de la singularité, la spécificité de la personne aidée (adolescent, enfant) et surtout s’accorde ou s’emploie
avec l’ensemble des parties prenantes à une
structuration au quotidien de la prise en charge.
Cette prise en charge au quotidien HIS la définit
comme une dynamique de vie.
Quelques maladies rares que nous prenons en
charge :
Prader-Willi, Enfant de lune, SLA, Huntington, autisme, Sarcoïdose, trisomie 21 et maladies apparentées, Alzheimer et démence psychique,
parkinson…
Nécessité d’une prise en charge 24h/24, soutien familial permanent…

L’AUXILIAIRE DE VIE
‘‘Un personnel qualifié,
un accompagnement de vie.’’

Ils ou elles sont capables de collaborer avec
l’équipe médicale (médecin, infirmières, kinésithérapeutes, hospitalisation à domicile) et
assurent le suivi de la prise de médicaments.
Ils ou elles ont suivi une formation adéquate et
ont une longue expérience des dépendances
(physique, psychique), des maladies les plus
fréquentes (Alzheimer, Parkinson, Autisme).
Dans le cas des pathologies lourdes, nos intervenants peuvent fournir une aide à la nutrition
(changement des packs de nutrition…).
Nos intervenants aident à la mobilité comme la
promenade en fauteuil roulant et autres sorties.

MODES D’ÉVALUATION
L’évaluation de la situation des personnes demandant une prise en charge, est effectuée par des
évaluateurs du conseil général en collaboration
avec les services sociaux et notre bureau.
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UN PERSONNEL QUALIFIÉ
‘‘HIS assure la fiabilité du
personnel qui vous est proposé.’’
Nos intervenants : expérience professionelle,
diplômés, formés, tous ont la culture de
vie HIS « Donner la vie aux années ».
Auxiliaires de Vie, Aide soignantes
ou Aide ménagères.
Nos intervenants ont acquis (une expérience
de longue durée) et reçus en plus de leur formation initiale, une « formation » HIS : Culture
de vie. Chaque professionnel qui vous est envoyé répond aux critères de qualité et de compétences que nous avons inscrits dans notre
charte qualité. (Voir rubrique « Nos engagements »).
P. L’EXÉCUTION DU SERVICE QUELS
QUE SOIENT LES ALÉAS
HIS s’oblige à assurer toutes interventions planifiées. En cas d’indisponibilité de l’aide quotidienne, un remplacement est assuré par une
personne offrant les mêmes exigences dans
les délais prévus par le contrat de prestation
(dans l’heure qui suit l’horaire initialement
prévu, dans la demi-journée, dans la journée
ou dans la semaine).
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‘‘Nous mettons en place un suivi
personnalisé des prestations
chez chaque usager.’’
Q. LE SUIVI
Clé de voûte de notre force qualité, nous mettons en place un suivi personnalisé des prestations chez chaque usager. La création d’un
cahier de liaison : nécessité absolue. L’usager
demeure au centre de la prestation par une
mise au point régulière des services reçus.
R. LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE
REMPLACEMENT DES INTERVENANTS
En cas de nécessité, un intervenant peut
échanger des heures de services avec un autre
intervenant à domicile avec l’accord du service.
L’intervenant doit alors effectuer une transmission de qualité afin que le remplacement s’effectue dans les meilleures conditions.
En cas de difficulté ou d’empêchement (maladie, accident de travail, événement familial),
l’intervenant doit avertir immédiatement les
bénéficiaires ainsi que le bureau. HIS dans sa
démarche assure la continuité de service.
S. LES MODALITÉS DE COORDINATION
ENTRE LES INTERVENANTS
La coordination entre les intervenants est assurée par le responsable de la structure à travers des réunions mensuelles.
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A. LE PRESTATAIRE
C’est la solution sérénité : « Globale ». Elle s’articule autour d’une prise en charge totale par l’organisme prestataire en l’occurrence HIS.
Nous nous occupons du recrutement, HIS se
substitue à vous en tant qu’employeur et assume
toutes les charges à votre place : conflits sociaux,
formalités et remplacements.
Le coût de la prestation inclut les charges sociales. Vous réglez la facture conformément au
devis que vous présente la structure d’assistance
à domicile à laquelle vous avez fait appel.
B. LE MANDATAIRE
Bien qu’employeur, nous nous occupons de tout.
Nous vous recommandons une personne, en cas de
désistement, l’aide est remplacé par nos services.
Vous exercez un rôle d’employeur : l’assurance,
les formalités et les conflits éventuels sont à votre
charge. Possibilité de conseil HIS et l’établissement d’un devis gratuit.

