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Page Une

Chère Lectrice, cher Lecteur,

La dépendance ne s’anticipe pas. Un jour, ça vous tombe dessus. Perdu, on se pose des milliers de questions, 

avec des réponses parfois difficiles à trouver... 

Pour répondre à ces questions et pour vous faire découvrir notre entreprise, nous avons écrit ce magazine 

VITALLIANCE n°2. Nous accompagnons tous les jours des milliers de personnes âgées et handicapées 

dans leur quotidien pour qu’elles continuent de profiter de leur domicile et de leurs proches, malgré la perte 

d'autonomie.

Depuis 13 ans, Vitalliance a une idée en tête : moderniser l’aide à domicile en France. C'est une ambition rendue 

possible par la fantastique énergie de nos équipes et leur savoir faire. Vous croiserez leurs regards passionnés et 

ceux de nos partenaires et de nos clients au fil des pages. Ils vous dévoileront les coulisses du métier d’auxiliaire 

de vie, encore méconnu - ou encore les arcanes de l'organisation de missions à domicile.

Au fil des pages, j'espère que vous trouverez les réponses à vos questions sur la dépendance. Bon voyage au 

coeur de notre métier, et au coeur de Vitalliance.

Pierre FRANCIS - Co-fondateur de Vitalliance

Photo de couverture : un cairn sur une plage normande. Ce n’est pas seulement un exercice 
d’équilibre qui dure, c’est aussi un élément essentiel à l’orientation des voyageurs.

Et cette idée nous plaît.

Bertrand S. passionné de grands espaces.
(Aveyron, France)

Photo : Paul-N. Dubuisson
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“Engagement individuel,
Esprit d'équipe”



 109

France, Septembre 2014 

Après une participation à GodZone en 2013, 

les équipes Vitalliance ont cette fois jeté leur 

dévolu sur le Raid in France. Le terrain de jeu 

de notre équipe de raiders s’étendait du Puy 

en Velay jusqu’au Grau du Roi : autant dire un 

véritable régal pour les amoureux de nature !

Les équipes de raiders ont du déployer de 

grands efforts physiques et faire preuve d’une 

excellente cohésion de groupe. La capacité 

individuelle d’engagement a été poussée à 

son maximum pendant 9 jours avec 16 à 20 

heures d’effort quotidien.

35 équipes de haut niveaux, venues d’une 

quinzaine de pays différents se sont affron-

tées lors de ce raid multisports. L’ensemble des concurrents 

(équipes de quatre, dont une femme minimum) avancent de 

jour comme de nuit, en pratiquant des disciplines aussi va-

riées que la randonnée, le VTT et le kayak, sur un vaste éven-

tail de terrains, en passant par une série de points de contrôle 

obligatoires (les « checkpoints »). Le parcours n’est pas balisé, 

chaque équipe doit s’orienter à la boussole (le 

GPS est interdit) et jusqu’à la veille du départ le 

parcours de l'épreuve est tenu secret.

L‘équipe Vitalliance s’est préparée à cette 

épreuve pendant un an. Pierre Francis, associé 

fondateur de Vitalliance a modifié ses semaines 

de travail pour y intégrer dix heures d’entraîne-

ment physique par semaine, alternant des entraînements de fond 

(course à pied et vélo) avec des séances de renforcement muscu-

laire (environ deux fois par semaine), notamment du rameur et de la 

musculation adaptée à l’endurance.

Esprit d’équipe, engagement individuel.

L‘équipe 
Vitalliance s’est 

préparée à cette 
épreuve pendant 

un an.

LeS courSeS expéditionS VitaLLiance
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Raid in France - Volcanos to Camargue
www.raidinfrance.com

Qu’est-ce que l’aventure Raid in 
France ? Organisée par Racing 

Pure 100%, ce sont plusieurs jours 

non-stop de course aventure.

Concurrents – des équipes 

mixtes de quatre personnes ve-

nues du monde entier seront 

appelées à voyager jour et nuit, 

en pleine nature. Elles sont libres 

de choisir leur stratégie de 

course, d’orientation, 

de repos et de 

sommeil. Les 

p a y s a g e s 

t r a v e r s é s 

sont très 

variés, de la 

forêt alpine 

aux fjords en 

passant par des 

toundras humides. 

A savoir : au sein d’une 

équipe la cohésion de groupe est 

la règle et il est interdit aux équi-

piers d’être distants de plus 200 

mètres les uns des autres sur le 

parcours, même (et surtout) dans 

les coups durs… 

Parcours – Le parcours est gar-

dé secret jusqu’à la veille de la 

course. Chaque équipe devra 

disposer d’un bon navigateur au 

minimum. C’est sur les épaules 

de cet équipier expert en l’usage 

de la boussole, que repose lar-

gement le nombre de kilomètres 

et le temps de course de chaque 

équipe. Il devra choisir la meil-

leure option de route pour chaque 

étape, avec à chaque fois d’impor-

tantes décisions stratégiques. Les 

concurrents passent d’un mode 

de transport à un autre dans les 

zones dites de « transition ». 

 

La piste (et le hors piste, fréquent 

dans les parcs naturels) s’étend 

sur une distance d’environ 500 

km et il est prévu que l’équipe la 

plus rapide atteigne la ligne d’ar-

rivée en environ 4 jours et demi. 

Quant aux autres équipes, elles 

pourront mettre jusqu’à 5 jours et 

demi pour l’atteindre. La plupart 

du temps, les équipes seront hors 

piste et la qualité de navigation 

sera déterminante.

Suivi par satellite - Les équipes 

portent des dispositifs de repé-

rage par satellite. Leur position 

est affichée sur le site internet 

www.raidinfrance.com en direct 

pendant l’événement. Les specta-

teurs et supporters peuvent suivre 

leur équipe sur la carte au fil des 

journées de course et être témoins 

de l’avancée des concurrents, de 

tous les accidents de navi-

gation, des pauses et 

autres mésaven-

tures de chacun. 

World Series - 

Raid in France 

est membre 

de l’Adventure 

Racing World 

Series (ARWS), un 

circuit international 

des courses aventure dans 

10 pays. L’équipe gagnante de 

l’ARWS se voit décerner la cou-

ronne de Champion du Monde. 

Vous pouvez trouver plus d’infor-

mations sur les ARWS sur le site 

www.arworldseries.com

Quelques points clefs :
Stratégie de Sommeil - Certaines 

équipes pourraient essayer de parcourir 

tout le trajet sans sommeil, soit la bagatelle de 

80 heures de course d’une traite – plus de trois 

jours et demi d’effort en montagne, en mer et 

sur tous les terrains, sans sommeil. Cette stra-

tégie fonctionne rarement. L’équipe gagnante 

sera plus probablement en mesure de dormir de 

3 à 5 heures sur près de 4 jours d’exercice phy-

sique intense. Les équipes plus lentes dormiront 

plus, mais si elles s’arrêtent trop, elles n’attein-

dront pas la ligne d’arrivée dans les portes ho-

raires imparties et seront donc disqualifiées.

Des équipes mixtes - Le format obli-

gatoirement mixte des équipes (au moins 

un homme et une femme) se démarque dans 

le monde du sport. Une course expédition 

comme le Raid in France met les équipes à 

très rude épreuve, et seules celles capables 

de travailler ensemble parviennent sur la 

ligne d’arrivée, tandis que les exigences de 

la course conduisent bon nombre d’équipes 

à tomber en lambeaux.

Aventure & course - C’est un sport inso-

lite. L'aventure et l'expérience humaine sont 

deux aspects forts de la course. On retrouve, 

dans ce sport, la bougeotte du voyageur le plus 

ardent, la compétitivité de l’athlète engagé et 

sérieusement entraîné, et les désirs spirituels 

d’un dévot du désert. Est-ce un sport d’aventure ? 

Si il y a course, y a-t-il toujours une aventure ? 

Personne ne semble savoir avec certitude, mais 

le format crée des expériences merveilleuses 

jusqu’à parfois changer la vie des participants.

AVENtuRE
humaiNe

AVENTUrE hUmAINE

coNtact avec
la Nature

CONtaCt aVEC
La NatURE

espriT d’éQuipe
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VitaLLiance, une aVenture humaine

Tout commence par une rencontre
En 2003, Julien Castel et Pierre Francis 
cherchent une aide à domicile pour le grand 
père de Julien. Ne trouvant pas de solution qui 
réponde à leur besoin en terme de planning 
sur-mesure en particulier, ils se lancent et 
créent l’une des premières sociétés privées 
d’aide à domicile en France. Vitalliance est 
née.

Ils démarrent d’abord à Paris, puis s’implantent 
à Cannes, avec une même ambition : offrir un 
service sur-mesure, moderne et de qualité 
pour permettre à leurs clients de rester chez 
eux malgré le handicap ou la dépendance.

Les années passent. Rapidement, la petite en-
treprise apprend, et se construit sur des bases 
solides. Elle se structure et se déploie sur tout 

le territoire en ouvrant des établissements, ac-
quiert très tôt la certification NF service, puis 
celle de CapHandéo. Les équipes s'étoffent 
avec toujours cette même passion pour le 
métier difficile et gratifiant de l’aide auprès des 
publics dépendants.

Aujourd’hui, 2600 personnes participent à 
l’évolution permanente de cette structure, 
avec 36 agences réparties sur tout le territoire 
français. Vitalliance se hisse au 20ème rang des 
entreprises créatrices d’emploi en France 
depuis 4 ans (étude Xerfi Research juin 2014).

Et surtout, elle aide 24h/24 et 7j/7 des milliers 
de clients en France, qui ne pourraient pas 
profiter de leur domicile sans une aide fiable 
et sur-mesure.

Qui est Pierre Francis ?

Né en 1973, Pierre, part à l'aventure en Colombie une fois son diplôme de 
marketing en poche.

En autodidacte, il apprend la programmation informatique ce qui lui per-
met à son retour de créer sa première entreprise, où il occupe le poste de 
DSI.

Entepreneur dans l'âme, il trouve en Julien le bon associé pour moderni-
ser l'aide à domicile en France.

Amoureux de grands espaces et de montagnes, il vit aujourd'hui entre Annecy et Paris.

Qui est Julien Castel ?

Né en 1976, Julien a commencé sa carrière en tant qu'avocat d'affaires 
en France, en Chine puis aux Etats-Unis. A son retour en France, l'envie 
d'entreprendre prend le pas.

Par hasard, il rencontre Pierre sur une plage du sud-ouest et ils discutent 
d'abord de kite-surf.

Quelques mois plus tard, les deux associés créent Vitalliance.

La qualité de Pierre qu'il apprécie : "son extraordinaire pugnacité qui déplace des montagnes".

La qualité de Julien qu'il apprécie : "sa capacité d'analyse qui lui permet de me challenger 
constamment".

Pierre Francis & Julien Castel
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Vitalliance une ENTREPRISE
  made in France

Notre entreprise s’est établie sur des postulats 
forts, qui régissent notre quotidien pour per-
mettre à nos intervenants de délivrer des mis-
sions sur-mesure à chacun de nos clients :

•	Nos clients choisissent leurs intervenants.

•	Il n’y a pas de rotation du personnel Vitalliance 
chez nos clients, sauf accident ou demande ex-
presse du client dans ce sens.

•	Le tarif et les modalités contractuelles sont 
simples, avec un taux horaire dégressif (en 
mode prestataire) : plus il y a d'heures, moins 
c'est cher.

•	Nos intervenants choisissent les missions 
auxquelles ils postulent en ligne et en temps réel. 

•	Nous proposons à nos intervenants des mis-
sions proches de chez eux grâce à un système 
de géolocalisation automatique. Cela améliore 
considérablement la qualité de nos interven-
tions. Grâce à la proximité entre le lieu de rési-
dence et le lieu d'intervention de nos auxiliaires 
de vie, il y a moins de fatigue et donc moins 
d'absences.

•	Nous fidélisons nos intervenants grâce à un 
système d’évaluation, de reconnaissance et de 
formation efficace. Cela nous permet de gar-
der les meilleurs intervenants et de les accom-
pagner vers des missions qui leur conviennent 
parfaitement.

Vitalliance est aujourd’hui devenue une EtI (Entreprise de taille Intermédiaire) nationale 
dont toutes les agences sont intégrées1 à une structure nationale, détenue en propre majo-
ritairement par ses fondateurs. Grâce à ce réseau intégré, nos procédures sont homogènes 

sur l’ensemble du territoire et l’esprit d’équipe, l’une de nos valeurs fondamentales, déploie tout 

son intérêt : chaque fois que l’une de nos agences traverse une passe difficile (par exemple un 

chef d’agence absent), les agences voisines lui viennent spontanément en aide pour que les 

clients soient toujours bien servis.

L’entreprise a connu une croissance exceptionnelle grâce à deux piliers : 

- ses équipes, motivées, compétentes, engagées

- son informatique, puissante, agile et sur-mesure

tous les collaborateurs de Vitalliance, coordinateurs, chefs d’agence et intervenants ont 

signé la même charte de qualité et respectent les mêmes processus qualité (certifiés par 

aFNOR NF Service) dans l'intégralité de nos agences.

2 600
collaborateurs

13 ans
d'expertise

36 agences
reconnues pour 

leurs qualités 
(rendez-vous page 82)

20ème

créateur d'emplois 
en France depuis 

4 ans (Xerfi)

37 millions 
d'euros de chiffre 
d'affaires en 2015

24
 collaborateurs se 
déplacent à vélo

(1) a la différence de la plupart des acteurs privés de l’aide à domicile, VItaLLIaNCE a choisi de ne pas avoir recours au 
développement d’un réseau de franchises, qui permet une couverture nationale plus rapide et moins coûteuse, mais 

qui peut limiter le contrôle qualité et l’homogénéité de la qualité de service rendu dans les différents départements.



 1817  18

Nagora : le site de recrutement des in-
tervenants à domicile

Réservé aux auxiliaires de vie, Nagora est tout 
d'abord la porte d'entrée pour postuler auprès 
de nos équipes, et surtout un outil de gestion 
de carrière : documents administratifs en ligne 
(bulletins de salaire, fiches de présence, etc.), 
alertes automatiques SMS pour postuler aux 
missions, inscriptions aux formations et 
événements proposés par Vitalliance, 
consultation des évaluations de leur 
travail par leurs clients, catalogue de 
fiches pratiques sur un ensemble 
de pathologies, etc.

www.nagora.fr

NagoraPro : la solution de recrutement 
pour les structures d'aide à domicile

Dédiée à toute structure d'aide à domicile 
(associations comme entreprises privées), 
NagoraPro permet de piloter les recrutements 
et placements d'intervenants à domicile. Nos 
équipes bâtissent pour chaque utilisateur de 

NagoraPro une solution personnalisée leur 
permettant de trouver le bon intervenant, 

pour chaque mission, en quelques 
minutes : gestion et traitement 

des candidatures déposées sur 
leur site web, recherche de 
candidats par adresses et critères 
avancés (diplôme, compétences 
techniques...), accès à une base 
commune de plus de 40.000 
intervenants en France, etc.

pro.nagora.frUnifadom : l'organisme de 
formation de l'aide à domi-
cile

Dédié aux métiers de l'aide à domicile, 
Unifadom conçoit et anime des sessions de 
formation, en présentiel et en ligne, pour tous 
les salariés du secteur (intervenants à domicile 
et encadrants). Un catalogue complet de sujets 
est abordé : les pathologies (Alzheimer, SLA, SEP, 
Parkinson...), la prévention des risques profes-
sionnels (secours, gestes et postures...), la nutri-
tion chez les personnes âgées, la prise en charge 
du handicap, l'accompagnement fin de vie, la 
bientraitance, etc.

www.unifadom.fr

MyNagora : le libre-service à 
destination des particuliers

Imaginé pour les particuliers qui souhaitent être 
employeurs et faire du gré à gré, MyNagora faci-
lite le recrutement de votre intervenant, à proxi-
mité de votre domicile. Il suffit de renseigner 
votre adresse pour accéder à une base de don-
nées complète d'intervenants, disponibles pour 
des missions. Libre à vous ensuite de gérer le 
recrutement comme vous l'entendez.

mynagora.fr

DE VITALLIANCE Au 
groupe vitalliance

Partie d’une page blanche en 2003, Vitalliance a ouvert de nombreux horizons dans l’aide à 

domicile auprès des publics dépendants, en transformant chaque intervention 

en une mission sur-mesure tant pour le client que pour l’intervenant. 

de l'aide à domicile en France, avec le lancement de 4 nouvelles activités :

13 ans plus tard, le Groupe Vitalliance franchit une nouvelle étape de modernisation 



Un vent de modernité
souffle sur l’aide à domicile
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Marie-Hélène - AuxiliAire de vie vitAlliAnce

À votre arrivée chez Vitalliance, qu’est-ce que Nagora a 
changé pour vous ?

C’est la première fois que je dispose d’un tel outil. Chez 
mes précédents employeurs, il fallait souvent (voire 
plusieurs fois par jour) retourner à l’agence pour pro-
céder à des modifications ou vérifications de planning.

Dans mon quotidien, c’est un gain de temps formi-
dable. Notre métier nous contraint 
à effectuer des déplacements nom-
breux et fréquents ; si l’on peut évi-
ter de courir pour des questions 
purement administratives et orga-
nisationnelles, cela nous épargne 
beaucoup de stress inutile !

Quels sont les principaux bénéfices ?

Nagora simplifie énormément mon quotidien.

D’abord, j’ai accès à toute l’information, en temps 
réel ; par exemple, je peux vérifier mon planning dès 
que j’en ai besoin, et je sais immédiatement lorsqu’il y a 
des modifications. 

Ensuite, cela m’évite de passer systématiquement à 
l’agence pour déposer ou récupérer des documents, 
d’autant plus que je n’habite pas tout près. Je suis donc 
plus sereine.

Je peux aussi consulter facilement les différentes mis-
sions proposées, et postuler en un clic ainsi que m’ins-
crire aux formations proposées par Vitalliance. 

Quelle est la fonctionnalité que vous utilisez/appréciez 
le plus sur Nagora ?

Celles que j’utilise le plus souvent sont la consultation 
de mon planning dans l’onglet “mes 
missions” et la gestion de “mes do-
cuments”. 

Ce que j’apprécie particulièrement, 
c’est de pouvoir transférer mes 
feuilles de présence numérisées 
directement sur Nagora à chaque 
fin de mois : plus besoin de me dé-

placer à l’agence, ni d’effectuer un envoi postal… qui a 
toutes les chances de se perdre ! C’est ce qui me per-
met d’être payée plus rapidement.

Avez-vous des idées d'amélioration à suggérer pour 
cette plate-forme ?

Une modification pourrait être apportée à la "Foire 
Aux Questions" : il serait bien de donner la possibilité 
aux auxiliaires de vie de poser leurs propres questions 
en plus de ce support, et d’obtenir une réponse person-
nalisée.

Nagora est une plateforme en ligne conçue spécialement pour les auxiliaires de vie.

Cet outil permet à toute personne qui le souhaite de postuler chez Vitalliance à un poste d’auxiliaire 
de vie, d’assistant(e) de vie aux familles, d’art thérapeute ou de dame/homme de compagnie. L’accès 
au compte personnel offre la possibilité de compléter son CV en ligne (disponibilités, compétences) 
puis de postuler à des missions près de chez soi.

Nagora permet aux auxiliaires de vie de gérer leurs différentes missions, leur planning ainsi que les 
aspects administratifs (feuilles de présence, paiements).

NAGORA SIMPLIFIE 
énormément mon 

quotidien

J'utilise NAGORA

VerS La moderniSation de L’aide à domiciLe aVec nagora

AUXILIAIRES DE VIE
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J'utilise NAGORAPRO

PILOTEZ VOTRE RECRUTEMENT

NagoraPro est une solution de recrutement en ligne qui s’adresse à toutes les structures 
d’aide à domicile, associations ou entreprises privées. Elle apporte un réel gain de temps, et 
permet un recrutement de qualité, grâce à des options de ciblage pertinentes (compétences, 
géolocalisation).

C’est une plate-forme collaborative avec un concept simple : soit l’on paie son accès, soit l’on 
abonde en candidature, gagnant ainsi un accès gratuit à autant de CVs mutualisés que l’on 
en a partagés. 

Pour créer un compte, c’est gratuit sur pro.nagora.fr
En savoir plus : doc.nagora.fr/pro

PROFESSIONNELS

eléonore - responsAble de secteur

Je dirige quatre agences en Rhône-Alpes, dont les 
équipes interviennent aux domiciles de particuliers, 
pour l’accompagnement de personnes âgées, ou tout 
simplement pour du ménage. Le recrutement est 
vraiment la clé de notre secteur car il est impératif de 
trouver le bon intervenant, qualifié et disponible, qui 
apportera une entière satisfaction à notre client. Un 
client satisfait, c’est un client qui 
nous recommande à son entou-
rage !

Depuis que je travaille dans le 
secteur de l’Aide à Domicile, 
j’ai tout essayé : affiches dans 
des commerces de quartier, an-
nonces dans les journaux locaux, 
sur LeBonCoin et dans les agences Pôle Emploi. Beau-
coup de temps passé à chercher la perle rare !

Lorsque mon réseau m’a proposé NagoraPro pour gé-
rer mes recrutements, j’étais réticente. J’avais essayé 
d’autres solutions pour mes recrutements, notamment 
des logiciels dédiés à l’aide à domicile. A chaque fois, 
j’étais déçue ; trop compliqués et finalement pas vrai-
ment adaptés à mon secteur.

Mais suite à une démonstration lors d’un séminaire en 
mars, j’ai eu envie de tester NagoraPro. 

Ce que j’apprécie, c’est la rapidité de cette solution. Au-
paravant, nos boîtes mail cachaient certainement des 
CV intéressants, mais nous n’avions pas le temps de 

les traiter. Et surtout, lorsque nous devions chercher 
un intervenant pour un client, impossible de trouver le 
bon ! Alors, on passait des annonces. Un recrutement 
pouvait prendre plus d’une semaine, et de nombreux 
clients nous échappaient…

Avec NagoraPro, nous arrivons à sélectionner le 
bon intervenant en quelques minutes. Nous tapons 

l’adresse de la mission et tous 
les profils disponibles autour 
de cette adresse s’affichent 
automatiquement. Si la mission 
nécessite des compétences 
particulières, nous pouvons aussi 
ajouter des critères plus précis 
pour obtenir une meilleure 

sélection. Ensuite, nous contactons les candidats 
potentiels pour leur proposer la mission. Finalement, 
nous avons vite compris comment l’utiliser, le plus 
compliqué a été de changer les habitudes, les nôtres et 
celles de nos auxiliaires de vie.

Du côté de nos intervenants, ils apprécient aussi le fait 
que nous les contactions pour une mission qui leur cor-
respond, car la pré-sélection par NagoraPro est basée 
sur des critères précis (adresse, disponibilité, compé-
tences). Sans aucun doute, NagoraPro nous rend déjà 
de grands services et nous allons certainement ap-
prendre à l’utiliser encore mieux dans les mois à venir !

En deux clics, je 
trouve le bon candidat 

pour ma mission
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Désireux de gérer vous-même vos intervenants ? 
Sur MyNagora, vous trouvez les profils de tous les intervenants 
spécialisés dans l’aide à domicile auprès des publics dépendants.