NOS FORMULES
Les différentes formules
d’assistance his à domicile
Choisir pour vous ou pour une personne de
votre entourage une assistance au quotidien
est un choix crucial d’une responsabilité
importante. Il est important de connaître
les différentes formules qui marchent.
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C. LES COÛTS (Qui paie? et à qui ? )
Soit vous payez la structure mandataire qui répercute le paiement à l’intervenant et aux caisses.
Soit vous payez directement l’intervenant, plus les
charges salariales aux différentes caisses.
Dans les deux cas, vous payez une participation à
HIS en tant que structure mandataire qui vous a
mis en contact avec l’aide. Quelle que soit la formule
vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 50%.
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LES AIDES FINANCIERES
L’augmentation de la durée de vie, la dépendance
éphémère ou durable engendre un coût financier
important difficile à porter à gérer pour les familles. Une floraison d’aides a été mise en place
permettant ainsi au plus grand nombre de faire
face à ces situations difficiles. HIS peut vous aider
à trouver l’assistance adaptée à votre situation.
D. L’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES
L’APA : L’Allocation personnalisée à l’autonomie
est attribuée dans le cadre du maintien à domicile. Le montant de cette allocation varie selon le
degré de perte d’autonomie (Groupe GIR 1 à 4).
E. L’AIDE AUX HANDICAPÉS
L’allocation adulte handicapé est destinée aux
personnes de 20 à 60 ans ayant un taux d’incapacité supérieur à 50%. PCH (Prestation de
Compensation du Handicap) accordée par la
Maison du Handicap du Conseil Général, permet aux personnes handicapées de 20 à 60
ans d’obtenir une assistance pour les actes de
la vie quotidienne.
F. LA DÉDUCTION FISCALE
Les sommes versées au titre de l’aide à domicile à HIS peuvent faire l’objet d’une déduction
fiscale à concurrence de 50% des sommes engagées dans la limite de la somme fixée par la
loi de Finances soit 15 000 €. Certaines Caisses
de Retraite Complémentaire ou Mutuelles sont
susceptibles de prendre en charge l’assistance.
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NOS ENGAGEMENTS
NOTRE CHARTE QUALITÉ
Toute personne a droit à des services
personnalisés adaptés et adaptables.
Par l’écoute permanente, nous tenons
compte de la situation évolutive du patient.
Le militantisme à votre service : la qualité en
continue bien plus qu’une exigence, un devoir.
Nous sommes en permanence à l’écoute
de vos besoins et de leurs évolutions.
Nous nous déplaçons chez vous pour
mieux évaluer votre besoin, mieux
comprendre votre demande.
Nous vous proposons une aide
adaptée à vos attentes.
Respect de votre cadre de vie, votre intimité.
Une personnalisation en continue basée sur
une relation humaine conviviale de proximité.
HIS s’engage à respecter et faire respecter
toutes les clauses, de la charte déontologique
et la charte bénéficiaire mise en place.
HIS a mis en place une organisation
appropriée pour assurer la confidentialité
des informations concernant les usagers
et les salariés (Déclaration CNIL).
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LE RÉSEAU : FORCE DE QUALITÉ

RECOURS EN CAS DE LITIGE

Une information immédiate,
complète et permanente

Pour tout litige de consommation,
vous pouvez faire appel à la :

Le respect des horaires, fréquences
d’intervention choisies
Pour répondre à vos besoins de service,
nous intervenons 24h/24, 7j/7. Nos
bureaux sont ouverts du lundi au vendredi,
de 9h à 18h sans interruption.
Des professionnels vous assistent,
écoutent et répondent

DDPP (Direction Départementale de
la Protection des Populations).
Dép. 93 : 01 75 34 34 34
Dép. 75 : 01 40 27 16 00
Dép. 91 : 01 69 87 31 00
Dép. 92: 01 40 97 46 00
Dép. 78 : 01 30 84 10 00

Une compétence adaptative du service et des
intervenants afin de mieux vous satisfaire
Une formation active dans le souci
d’améliorer, vérifier la qualité du
service que nous vous apportons
Une efficacité plurielle reposant
sur plusieurs paramètres :
Nous assurons la coordination avec votre
médecin, votre orthophoniste, votre infirmier(e)
Un contrat nous engage envers vous.
Le personnel s’engage à respecter
votre vie privée et familiale dans le
cadre du secret professionnel
HIS s’engage à ne jamais proposer
une offre de service abusive.
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DDCSPP (Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations) et la PCRE (Protection des
Consommateurs et Régulation Economique).
Dép. 93 : 1, esplanade Jean
Moulin, 93007 Bobigny Cedex
Dép. 75 :5 rue Le Blanc, 75911 Paris Cedex 15
Dép. 92 :167-177 Avenue Joliot
Curie 92013 Nanterre CEDEX
Dép. 78 : 78035 VERSAILLES
CEDEX Tél. : 01.39.49.77.70
Dép. 91 : 01 69 87 31 00
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NOS ENGAGEMENTS
LA DIFFÉRENCE EN PLUS CHEZ HIS
La relation humaine au cœur de notre service
Une permanence téléphonique
24h/24 et 7 jours sur 7
Une efficacité plurielle : une équipe
en permanence à votre service
Une culture de service prégnante
chez nos intervenants
L’écoute de vos besoins et leur évolution
sont en permanence notre priorité
Nous nous déplaçons chez vous pour
mieux comprendre votre besoin
Nous respectons votre quotidien
et votre cadre de vie
Un seul numéro, quelles que
soient vos interrogations
Nous intervenons 24h/24 et 7 jours/7.

DOCUMENTS REMIS
Nos tarifs, la Charte bénéficiaire, la Charte de déontologie,
le Cahier de liaison et la Charte des droits et des
libertés des personnes âgées, handicapées.
(Disponibles sur www.hisvie.com)
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HETEP-IAOUT SERVICES

01 43 52 64 23
WWW.DONNERLAVIAUXANNEES.COM
his@donnerlavieauxannees.com
WWW.HANDEO.FR
Tél. : 01 43 12 19 29