Tapez votre adresse,

Les candidats près de chez vous s'affichent,

Consultez leurs compétences, profil psychologique et 
recommandations, 

Choisissez et contactez l'intervenant de votre choix.

Aide à domicile en libre-service
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  Soyez tranquille, 
notre équipe s’occupe de tout
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Vitalliance déploie toute l’énergie de ses équipes sur le 
terrain, de façon coordonnée, pour mettre en place des 
missions sur-mesure d’aide à domicile 24h/24 et 7J/7.

pour le client :

Choisissez votre intervenant.

Pas de rotation de personnel et 
remplacement rapide.

Simplicité de mise en place et de gestion.

pour l’intervenant à domicile : 

Des missions stables.

Proches de son domicile.

aux horaires qui lui conviennent.

 «Nous faisons du

   sur-mesure
      quel que soit le        besoin»

Pour garantir un service de qualité, nous prêtons une attention 
particulière à nos intervenants.

VitaLLiance, à Votre SerVice
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Pour construire l'offre adaptée à vos besoins et 
à votre budget, contactez-nous afin d'établir un 

devis sur-mesure.

Avec pareNthèse, reposez-vous tranquillement.
Vitalliance s’occupe de tout.

Des visites de courtoisie
Le facteur s’assure que tout va bien.

un Auxiliaire de Vie à vos côtés
Pour les courses, les repas et une compagnie 
agréable.

La Mobil’assistance
Des opératrices à l’écoute en permanence.

PARENThèse

www.vitalliance.fr
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Nos auxiliaires de vie à vos côtéS
24/24 et 7/7

Vitalliance

Vitalliance intervient au domicile des personnes en perte d’autonomie, notamment des per-
sonnes âgées et handicapées, qu’il s’agisse de dépendance ponctuelle ou longue.

Nous ne faisons pas “à la place de” mais  “avec” nos clients aidés. Nos intervenants sont 
recrutés et formés spécifiquement via notre filiale de formation UNIFADOM sur cette théma-
tique. Lors du positionnement en mission, nous proposons au client des professionnels dont 
le profil psychologique (et non pas seulement le savoir-faire technique) correspond à leurs 
besoins spécifiques.

Vitalliance est engagée dans une démarche de qualité continue pour 

développer son expertise dans l’aide à domicile auprès des personnes dépendantes.

Aide matérielle
Courses et préparation des repas,

travaux ménagers,
Entretien du cadre de vie,

Aide administrative
Formulaires à remplir, feuilles de sécurité sociale, 

Rédaction de courriers, 
Prise de rendez-vous,

Gestion des loyers et des factures,
Démarches administratives.

Aide relationnelle & sociale
Promenade, sortie et accompagnement sur les lieux 

d’activités (théâtre, cinéma, musée, etc.),
Lecture, discussion,

Lien avec d’autres intervenants (médecin, infirmière, 
assistante sociale).

Aide technique
toilette, lever et coucher,

Habillage, coiffure,
alimentation, surveillance des régimes,

Suivi de la prise de médicaments.
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26 € ttC / mois (engagement 24 mois)

La Visite de courtoisie

DES OFFRES POUR VOTRE SéRéNITé
La tranquillité de nos clients et de leur entourage est au coeur de nos 
préoccupations. Pour les proches qui gèrent au quotidien la dépendance, il est 
réellement important de pouvoir s’évader en toute sérénité. C'est pourquoi nous 
avons construit des offres modulables qui s'adapteront à vos besoins.

La Mobil'assistance à vos côtés 24h/24
Comment ça fonctionne ?

Notre partenaire Bazile offre un service moderne et fiable 
de téléassistance 24 heures / 24 et 7 jours / 7. 

Un téléphone mobile, particulièrement facile à utiliser, vous accompagne partout.

Un seul bouton pour contacter une opératrice, basée à Aix en Provence, qui évalue le degré 
d’urgence, et agit en conséquence.

Délai de mise en place : sous 2 semaines

Pourquoi le facteur ?

Vous le voyez déjà tous les jours !

Ils sont présents dans 100% des communes, 
6 jours sur 7.

15 € ttC / mois (engagement 6 mois)

mobil'assistance

•	Un service de téléassistance

•	Le téléphone de votre choix

•	Un service de téléassistance

•	Le téléphone de votre choix

•	Un forfait 2h (SMS / MMS / 3 numé-
ros illimités)

+mobil'assistance

Nos téléphones Doro 580
téléphone 
simplifié

MM 715
téléphone 
+ Bracelet 
d’urgence59 € ttc

Comment ça fonctionne ?

Au cours de sa tournée, le facteur s'assure que votre proche va bien, et Vitalliance vous informe 
par SMS après son passage.

 Z En cas d’urgence (par exemple, si la personne est à terre, ou dit se sentir mal), le facteur 
contacte et attend le 112. Il prévient également Vitalliance qui se chargera d’avertir la famille par 
téléphone.

 Z Si la personne n'ouvre pas malgré l'insistance du facteur, il prévient immédiatement 
Vitalliance qui vous contacte.

Détails pratiques

Délai minimum de mise en place : 15 jours pour un 1er passage, et 3 jours à partir du 2ème passage 
à la même adresse.

tarif : Tarifs : 9,80€ TTC par visite, incluant Vitalliance SMS info et la gestion de l'urgence, soit 
4,90€ après réduction d'impôts. Forfait 10 passages : 85 € TTC (soit 42,50 € après réduction d’im-
pôt). Paiement par prélèvement automatique.

49 € ttc
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email : info@vitalliance.fr – www.vitalliance.fr
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Nos Agences en France
 

36 
agences

Nos agences nous permettent aujourd'hui 

de répondre à des missions sur la quasi-

totalité du territoire français. 

Notre site internet vitalliance.fr 

reconnaît votre adresse et vous 

ouvre les portes de votre agence.

connectez-vous !

112 
collaborateurs 
à votre service !

tout au long de notre intervention à votre 

domicile, votre chargé de clientèle est la 

porte d'entrée unique pour toute demande.

il vous garantit une 
mission stable et 

sur-mesure.

 
à votre 

écoute du 
lundi au samedi 
de 6h à minuit !

Besoin d'un renseignement, d'un 
devis ? Chattez directement avec 

nos équipes sur 

vitalliance.fr
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Équipe 
administrative 

nationale

Équipe
de formation

nationale

Équipe de
coordination
nationale
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Chef d’agence : Il assure un rôle de coordination 

de ses équipes, d’organisation globale et il/elle 

est responsable du développement de la clientèle de 

son agence. Alors que le chargé de clientèle (voir ci-

contre) est l’interlocuteur privilégié des intervenants 

à domicile, des clients et de leur entourage, le chef 

d’agence est garant de la qualité du service rendu par 

ses équipes auprès des clients et de la direction ré-

gionale. L’objectif est de faire le lien entre l’interne et 

l’externe, pour que les services de Vitalliance collent 

au plus près des besoins et attentes des clients et des 

professionnels de santé.

Le chargé de clientèle  est le principal point de 

contact des clients et des auxiliaires de vie, et cela 

lui permet de trouver une parfaite adéquation entre 

les profils des intervenants et ceux des clients.

Son rôle auprès des clients est de comprendre au 

mieux leurs demandes pour être en mesure de leur 

proposer le service le plus adapté à leurs probléma-

tiques. Il est également responsable du suivi de la ges-

tion des missions, et est à ce titre amené à communi-

quer avec les intervenants, les clients, leur entourage 

et les professionnels de santé.

Auprès des auxiliaires de vie, il intervient dans leur 

recrutement, leur formation et leur évaluation. Il s’oc-

cupe également de la gestion administrative et com-

merciale, en support au chef d’agence.

Une agence se réfère à une direction régionale et s’organise autour d’un(e) chef d’agence et de son 
équipe de chargés de clientèle. Le chef d’agence contribue à faire connaître Vitalliance au niveau local, 
notamment auprès des associations et des professionnels de santé. Les chargés de clientèle sont de 
véritables pivots au sein de l'agence. Ils s'occupent de 30 missions au maximum, afin de connaître les 
dossiers de leurs clients sur le bout des doigts et d'être toujours disponibles pour eux.

Comment s’organise
une agence Vitalliance ?

Vitalliance possède 36 agences en propre, couvrant la quasi-totalité du territoire. Ce maillage 
national permet un mode d'organisation souple et efficace afin de rapidement mettre en place des 
interventions dans un rayon de 100 kilomètres autour de l'agence.

Les équipes en agence ont pour rôle majeur de coordonner les interventions et d’être le point de 
contact référent avec le client et son entourage, les équipes d’intervenants à domicile ainsi que les 
professionnels de santé. 

Chaque agence est constituée d’un chef d’agence et d’un ou plusieurs chargés de clientèle, en 
fonction du nombre de clients suivis.

Quels sont les rôles au
sein d'une agence ?

Direction 
Régionale

Chargé de 
clientèle

Chargé de 
clientèle

Chargé de 
clientèle

A
g
e
n
c
e Chef 

d'Agence
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Le recrutement et la formation :
une priorité pour Vitalliance

Vitalliance accorde une place toute particulière à la bonne intégration et au développe-
ment professionnel de chacun des collaborateurs internes, car ils sont les acteurs et les 
garants de la qualité du service que nous offrons à nos clients.

La volonté de Vitalliance est d’attirer de nouveaux talents et de fidéliser ceux déjà intégrés 
dans l’entreprise, par une politique basée sur la reconnaissance des compétences, afin 
d’offrir à chacun d’eux un parcours professionnel adapté.

Nos équipes internes polyvalentes et engagées

Le RecRutement

Nos responsables d’agence et char-
gés de clientèle sont recrutés selon un 
processus précis. Après avoir passé 

des entretiens (téléphonique puis physique) 
ainsi qu’une série de tests d’évaluation, le 
candidat est invité à réaliser une courte 
journée d’immersion en agence pour 
mieux apprécier le quotidien des 
équipes en place et leurs missions. 
Une fois ces différentes étapes pas-
sées avec brio, le candidat est alors 
recruté et entame sans plus at-
tendre sa formation d’intégration.

La FoRmation

Nos chargés de clientèle sont vos interlocuteurs 
au quotidien pour la mise en place et la ges-
tion des interventions. Ils doivent être parfai-

tement formés sur des domaines aussi variés que le cadre 
légal du droit du travail en France, les pathologies diverses 
dont souffrent nos clients (SLA, Alzheimer, myopathies, 
etc.) et savoir réagir en toute situation avec calme, effica-
cité et compétence.

Pour atteindre un tel niveau de polyvalence, ils bénéficient 
d’un parcours de formation adapté aux spécificités de 
leur poste. Tout au long de ce parcours ils sont notamment 
amenés à suivre des modules créés sur-mesure par Uni-
fadom, l’organisme de formation de Vitalliance, ainsi que 
d’autres intervenants externes sur des thématiques telles 
que la gestion du stress ou encore de la gestion du travail 
en équipe.

Dans un second temps, ils participent aux séminaires an-
nuels de formation, organisés chaque automne sur une 
semaine, pour actualiser et remettre à niveau leurs com-
pétences et leur savoir-faire.

Les évaluations
L’évaluation de nos équipes internes est pri-
mordiale. C’est pourquoi celles-ci sont évaluées 
par les auxiliaires de vie avec lesquelles elles 

travaillent. Sur le même principe, les chargés de clientèle 
sont évalués par leur responsable d’agence, et récipro-
quement.

Nous réalisons également une enquête de satisfaction 
auprès de tous nos salariés afin d’avoir leurs retours sur la 
perception qu’ils ont de leur travail et de leur intégration au 
sein des équipes Vitalliance. Un questionnaire de satis-
faction est également proposé à tous nos clients, notam-
ment via leur espace client en ligne, par téléphone ou en 
remplissant les questionnaires de satisfaction papier.
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Nos auxiliaires de vie dynamiques et compétents

Le RecRutement

Pour offrir le meilleur intervenant à domicile à chacun de nos clients, nous recru-
tons en permanence selon une procédure rigoureuse. Notre engagement est de 
sélectionner nos auxiliaires de vie pour leur professionnalisme. Nous validons à la 

fois les savoir-faire et les savoir-être de nos candidats.

Pour postuler chez Vitalliance en tant qu’auxiliaire de vie, deux à trois années d’expérience 
professionnelle et / ou un diplôme (DEAVS et équivalents) sont requis. Ces exigences sont 
soigneusement validées par contrôle de référence téléphonique.

Si le CV est retenu, un premier entretien téléphonique est alors mené par nos chargés de 
clientèle. Ensuite, grâce aux tests de personnalité et mises en situation effectués lors d’un 
entretien approfondi, Vitalliance évalue leur expérience et leur façon de travailler, puis dé-
termine leurs motivations et attentes, afin de dresser leur portrait technique et psycholo-
gique au travail.

Une fois les compétences techniques et expérientielles validées, nos équipes veillent à ce 
que l’intervenant proposé au client soit compatible avec ce dernier en termes de per-
sonnalité, de discrétion et de savoir-être en général. Une relation humaine équilibrée entre 
l’intervenant et la personne aidée ainsi que son entourage génère des missions stables.

La FoRmation

Nos modules de formation sont développés exclusivement pour perfectionner les 
acquis des auxiliaires de vie, et leur apporter un regard professionnel sur leur rôle 
auprès des personnes dépendantes.

Vitalliance propose des formations appelées Sessions Expertes aux auxiliaires de vie. Les 
modules de formation sont développés exclusivement pour perfectionner leurs acquis et 
leur apporter un regard professionnel sur leur rôle auprès des personnes dépendantes.
Les agences font appels aux professionnels de santé, qu’elles côtoient chez les clients, pour 
créer et animer ces formations. Ces experts de la dépendance apportent aux auxiliaires de 
vie un regard de spécialiste, cela  leur permet de développer les savoirs nécessaire à l’exer-
cice de leur métier.

Vitalliance propose également à ses auxiliaires de vie des cours en ligne sur l’ensemble des 
concepts qu’ils seront amenés à rencontrer dans leur métier. 
En complément, ils doivent suivre une formation en présentiel de trois jours sur les “gestes 
et postures” ainsi que la “prévention secours”. Ces formations sont dispensées par UNIFA-
DOM, organisme de formation au sein de Vitalliance.

Cohésion dans les équipes 
et somme de volontés individuelles

Les évaluations
Les intervenants et les prestations sont évalués en permanence par les clients 
et les chargés de clientèle. Cette évaluation permet aux auxiliaires de vie d’être 
positionné sur les missions qui leur correspondent et cela garantit au client une 

intervention de qualité.

Si pour une quelconque raison un intervenant ne correspond pas totalement au besoin du 
client, il est redirigé vers des missions correspondant mieux à son profil.
De la même façon, les auxiliaires de vie peuvent évaluer les chargés de clientèles depuis leur 
espace Nagora.
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client, Vitalliance et l’auxiliaire de vie est trian-

gulaire : le client est l’employeur de l’auxiliaire 

de vie, Vitalliance étant mandatée pour gérer 

notamment les aspects administratifs de cette 

relation.

compétence
La compétence est une obligation fon-

damentale dans la pratique quotidienne 

de notre métier. Nous nous engageons à mettre 

à la disposition de nos clients des intervenants 

compétents :

•	ils sont dotés de qualités indiscutables de 
savoir-faire, savoir-être et savoir-vivre,

•	ils savent écouter, entendre et com-
prendre les besoins et souhaits exprimés 
par le client,

•	ils restent vigilants au bon déroulement 
de la prestation et aux attentes non expri-
mées par le client,

•	ils connaissent notre démarche Qualité et 
s’engagent personnellement à se confor-
mer et à mettre en pratique les procédures 
Qualité élaborées par Vitalliance,

•	ils ont acquis les compétences adaptées 
aux services proposés,

•	ils participent à des groupes de paroles 
animés par un psychologue,

•	ils se soucient de leur présentation phy-
sique et veillent à la propreté et au main-
tien de leur tenue (port de la tenue, hy-
giène personnelle…),

•	ils respectent le principe de confidentialité 
et s’engagent à ne jamais divulguer, à qui 
que ce soit, toute information concernant 
le client dont ils auraient eu connaissance 
dans l’exercice de leur métier,

•	ils refusent tous dons, legs, prêts, procu-
rations et ne contractent pas d’emprunts 
auprès de personnes directement ou in-

directement concernées par Vitalliance.

contrôles Qualité 
Autonomie, responsabilité et compé-

tence des personnels n’excluent pas 

tout contrôle.

Afin de s’assurer d’un niveau de qualité optimal, 

de le conserver et de rechercher sans cesse des 

améliorations à apporter, Vitalliance effectue 

systématiquement des contrôles lors du recru-

tement (présentation générale, références…) et 

sur le déroulement de la prestation (bonne re-

mise des documents, qualité de la prestation…).

Satisfaction du client
Nous vous invitons régulièrement à 

évaluer selon plusieurs critères, notre 

prestation et celle des intervenants à votre do-

micile :

•	à chaque contact en écoutant vos re-
marques, suggestions, réclamations…

•	lors de points téléphoniques spécifiques.

Cette vigilance constante quant à votre satis-

faction, nous permet d’apprécier la qualité du 

service rendu et d’apporter les actions correc-

tives appropriées.

pierre FranciS et Julien caSteL
co-fondateurs
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La déontologie de nos équipes

Respect

Quels que soient sa situation, son état de santé 

physique ou psychique, son niveau d’intégra-

tion sociale, le client est avant tout une per-

sonne.

Chaque intervenant fait ainsi sien les principes 

suivants :

•	le respect de la personne et de ses droits 
fondamentaux,

•	le respect de son espace de vie privée et 
de son intimité,

•	le respect de sa culture et de son choix de 
vie,

•	le respect de ses biens.

Le respect est la valeur incontournable de notre 

pratique professionnelle. Il consiste en une 

courtoisie, une douceur, une écoute, une dis-

crétion, une réserve et de la délicatesse.

Travaillant au domicile du client, nous consi-

dérons le respect de la vie privée et de l’inti-

mité comme l’une de nos obligations profes-

sionnelles. Si la dépendance de certains clients 

nous conduit à les aider de manière régulière à 

accomplir certaines tâches quotidiennes, nous 

le faisons dans le strict respect de leur pudeur et 

de leur dignité, de leur intimité, de leurs habi-

tudes et de leurs refus.

accueil
Nous souhaitons créer un partena-

riat et établir une relation de confiance 

avec les clients et familles, dès la décision de 

recours à nos services et pendant toute la du-

rée de nos interventions, afin de favoriser les 

chances d’intégration de notre intervenant 

au domicile du client. Dans ce contexte, nous 

nous engageons à donner le maximum d’in-

formations aux familles et aux clients, mais 

aussi à recueillir tous les renseignements per-

mettant une approche globale de la personne 

et une intervention individualisée.

Ainsi, le client connaît l’offre existante et est 

renseigné par un interlocuteur compétent. Il 

est écouté, compris et assuré que sa demande 

sera traitée au mieux de ses intérêts. Enfin, 

nous proposons au client un service répondant 

à ses besoins et possibilités.

Service
Notre objectif est de bâtir des mis-

sions sur mesure pour chacun de nos 

clients. Notre responsabilité est de garantir un 

service conforme à l’offre qualité proposée au 

client et/ou à sa famille. Le client choisit son 

intervenant et est informé du contenu effec-

tif du service. Il dispose des justificatifs et il est 

aidé administrativement.

Afin d’offrir un service adapté à la demande du 

client, nous nous engageons également à veil-

ler en permanence à une évaluation de nou-

veaux besoins potentiels qui pourraient être 

exprimés, et à proposer une offre élaborée avec 

le client, et si nécessaire, avec l’aide d’autres 

entités ou d’autres professionnels.

Dans le cadre d’une intervention réalisée par 

Vitalliance en mandataire, la relation entre le 

La charte qualité Vitalliance est le travail de tous 
les collaborateurs. Elle permet de mettre en avant 
les valeurs partagées par les équipes et l’engage-
ment de chaque collaborateur dans une prestation 
de qualité, où chaque client est placé au centre de 
toutes nos préoccupations. Cette charte qualité 
vient compléter nos valeurs, en les traduisant en 
termes de bénéfices et engagements clients.
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          Des hommes et des femmes 
vous parlent de Vitalliance
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Nos intervenants à domicile
Regards croisés d’Isabelle et Véronique, auxiliaires de vie 
Vitalliance, qui nous parlent de leur métier.

Isabelle

véronique

selon vous, quelles sont les qualités 
d’une bonne auxiliaire de vie ?

Isabelle : Pour être une bonne auxi-
liaire de vie, il faut être patiente, à 
l’écoute et comprendre les besoins de 
la personne. En effet, même si avant 
d’intervenir chez un client je reçois 
des informations sur la mission, mon 
travail consiste surtout à creuser da-
vantage pour calibrer mon accom-

pagnement sur les besoins réels de la 
personne. Et c’est mon expérience qui 
me permet de développer cette capa-
cité de jugement. Une bonne auxiliaire 
de vie le devient avec les années !

pourquoi devenir auxiliaire de vie ?

Véronique : Être auxiliaire de vie, c’est 
avoir le sentiment d’être d’utile. Dans 

notre métier, on apporte un soutien 
aux personnes dont on s’occupe. On 
représente beaucoup dans leurs vies. 

Isabelle : Mon métier me permet de 
nouer une complicité avec les per-
sonnes que j’accompagne. Il est né-
cessaire d’apprendre à se connaître 
pour mieux vivre ensemble. Toutes 
ces heures, ces jours, ces mois passés 
ensemble créent un lien solide entre 

nous. On ne devient pas pour autant 
des amis, ni des membres de la famille, 
mais il y a un contact humain impor-
tant qui se crée. Notre approche doit 
rester professionnelle avant tout.

Isabelle et VéronIque

49

Qu’appréciez-vous au sein de Vitalliance ? 

Véronique : Au sein de Vitalliance, ce que 
j’apprécie énormément c’est la qualité hu-
maine partagée par les équipes. Si je ne me 
sens pas bien, parce que parfois notre métier 
peut être lourd psychologiquement, les char-
gés de clientèle se rendent toujours dispo-
nibles pour en parler autour d'un café. 

Vitalliance nous permet aussi d’évoluer dans 
notre métier. Le métier d’auxiliaire de vie ne 
se limite pas à faire des courses ou du mé-
nage. Par exemple, j’ai moi-même bénéficié 
d’une formation d’aspiration endo-trachéale. 

Enfin, c’est un vrai travail d’équipe. Nous pou-
vons échanger avec les autres auxiliaires de 
vie et partager nos expériences. Des groupes 
de parole sont mis en place pour anticiper les 
moments difficiles et nous apprendre à gérer 
ces situations.

Comment se déroule la mission type d’une 
auxiliaire de vie ?

Isabelle : Impossible de vous répondre, car 
les interventions sont toutes différentes : 
nos journées ne sont jamais les mêmes ! C’est 
d’ailleurs ce qui me plaît dans ce métier. Cer-
tains clients ont besoin d’une présence, d’une 
écoute, et d’autres, de plus d’attention ou en-
core de sorties.

Auriez-vous un conseil à partager avec les 
auxiliaires de vie qui liront votre interview ?

Véronique : Rester constamment dans la sti-
mulation, quel que soit le genre d’interven-
tion, car c’est ce qui garantit que la personne 
participe au maximum. Un autre élément im-
portant est de faire grandir la complicité qui se 
crée entre l’auxiliaire de vie et son client.

Notre métier est lourd psychologiquement

noS métierS
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En France, 177 000 auxiliaires de vie(1) permettent aux personnes âgées et 
handicapées de profiter de leur domicile. Mais qui sont ces personnes ?

Vitalliance dresse le portrait d'un métier peu connu.

Ces données sont issues d'une étude réalisée en décembre 2015, sur un 
échantillon de 9 677 profils, inscrits sur www.nagora.fr et en recherche active 
de missions.

40%

Âge < 30 ans(2)

20%

30 à 40 ans

20%

40 à 50 ans

20%

> 50 ans

Un métier qu'on exerce à tout âge
Auxiliaire de vie, c'est un métier que l'on peut exercer à tout âge. Une carrière peut commencer avec ou 
sans diplôme, les années d'expérience étant un critère de recrutement important.

En ville, comme à la campagne (3)

En toute logique, les auxiliaires de vie sont partout, à l'image des 
besoins. Que ce soit dans les grandes villes ou dans des villages 
isolés, les auxiliaires de vie interviennent tous les jours auprès de 
personnes plus ou moins dépendantes.

19%

Expérience < 2 ans

32%

> 5 ans

49%

2 à 5 ans

41%
Moitié Nord

28%
Île-de-France

31%
Moitié Sud

Sans surprise, un métier principalement féminin. Néanmoins, des hommes peuvent être amenés à 
intervenir pour des missions nécessitant plus de force (comme l'aide au lever) ou tout simplement 
pour développer une plus grande complicité, en partageant les mêmes loisirs (avec un adolescent 
par exemple).

91,5% de Femmes 

8,5% d'Hommes

Décryptage du métier d’auxiliaire de vie

Un métier mobile... et connecté (3)

Pas de bureau pour les auxiliaires de vie ! En moyenne, 
sur une même semaine, l'auxiliaire de vie intervient au 
domicile de 3 à 4 clients.

Changements de planning, nouvelles missions, les 
auxiliaires de vie ont besoin de réagir rapidement.

Depuis 5 ans, ce métier se modernise et les personnes qui 
l'exercent aussi !

91% des auxiliaires de vie 
ont une adresse mail

61% possèdent un 
smartphone

52% ont un compte Facebook

16% Assistante de vie

41% Auxiliaire de vie

5% Dame de compagnie

10% Aide ménagère

6% Infirmière

4% Aide-médico psychologique (AMP)

1% Art thérapeute

7% Educateur spécialisé

10% Autres

Un métier aux multiples qualifications
Une carrière peut commencer directement après avoir obtenu, par exemple, un Diplôme d'Etat 
d'Auxiliaire de Vie Sociale (41% des auxiliaires de vie en sont titulaires). La volonté de passer un diplôme 
peut aussi naître après plusieurs années d'expérience, pour être reconnu comme professionnel de 
l'accompagnement de personnes.

Depuis 5 ans, nous assistons au développement de compétences, pour un accompagnement ciblé sur 
des pathologies (myopathie, maladie de Charcot, Alzheimer...). Nous assistons aussi à la naissance de 
nouvelles spécialités, comme l'art thérapie, méthode visant à utiliser le potentiel d'expression artistique 
et la créativité d'une personne à des fins psychothérapeutiques ou de développement personnel.

53%
travaillent le 
week-end

23%
travaillent la nuit

Malgré un métier prenant, les auxiliaires de vie parviennent à bâtir une vie de famille !

Un métier de courageux ! Un métier de maman

18%

1 enfant

27%

2 enfants

32%

> 3 enfants

(1) Recensées en France en 2005 par l’INSEE.
(2) Ces données sont issues de www.nagora.fr, où les candidats postulent en ligne ce qui peut expliquer la sur-représentation des moins de 30 ans.

(3) Ces données sont issues des auxiliaires de vie qui ont postulé auprès des 36 agences Vitalliance qui couvrent la quasi-totalité du territoire.
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Zouhour ben salah - Paroles d'une assistante de vie

paroles d'une assistante de vie par Zouhour ben salah

« Tout âge porte ses fruits, il faut savoir les cueillir », nous disait Raymond Radiguet. C'est précisément ce travail de 
cueillette émue et émouvante que nous propose ici Zouhour Ben Salah, « assistante de vie » comme elle se plaît à 
l'écrire, messagère de l'âge comme nous aimerons à le découvrir à travers les mots Amour, Bonheur, Compassion, 
Dignité et autres termes de cet abécédaire feignant la naïveté de l'a, b, c, d de l'enfant pour nous plonger dans la 
profondeur d'une réflexion mûrie par 15 années d'expérience auprès de nos aînés.

pouvez-vous commenter l’étude réalisée 
sur les auxiliaires de vie Vitalliance ?

D’emblée je dirais que la réalisation de cette étude est 

en elle-même un élément de valorisation du métier 
d’auxiliaire de vie, un métier peu connu et encore 

moins reconnu. Cette étude reflète le dynamisme 
de cette activité, exercée essentiellement par des 

femmes de tout âge, souvent des mères de famille, 

très engagées aussi bien dans leur vie profession-

nelle que familiale. Vous avez souligné, et à juste titre, 

le manque de genre masculin dans ce secteur. Per-

sonnellement, au cours de 15 années d’expérience, je 

n’ai jamais eu de collègues masculins et il faut espérer 

qu’il en soit autrement dans un avenir proche ; car la 
mixité apporterait un nouveau souffle et un nouvel 

élan à ce métier. J’ai envie de dire que des réformes et 

des changements, nécessaires pour la mise en place 

d’une meilleure organisation dans ce secteur d’acti-

vité, pourraient contribuer grandement à attirer des 

hommes. 

Vous avez défini le rôle des 177 000 auxiliaires de vie 

comme permettant aux personnes âgées et handica-

pées de « profiter de leur domicile ». En effet, le mot 

« profiter » est encore plus parlant que « maintenir », 

car il illustre davantage la mission des auxiliaires de 
vie qui veillent au bien-être voire au mieux-être des 
personnes âgées et handicapées. Celles-ci sont non 

seulement maintenues chez elles, mais profitent aussi 

de leur domicile grâce à un quotidien agrémenté, et 

à un style de vie adapté à leur personnalité et état de 

santé.

selon vous, quelles sont les qualités néces-
saires pour exercer ce métier, notamment 
en termes de savoir-être ?

Le sociologue Bernard Ennuyer qualifie, dans son ou-

vrage1, les métiers du domicile de “métiers de la rela-
tion”. D’où la subtilité et la richesse de ce métier, mais 

aussi sa difficulté quand il nous met face à la com-

plexité des rapports humains. En effet, l’auxiliaire de 

vie est amenée à intervenir à domicile, dans un cadre 

intime, et à être en relation avec plusieurs personnes 

ayant des sensibilités différentes (la personne âgée, les 

différents membres de sa famille, ses amis, ses voi-

sins, les gardiens d’immeuble, l’aide-ménagère, les 

auxiliaires de vie, les médecins, les infirmières, les 

kinésithérapeutes, etc.). A cet égard, je me souviens 

avoir participé à un groupe de parole d’assistantes de 

vie, animé par un psychologue qui n’avait pas man-

qué de nous dire : « Vous exercez le métier le plus dur 
au monde ! ». Ainsi donc, pour s’engager et s’investir 

dans ce métier il faut avoir des qualités de cœur et de 

grandes qualités humaines et relationnelles ; celles-

ci sont indispensables pour rendre le sourire et la joie 

de vivre à une personne en difficulté. Ce sont ces qua-

lités qui contribuent de façon significative à assurer 

à cette personne un environnement agréable, serein, 

convivial et soutenu par des relations humaines cha-

leureuses et constructives. Plus concrètement et pour 

en énumérer quelques-unes, j’évoquerais l’écoute, 

la gentillesse, la patience, l’intelligence du cœur, 

l’authenticité, la discrétion, la délicatesse, l’humilité, 

l’adaptabilité, le respect de l’espace sacré de chacun et 

de l’importance du rôle de chacun. Par conséquent, le 

mon livre

savoir-être est primordial dans l’accompagnement des 

personnes âgées, c’est lui le vecteur du professionna-

lisme et du savoir-faire. Un savoir-faire démuni d’un 

savoir-être serait néfaste et contre-productif.

Vous dites que l’activité d’auxiliaire de vie 
ne peut être exercée à très long terme, que 
pensez-vous donc des perspectives d’évo-
lution de ce métier ?

C’est un métier exigeant un grand investissement 

physique et psychologique, ainsi qu’une grande res-
ponsabilité morale, et cela à domicile, plus ou moins 

à l’écart de la vie sociale. Malgré la richesse et la no-

blesse de ce métier, à long terme l’auxiliaire de vie 
peut se sentir accablée par le côté épuisant et éprou-
vant de son acti-
vité professionnelle 

et se trouver elle-

même confrontée 

à une souffrance 

et une solitude ac-

compagnées d’un 

sentiment d’enfer-

mement. Le sentiment d’insécurité et d’incertitude 

peuvent aussi s’ajouter à cela en raison des conditions 

de travail et des situations précaires du métier. Pour 

remédier à la souffrance, la pénibilité et le manque 

de sociabilité, je pense qu’il faut avant tout une meil-

leure connaissance et reconnaissance du métier ainsi 

que la mise en place d’une meilleure organisation. 

D’après mon expérience, je dirais aussi qu’envisager 

une mobilité et une flexibilité serait très bénéfique 

pour les auxiliaires de vie, qui interviendraient à dif-

férents niveaux : en formation pour transférer leurs 
compétences et partager leurs expériences, animer 

des groupes de paroles, assurer des tâches administra-

tives au sein d’associations d’aide à domicile, faire de 

la coordination, etc. Par ailleurs, on pourrait imaginer 

un nouveau scénario en confiant aux auxiliaires de 

vie des missions également auprès d’enfants : gardes, 

soutien scolaire, etc. Cette diversité d’activités et cette 

polyvalence enrichiraient davantage le métier, le ren-

draient plus attrayant et mettraient mieux en évidence 

son rôle social.

Quelles sont les expériences que vous avez 
le plus appréciées dans ce métier ?

Chaque mission était pour moi l’occasion d’une ren-

contre avec une personne ayant vécu très longtemps 

avec un parcours riche et passionnant. C’est un pri-

vilège d’assister une personne âgée car on assiste en 
même temps à une leçon de vie, une leçon de longue 

vie. Une personne âgée porte en elle une synthèse de 

vie et plus on s’investit auprès d’elle, plus on s’enrichit. 

J’ai découvert ce métier grâce à une rencontre avec 

une personne de 85 ans que j’ai assistée durant les 8 

dernières années de sa vie. Cette expérience excep-

tionnelle a donné naissance à mon ouvrage « Paroles 

d’une assistante de vie »2 dans lequel j’ai souhaité faire 

passer un message. On trouve dans cet abécédaire 

quelques exemples 

concrets d’expé-

riences particuliè-

rement encoura-

geantes, notamment 

dans le paragraphe 

consacré au mot 

‘Miracle’. Je garde 

également un très bon souvenir des deux années du-

rant lesquelles j’ai partagé mon temps de travail entre 

les enfants pendant la semaine, et les personnes âgées 

pendant les week-ends. J’ai cité cela dans mon livre 

en exprimant le souhait qu’on bâtisse une passerelle 

de transmission intergénérationnelle à travers des 

professionnels qui interviendraient auprès de per-

sonnes de différents âges, véhiculant ainsi la richesse 

de chaque génération tout en activant la synergie des 

âges. J’ai emprunté l’expression «synergie des âges» à 

la sociologue Anne-Marie Guillemard.

Quels conseils donneriez-vous aux futurs 
auxiliaires de vie ?

Donner le meilleur de soi-même pour l’accomplisse-

ment heureux de cette mission de solidarité.

1 Bernard Ennuyer, repenser le maintien à domicile. Enjeux, acteurs, organisation, Dunod, Paris, 2006.
2 Zouhour Ben Salah, Paroles d’une assistante de vie, l’Harmattan, Préface Albert Jacquard, Post-

face Anne-Marie Guillemard, coll défis, 2015 (réédition). 1ère édition chez Pétrarque en 2009.

Un savoir-faire démuni d'un 
savoir-être serait néfaste 

Zouhour Ben Salah revient sur le métier d'auxiliaire de vie et partage 
ses impressions sur les résultats de l'étude Vitalliance.
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Quels sont les trois mots qui, selon vous, qualifient 

votre métier de chef d’agence ?

D’abord la “passion”, car c’est un métier qui demande 

beaucoup d’investissement personnel, et pour ma 

part je me suis passionnée très rapidement pour ce 

travail.

Le deuxième mot serait “humain” car c’est une di-

mension essentielle de mon activité. Nous sommes 

amenés au quotidien à aller au contact des différentes 

personnes que nous aidons. Nous allons à la ren-

contre de personnes âgées, de personnes en situa-

tion de handicap et de leur famille. On se rend à leur 

domicile et on rentre dans leur intimité pour appré-

hender au mieux leurs besoins et les aider. Il y a donc 

forcément des moments de partage qui naissent de 

ces rencontres. 

Enfin le troisième mot serait “l’aide”, celle que nous 

apportons à ces personnes au quotidien. Nous éva-

luons leurs besoins afin de leur apporter une aide qui 

permette le maintien à domicile, et surtout, qui soit la 

mieux adaptée possible.

Dans les cinq dernières années, comment ont évolué 

les métiers de l’aide à la personne ?

Il y a eu une modernisation évidente de ces métiers. 

Ce qui a changé notamment, c’est qu’il y a beaucoup 

plus d’écoute qu’auparavant lors de la mise en place 

d’aides. On sollicite et on prend en compte l’avis des 

personnes auprès de qui on va intervenir. Celles-ci 

sont vraiment devenues actrices de leur maintien à 

domicile. Chez Vitalliance, on s’est toujours adaptés 

aux besoins de nos clients, mais maintenant, il est de-

venu plus facile pour nous de proposer des interven-

tions avec un panel de possibilités bien plus important 

qu’auparavant, grâce notamment aux progrès infor-

matiques. Pour vous donner un exemple aujourd’hui, 

lorsque je recherche un profil d’auxiliaire de vie pour 

une mission, la structure de nos systèmes me permet 

de le trouver en deux heures maximum, contre un 

minimum d’une journée auparavant.

éléna

Il y a eu une modernisation évidente
de ces métiers depuis cinq ans.

Et les mistrals gagnants
réalisatrice : Anne Dauphine Julliand

Avec : Ambre, tugdual, Imad, Camille, Charles

La vie, tel est le sujet de ce documentaire, la vie à travers des yeux d’enfants ! 
J'ai souhaité à travers ce film donner la parole à des enfants, des enfants « malades », qui malgré leurs pathologies 
graves, nous donnent des leçons de vie, de bonheur et de sérénité, à nous, adultes et à une société qui en manque 
cruellement.

 Mon projet coup de coeur

Nos ÉQUIPES en agence
Grâce à ses 36 agences, Vitalliance parvient à couvrir une large partie du 
territoire français, tout en restant au plus proche de ses clients. Comment 
sont organisées les agences pour répondre au plus près aux besoins de nos 
clients ?

Qui sont les chefs d'agence ?
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Caroline Denos de l'équipe de Colmar et Flavien trouillet 
de Caen vous racontent leur quotidien en agence.

caroline

flavien

Quel a été votre parcours avant Vitalliance ? 

Caroline : J'ai évolué pendant 11 ans en Res-
sources Humaines dans le domaine du recru-
tement. Par la suite j'ai souhaité intégrer une 
école d'Infirmière car être au service des gens 
était important pour moi. J'ai enfin eu l'op-
portunité de rejoindre Vitalliance en tant que 
Chargée de Clientèle.

Flavien : J'ai un parcours tourné d'abord vers 
la gestion des entreprises puis une spécia-
lisation dans le domaine du service à la per-
sonne. J'ai travaillé plusieurs années dans une 
association d'aide à domicile spécialisée dans 
l'accompagnement de personnes âgées en 
milieu rural.

Quel est votre rôle aujourd'hui ?

Caroline : J'ai évolué rapidement au poste de 
Chargée de Clientèle référente. Aujourd'hui 
je suis Responsable d'agence, c'est à dire 
que je suis garante du bon fonctionnement 
de l'agence et ai pour autre mission le déve-
loppement des relations prescripteurs afin 
d'améliorer notre notoriété. 

Flavien : Mon rôle est d'évaluer au mieux le 
besoin de nos clients afin de proposer une 
solution adaptée et de faciliter leur quotidien. 
Pour cela, je détermine l'auxiliaire de vie la 
mieux adaptée aux besoins de mon client, et 
reste ensuite l'interlocuteur privilégié tout au 
long de cette relation 

Racontez-nous vos journées.

Caroline : Les journées sont très riches pour 
mon poste. Je m'occupe des chargées de 
coordination, des auxiliaires de vie (pour le 
suivi des accompagnements), je  prospecte 
et fixe des rendez-vous avec les prescripteurs 
(Maison départementale des personnes han-

dicapées, Conseil Départemental) et je mets 
l'accent sur le respect des procédures discipli-
naires. 

Mes maîtres mots : organisation, gestion des 
priorités, réactivité, rigueur et enthousiasme.

Flavien : Les journées sont souvent riches : 
session de recrutement afin de préparer la 
mise en place d'une nouvelle intervention, 
gérer  plusieurs remplacements afin de faire 
face à l'absence d'une de nos assistantes de 
vie tout en renouvelant les plannings pour 
le mois suivant, rendre visite à l'un de nos 
clients pour faire le point sur les interventions 
et réévaluer ses besoins.

Qu'appréciez-vous le plus aujourd'hui dans 
votre métier ?

Caroline : Indéniablement, sa richesse hu-
maine, sa diversité mais aussi la possibilité de 
développer de multiples compétences dans 
un environnement innovant et toujours en 
mouvance.

Flavien : J'apprécie la diversité de ce métier 
et le fait que l’aspect relationnel soit prédomi-
nant. Notre souhait  est toujours d’être plus à 
l'écoute de nos clients en proposant  un ser-
vice au plus près de leurs besoins et en s'adap-
tant à l'évolution de la société. Nous savons 
que cela passe aussi par la professionnalisa-
tion de nos équipes d'assistantes de vie. C'est 
un métier enrichissant dans lequel on ne 
s’ennuie jamais.

Pourriez-vous nous raconter un accompa-
gnement qui vous a marqué ?

Caroline : S'investir dans notre métier c'est 
montrer une volonté de bien faire et rendre 
un travail de qualité bénéfique tant à la per-
sonne accompagnée que pour l'auxiliaire de 
vie.

CarolIne et FlaVIen

J'ai en mémoire l'accompagnement d'une 
personne atteinte de sclérose en plaques, 
chez qui nous intervenons tous les jours de 
la semaine. Celle-ci n'ayant plus l'usage de 
ses jambes et mains, j'ai construit un véritable 
projet d'intervention et donc un projet de vie 
personnalisé. Ainsi j'ai optimisé la coordina-
tion entre le cabinet 
infirmier, l'assistante 
sociale, notre équipe 
intervenante et le ser-
vice de soins à domi-
cile. Mes missions ont 
donc été de construire 
un planning prenant en compte toutes les 
réalités de son quotidien, de son environne-
ment familial, le tout en fonction de ses sou-
haits.

Flavien : Je me souviens d'un accompagne-
ment particulièrement difficile d’une per-
sonne en situation de handicap suite à un 
accident de la vie. Cette jeune femme après 
hospitalisation, a dû retourner chez ses parents 
jeunes retraités. Il nous a fallu l’accompagner 
dans son changement de vie mais également 

avoir une écoute toute 
particulière auprès de 
ses parents boulever-
sés et chamboulés dans 
leur propre vie. Au bout 
de quelques mois de 
prise en charge et grâce 

au travail des assistantes de vie, nous avons 
réussi à trouver un équilibre entre la volonté 
d'indépendance de leur fille et le besoin de 
répit de son entourage.

j'ai construit un projet 
de vie personnalisé
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iLS parLent de nouS

annIe, Paris

Quelle était votre situation ?

Pour m’aider à faire face à la perte pro-
gressive d’autonomie de mon père, j’ai 
d’abord essayé d’organiser la présence de 
ceux qui faisaient partie de son quotidien 
: sa femme de ménage et moi-même. Au 
fur et à mesure de l‘évolution de sa situa-
tion, j’ai fait appel à d’autres personnes en 
complément, , qui m’étaient recomman-
dées.

Puis quand son état a nécessité une pré-
sence plus impor-
tante, j’ai fait appel à 
des associations ou 
à des sociétés d’aide 
à la personne, sans 
trouver le sérieux et 
le confort que j’at-
tendais : soit l’orga-
nisation était dé-
faillante, soit l’on m’envoyait chaque jour 
une personne différente, etc. Cela ne me 
satisfaisait pas car mon père avait besoin 
de s’habituer à une seule personne. De 
plus, je devais chaque jour réexpliquer la 
situation au nouvel intervenant.

C’est donc sur les conseils d’une amie 
que j’ai contacté Vitalliance. 

Pourquoi avoir choisi Vitalliance ?

Forte des expériences précédentes, il de-
venait urgent de trouver une solution au-
près d’une organisation professionnelle 
et humaine, qui réponde vraiment aux 
besoins de mon père, et qui soit sécuri-
sante pour lui comme pour moi. 

Dès le premier contact téléphonique avec 

Vitalliance, j’ai été particulièrement sen-
sible à l’écoute et à l’attention que mon 
interlocuteur portait à la situation de mon 
père, à ses besoins, à ses attentes, à son 
histoire de vie. 

Il m’a tout de suite proposé de venir le 
rencontrer. C’était la première fois qu’on 
s’intéressait vraiment à lui et je me suis 
sentie en confiance.

Que vous a apporté Vitalliance ?

Mon interlocuteur chez Vitalliance fai-
sait équipe avec moi 
pour mettre en place 
la meilleure solution 
: je n’étais plus seule 
à gérer la situation.

Après avoir rencon-
tré mon père dans 
son environnement, 

il s’est montré très impliqué pour trou-
ver les personnes qui correspondaient 
le mieux à nos attentes. De même, après 
la mise en place de l’aide, il a effectué un 
véritable suivi pour s’assurer que tout al-
lait bien. Je savais qu’à tout moment en 
cas de problème (maladie ou vacances de 
l’auxiliaire de vie), une autre personne de 
qualité prendrait le relai.

Vitalliance a accompagné mon père une 
petite année jusqu’à la fin de sa vie.

Sur les derniers mois, nous avions une 
équipe de deux auxiliaires de vie très com-
pétentes et chaleureuses, qui me tenaient 
informée avec beaucoup de loyauté et en 
qui j’avais une grande confiance.

Dans les derniers mois, elles étaient aidées 
d’une équipe d’hospitalisation à domicile 
de grande qualité qui venait matin et soir 
pour la toilette et les soins.

Ma recommandation à tous ceux qui se 
trouvent dans cette situation est d’antici-
per à deux niveaux. Premièrement, il est 
important de réfléchir à la structure vers 
laquelle se tourner le moment venu, afin 
d’éviter les expériences malheureuses.

Deuxièmement, il faut mettre en place pro-
gressivement l’aide à domicile avec le pres-
tataire choisi, en augmentant la présence 

au fur et à mesure de l’évolution de l’état de 
santé du parent.

Les enfants ne peuvent pas gérer seuls la 
perte d’autonomie de leurs parents.

Les bonnes auxiliaires de vie, sérieuses, 
professionnelles et humaines, apportent 
une aide précieuse pour traverser ces pé-
riodes difficiles de la vie et elles permettent 
à chacun de rester à sa place d’enfant et de 
parent.

Témoignages de clients

Il devenait urgent de 
trouver une solution
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MartIn, NaNtes

Martin, 20 ans, atteint d’une myopathie 
sévère qui l’a rendu tétraplégique et in-
suffisant respiratoire, souffre également 
d’une tumeur cérébrale. Pour lui, être po-
lyhandicapé est loin d’être un obstacle. Ce 
jeune homme passionné et plein d’entrain 
prouve qu’il est tout à fait possible d’être 
autonome et d‘avoir une vie active même 
en fauteuil roulant. C’est grâce à sa déter-
mination, à ses passions et à ses auxiliaires 
de vie Vitalliance qui l’accompagnent 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7 que Martin 
réussit à profiter pleinement de la vie et à 
réaliser ses rêves.

Depuis juin 2013, Martin a quitté le centre 
spécialisé de Pen-Bron pour vivre dans 
son appartement à Saint-Herblain, à proxi-
mité de sa famille et de ses amis. C’est au-
jourd’hui une vraie réussite !

Sports, loisirs, activités culturelles ! Martin 
ne s’ennuie jamais et a une vie sociale très 
active. Cela fait 10 ans maintenant qu’il pra-
tique plusieurs sports adaptés comme le 
foot fauteuil, le ski, la piscine et la boccia. 
Martin est aussi un grand passionné de jeux 
vidéo, de fêtes médiévales et de musique 
métal. Il va d’ailleurs tous les ans au célèbre 
festival « Hellfest » écouter ses groupes fé-
tiches et sort régulièrement dans un bar de 
black métal Nantais. C’est Julien talamo, 
31 ans, un de ses auxiliaires de vie Vital-
liance qui l’accompagne dans la plupart de 
ses sorties. Entre Julien et Martin des liens 
solides se sont créés : « Martin a des jour-
nées bien remplies et j’apprécie vraiment 
d’être avec lui et de l’aider au quotidien ».

La grande passion de Martin reste la pein-
ture, notamment l’aérographie. Véritable 

artiste peintre, il pratique cette activité de-
puis 1 an dans un atelier toutes les semaines. 
Il a déjà vendu plusieurs toiles ! Une passion 
qu’il partage aussi avec Julien et Benoît qui 
l’aident à porter son pinceau lorsque sa 
main fatigue. Ses peintures sont toujours 
en lien avec les univers qui le passionnent 
(sport, musique, animaux…), ce qui lui a 
permis de rencontrer de grands sportifs tels 
que Sébastien Loeb et les footballeurs du FC 
Nantes auxquels il a offert plusieurs de ses 
toiles.

Toujours accompagné de Julien, un de 
ses quatre auxiliaires de vie, Martin expose 
aussi beaucoup. Fin Novembre 2014, il a 
présenté une trentaine de peintures et plu-
sieurs d’entre elles ont même été cotées ! 
Plus récemment, à l’occasion du Téléthon, 
il a vendu plusieurs reproductions de ses 
tableaux au village de Noël de Basse Gou-
laine afin d’aider ses amis dans l’achat de 
nouveaux fauteuils.

D’ailleurs Martin ne s’est pas arrêté là et a 
exposé l’ensemble de ses œuvres en mars 
2015 à l’Institut d’Education Motrice de la 
Marrière à Nantes.

Le fait de vivre chez soi avec Julien et ses 
autres auxiliaires de vie a permis à Mar-
tin d’avoir une vie active et une sécurité 
médicale : « Nous sommes aussi là pour 
surveiller le moindre signe de dérèglement 
(fatigue, stress…) qui pourrait être un danger 
pour Martin » explique Julien. Le maintien 
à domicile lui offre la possibilité de pouvoir 
profiter de la vie tout en ayant une aide 
médicale, un véritable message d’espoir 
pour toutes les personnes handicapées.

Martin Houdou, un message
d’espoir pour tous les handicapés
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L'avis des professionnels de santé
Depuis 12 ans, des professionnels de santé font régulièrement appel aux 
services de Vitalliance.

Regards croisés du Dr Jeanblanc et Djamel, infirmier, sur l’aide à 
domicile et le métier d’auxiliaire de vie.

Docteur Jeanblanc

Djamel

Comment définissez-vous l’aide à 
domicile ?

Dr Jeanblanc : L’aide à domicile est 
un partenaire indispensable ; c’est 
fondamental. La dépendance de nos 
patients nécessite un haut niveau de 
compétences pour garantir un retour 
à domicile de qualité. 

Pour cela, il y a d’abord les compé-
tences techniques. Il ne peut pas y 
avoir de qualité de vie sans une qua-
lité de soins. Donc il faut que les auxi-
liaires soient compétents dans la prise 
en charge au quotidien. Les patients 
qui sont souvent sous aspirateurs, ou 
sont trachéotomisés, ont besoin d’une 
aide et d’une sécurité sur la prise des 
aspirations.

La seconde difficulté est l’apport d’un 
contact humain comme compétence 
dans la prise en charge d’un handicap. 
Pour cela, les auxiliaires de vie doivent 
être à l’écoute de ces patients totale-
ment dépendants.

Que vous apportent les auxiliaires de 
vie ?

Djamel : concepts qu’ils seront ame-
nés à rencontrer dans leur métier. Tan-
dis que les auxiliaires de vie assurent 
le bien-être, la surveillance.

Pour nous, les auxiliaires de vie sont 
indispensables. Elles apportent la sé-
curité aux personnes dépendantes.

Infirmiers et auxiliaires de vie 
échangent constamment pour contri-
buer ensemble au bien-être de leurs 
patients. Les auxiliaires de vie accom-
pagnent des patients 24 heures sur 24, 
ce qui nous permet de nous remonter 
des informations, d’attirer notre atten-
tion dans certains cas ou encore de 
nous aider à mieux appréhender leurs 
personnalités.

Comment définir une mission réus-
sie ?

Dr Jeanblanc : Une mission bien 
accomplie apporte le bien-être au 
patient. C’est le résultat qui compte : 
quand le résident est heureux chez lui, 
qu’il est en sécurité, qu’il a un environ-
nement qui est chaleureux et qui lui 
permet de s’épanouir socialement. En 
effet, le retour à domicile, ce n’est pas 
simplement rentrer chez soi, mais c’est 
aussi une ouverture sur la société. C’est 
la tâche des auxiliaires de vie. Comme 
elles vont pouvoir l’accompagner à 
l’extérieur, elles vont permettre cette 
re-socialisation qui est fondamentale.

Dr JeanblanC et JaMel

Quel est le bilan de votre collaboration avec 
Vitalliance ?

Dr Jeanblanc : Notre expérience avec Vital-
liance est excellente. Notre collaboration a 
débuté l’année dernière et s’est avérée être 
un franc suc-
cès. Je dois 
avouer qu’au 
début j’étais 
très inquiet, 
car ce pro-
jet était une 
nouveauté et je ne savais pas vraiment à quoi 
m’attendre. Vitalliance a prouvé son effica-
cité et le résultat est excellent. Je renouvelle-
rai volontiers cette expérience avec eux, car 

l’équipe a su démontrer des compétences 
incontestables.

Djamel : Vitalliance forme parfaitement ses 
auxiliaires de vie et recrute les plus motivées. 
Leurs équipes sont jeunes et dynamiques, et 

d’une grande 
r é a c t i v i t é . 
D ' a i l l e u r s 
c’est la qua-
lité que j’ap-
précie le plus 
car, pour ac-

compagner nos patients, la rapidité d’action 
est primordiale. Vitalliance essaye au maxi-
mum de trouver des solutions adaptées pour 
chaque patient.

Le retour à domicile, c'est aussi 
une ouverture sur la société
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   "Embarquez 
pour la prochaine escale"



 6867

Guide pratique
Vous souhaitez en savoir davantage sur Vitalliance et le secteur 
de l’aide aux publics en perte d’autonomie ? Nous vous pro-
posons ci-après des chapitres d’informations techniques qui 
peuvent vous être utiles.
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Quels sont mes droits ? ................................................................................................................................. 74
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Votre satisfaction… .........................................................................................................................................90

Nos tarifs ...................................................................................................................................92
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LeS réponSeS à VoS QueStionS

Quel prestataire choisir ? 
Les prestataires d’aide à domicile auprès des publics dépendants sont très nombreux en 
France qu'il s'agisse d'associations ou d'entreprises privées. 
L’important est que la structure soit autorisée et ait obtenu des certifications (NF et 
Cap’handéo, par exemple). Quelle que soit votre situation (bénéficiaire d’une aide finan-
cière ou pas), vous êtes totalement libre de choisir votre prestataire. 

L’ensemble des prestataires interviennent sur deux types de contrats : soit en mode 
mandataire soit en mode prestataire. Le jargon utilisé peut paraître (et est) très technique, 
c’est pourquoi nous reprenons ci-dessous les éléments essentiels pour les rendre 
accessible à tous.

Quel type de contrat choisir ? 
La différence fondamentale entre les deux modes est de savoir qui est l’employeur de 
l’intervenant à domicile : le particulier employeur ou l’organisme (privé ou associatif). Ce 
n’est pas une question anodine puisque, de la réponse à ce problème, découle tout le droit 
du travail qui s’appliquera (en particulier la délicate gestion des conflits dont le conflit 
prudhommal).

FoNctioNNemeNt maNdataire : la personne à qui nous 
apportons une aide est l’employeur particulier du ou 

des intervenants proposés par Vitalliance. Le client 
employeur particulier mandate Vitalliance pour 
gérer toutes les étapes administratives de la 
mission, de la mise en place à la fin de la mission, 
en passant par la gestion quotidienne. Vitalliance 
peut aussi proposer à son client des intervenants 
en début de mission ou pour des remplacements, 
mais le contrat de travail est signé entre le client et 

l’intervenant qu’il choisit.

FoNctioNNemeNt Prestataire : en mode prestataire, 
Vitalliance est l’employeur de l’intervenant à domicile.

 ¨ Vitalliance vous a proposé un devis basé sur un tarif horaire ou forfaitaire, dont le prix est 
calculé en tenant compte des exonérations de charges patronales applicables uniquement 
sur présentation des justificatifs précédents.

 ¨ Sans ces justificatifs, le tarif que nous vous avons proposé n’est pas applicable : le coût 
de votre auxiliaire de vie augmente, donc la facture aussi.

MODE PRESTATAIRE MODE MANDATAIRE

Le contrat de service signé

 ¨ Obligatoire pour démarrer l’intervention

Le contrat de mandat signé

 ¨ Obligatoire pour que Vitalliance réalise en 
votre nom et pour votre compte l’intégralité des 
obligations administratives liées à votre statut 
d’employeur. *

Les Conditions Générales de Services 

Dépôt de garantie (sauf prise en charge intégrale par un tiers payeur)

Documents à faire remplir par votre médecin traitant :

Grille AGGIR + attestation d’incapacité soit Carte d’invalidité de 80% ou plus

OU

Carte d’invalidité en vigueur

OU

Notification APA

* Dans le cadre d’une prestation en mode mandataire, Vitalliance procède à la déclaration d’embauche 
de votre auxiliaire de vie auprès de l’URSSAF, au paiement de ses salaires, aux déclarations nominatives 
trimestrielles et au paiement de l’ensemble des charges sociales.

En tant qu’employeur particulier, vous pouvez bénéficier de l’éxonération des cotisations patronales de 
sécurité sociale en fournissant ces justificatifs.

Sans l’ensemble des documents et justificatifs nécessaires, votre situation vis-à-vis de l’auxiliaire de vie 
peut être considérée par les services sociaux comme du travail dissimulé, susceptible d’entraîner des 
sanctions civiles et pénales.

LIStE DES JuStIFICAtIFS À FouRNIR
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COMMENT FINANCER MES SERVICES ?

L’Allocation Personnalisée d’Au-

tonomie (qui a remplacé la Pres-

tation Spécifique Dépendance), 

est une allocation attribuée à une 

personne âgée en perte d’autono-

mie.

Qui est éligible ?
 Z Être âgé de 60 ans ou plus,

 Z Résider de façon stable et 

régulière en France. Pour 

les personnes de nationalité 

étrangère, être en situation ré-

gulière et posséder un titre de 

séjour en France,

 Z Être en situation de perte d’au-

tonomie (selon l’évaluation 

AGGIR),

 Z Sous conditions de ressources 

les bénéficiaires de l’Allocation 

Compensatrice pour Tierce 

Personne (ACTP),

 Z Les personnes titulaires de la 

Prestation Spécifique Dépen-

dance (PSD).

Comment faire sa demande ?
Vitalliance peut vous faire par-

venir un exemplaire du dossier 

de demande. Vous pouvez aussi 

en retirer un auprès des struc-

tures suivantes : mairie, coor-

dination gérontologique, CLIC 

(Centre Local d’Information et de 

Coordination), ou CCAS (Centre 

Communal d’Action Sociale) ou 

le télécharger sur internet (site du 

Conseil Général concerné). Diffé-

rentes pièces justificatives doivent 

être jointes, le médecin traitant 

devra également en remplir une 

partie. 

Quel est le montant de 
l’aide ?

Le montant va varier entre 100 

et 800€ par mois en fonction du 

niveau (GIR) de dépendance du 

bénéficiaire et du Conseil Général.

Parfois le montant attribué est 

si bas que le Conseil Général ne 

verse pas l’aide mais délivre tout 

de même une attestation d’obten-

tion au bénéficiaire. Ladite attesta-

tion ouvrira à ce dernier des droits 

vis à vis de la réduction d’impôts 

également applicable aux descen-

dants directs lorsqu'ils financent la 

prestation..

Qui l’attribue ?

L’APA est versée par le départe-

ment, sur décision du président 

du Conseil Général, après avis 

d’une commission présidée par le 

Président du Conseil Général ou 

son représentant. Cette commis-

sion réunit des représentants du 

département et des organismes 

de sécurité sociale.

Comment est évalué le 
dossier ?

Chaque demandeur dont le dos-

sier est accepté reçoit la visite d'au 

moins un membre d'une équipe 

médico-sociale, chargé d'évaluer 

le degré de perte d’autonomie 

du demandeur et d’élaborer un 

plan d’aide personnalisé. Le de-

gré d’autonomie et le montant de 

l’aide sont déterminés à partir de 

la grille AGGIR.

En cas d’hospitalisation ?

Si le bénéficiaire de l’APA est hos-

pitalisé pour des soins de courte 

durée, l’allocation est maintenue 

les 30 premiers jours. Elle est en-

suite suspendue jusqu’à la sortie 

de l’établissement de santé. Le 

premier mois de reversement est 

dû dans son intégralité, quelle que 

soit la date de retour de l’alloca-

taire (source : http://vosdroits.ser-

vice-public.fr/F2112.xhtml).

Qu’est ce que la grille AGIRR ?
La grille AGGIR sert à évaluer le degré de dépendance 

d’une personne âgée. Elle classe la perte d’autonomie 

des personnes âgées en six niveaux, les GIR. C’est le 

référentiel qui est utilisé pour l’attribution de l’APA.

Les GIR 5 et 6 n’ouvrent pas droit à l’APA. Néanmoins, 

les personnes âgées classées en GIR 5 et 6 peuvent 

éventuellement prétendre au versement des presta-

tions d’aide ménagère servies par leur régime de re-

traite ou par l’aide sociale départementale.

GROUPES ISO-RESSOURCES CARACTERISTIQUES DES PERSONNES

GIR 1 *
Personnes confinées au lit ou au fauteuil dont les fonctions 

intellectuelles sont gravement altérées, nécessitant la présence 

constante d'intervenants.

GIR 2 *

Personnes confinées au lit ou au fauteuil et dont les fonctions 

intellectuelles ne sont pas totalement altérées, nécessitant une 

prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante.

Personnes dont les fonctions mentales sont altérées, mais 

pouvant se déplacer : seuls certains gestes, tels que l'habillage 

ou la toilette, ne peuvent être accomplis en raison de la 

déficience mentale.

GIR 3 *
Personnes âgées ayant partiellement conservé leurs capacités 

motrices, mais ayant besoin d'être assistées pour se nourrir, se 

coucher, se laver.

GIR 4 *

Personnes ayant besoin d'aide pour se lever, se coucher, mais 

pouvant se déplacer seules à l'intérieur du logement : une assis-

tance est parfois nécessaire pour la toilette et l'habillage.

Personnes n'ayant pas de problème de déplacement, mais qui 

doivent être assistées pour les activités corporelles ainsi que 

pour les repas.

GIR 5
Personnes relativement autonomes dans leurs activités, se 

déplaçant seules, mais ayant besoin d'aides ponctuelles pour la 

toilette, la préparation des repas, l'entretien du logement.

GIR 6 Personnes autonomes dans tous les actes de la vie courante.

* Gir concernés par le versement de l'ApA

allocation personnalisée d'autonomie
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assurance, mutuelle ou caisse
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Vitalliance est titulaire de l’agré-

ment qualité des services à la per-

sonne.

Comme le prévoit l’article 199 

sexdecies du Code Général des 

Impôts, toutes les dépenses effec-

tuées auprès de Vitalliance ouvrent 

droit à une déduction d’impôt sur 

le revenu égale à 50% des sommes 

facturées.

Chaque année, nous adressons 

une attestation fiscale (envoyée en 

mars par le service administratif), 

récapitulant les sommes dépen-

sées par le client l’année précé-

dente et mentionnant le montant 

de la réduction à reporter sur sa 

déclaration d’impôt.

Exemple pratique :

Si au cours de l'année le client dé-

pense 2 000 € pour des services 

délivrés par Vitalliance et qu’il doit 

payer 3 000 € d’impôts sur le re-

venu au titre de la même année, 

il pourra alors déduire 1 000 € du 

montant de son impôt à payer. Le 

montant de son impôt sur le reve-

nu sera donc de 2 000 € au lieu de 

3 000 €.

Plafonds de droit commun.

Les dépenses ouvrant droit à dé-

duction d’impôt sont plafonnées à 

12 000 € par an et par foyer fiscal 

(soit une déduction d’impôt maxi-

male de 6 000 €). Ce plafond est 

majoré de 1 500 € (soit 13 500€) si 

le bénéficiaire vit en couple (avec 

une personne de 65 ans et plus).

Plafonds applicables aux per-

sonnes dépendantes remplissant 

certaines conditions d’invalidité.

Le plafond des dépenses déduc-

tibles est porté à 20 000 € pour 

les personnes titulaires de la carte 

d’invalidité et d’au moins 80%.

Aucune majoration ne peut être 

appliquée au-delà de 20 000 €.

La Prestation de Compensation 

du Handicap (PCH) est une aide 

financière destinée à couvrir les 

besoins liés à la perte d’autonomie 

des personnes handicapées (cette 

aide remplace progressivement 

l’ACTP : Allocation Compensatoire 

Tierce Personne). 

Elle couvre les aides humaines, les 

aides techniques, les aménage-

ments de véhicule et du lieux de 

vie (pose de barres dans les toilettes 

etc.) ou encore les aides anima-

lières (chiens guides d’aveugles).

Quelles conditions générales 
pour bénéficier de la PCH ?

 Z Être de façon stable et régu-

lière sur le territoire français

 Z Avoir un handicap qui génère 

une difficulté absolue pour 

réaliser au moins 1 activité 

essentielle, ou une difficulté 

grave pour réaliser au moins 2 

activités essentielles

 Z Avoir moins de 60 ans (c’est 

à cet âge que vous pouvez 

choisir de bénéficier de l’APA 

ou bien de continuer à perce-

voir la PCH). Si les conditions 

d’obtention de la PCH étaient 

réunies avant les 60 ans du 

bénéficiaire il pourra deman-

der une dérogation.

Calcul du montant de la pres-
tation : comment ça marche ?

La prestation de compensation 

est versée mensuellement par le 

Conseil Général dont dépend le 

client. Toutefois, il peut y avoir des 

versements ponctuels concernant 

l’aménagement du véhicule ou du 

lieu de vie, par exemple.

Le montant horaire de la PCH va 

varier en fonction des Conseils 

Généraux (entre 17 et 19€ de l’heure 

en mode prestataire). A titre indi-

catif, le bénéficiaire de la PCH verra 

ce montant horaire varier en fonc-

tion du mode d’intervention. S’il 

opte pour :

 Z l’emploi direct (gré à gré) : aux 

environs de 12€ de l’heure

 Z en mandataire : aux environs 

de 13 € de l’heure

 Z en prestataire : entre 17 et 19€ 

de l’heure

Vitalliance aligne ses devis sur 

le montant horaire de la PCH 

en mode prestataire si le client 

consomme plus de 104 heures par 

mois (une dérogation est possible 

sur décision du chef d’agence).

Quelles sont les dé-
marches à effectuer ?

La Maison Des Personnes Han-

dicapées (MDPH) a en charge 

l’instruction de la demande. Une 

équipe pluridisciplinaire évalue, 

avec le demandeur, les besoins de 

compensation du handicap.

La personne handicapée doit dé-

poser sa demande à la MDPH de 

son lieu de résidence.

La décision est prise par la Com-

mission des Droits et de l’Autono-

mie des Personnes Handicapées 

(CDAPH), et se base sur le plan per-

sonnalisé de compensation. 

Vitalliance a signé des conventions de prise en charge avec la plupart des assurances qui 
opèrent en France et est référencée dans les départements auprès des organismes publics et 
semi-publics.

Nous sommes conventionnés au niveau national (donc pour tous les départements) avec 
AXA,  la CNRACL (caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales) et la mutuelle 
MGEN. Nous étendrons ces accords à tout autre tiers payeur ou assureur qui en émettrait le 
souhait.

Vitalliance a souscrit auprès d’AXA une assurance de responsabilité civile 
professionnelle et exploitation complète. 

Nos clients doivent par ailleurs être couverts par leur propre assurance.

Prestation de Compensation du Handicap
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Droit informatique et libertésAgences régionales de santé
Les données collectées par Vitalliance autour des missions 

auprès de ses clients sont centralisées dans notre outil 

informatique de pilotage des interventions, le Vitacenter. 

Ces données font l’objet de traitements automatisés 

dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 

modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, et le bénéficiaire a le droit de s’opposer, pour des 

raisons légitimes, au recueil et au traitement de données 

nominatives le concernant, dans les conditions fixées par la 

loi du 6 janvier 1978 précitée.

Quels sont mes droits ?

aRS alsace
Madame Marie FONTANEL
Cité administrative Gaujot
14, rue du Maréchal Juin
67084 STRASBOURG

aRS aquitaine
Monsieur Michel LAFORCADE
Espace Rodesse
103 bis, rue Belleville
CS 91704
33063 BORDEAUX Cedex

aRS auvergne
Monsieur François DUMUIS
60, avenue de l’Union Soviétique
63 057 CLERMONT-FERRAND
cédex 1

aRS Basse-Normandie
Madame Monique RICOMES
Espace Claude Monet
2, place Jean Nouzille
CS 55035
14050 CAEN Cedex 4

aRS Bourgogne
Monsieur Christophe LANNELONGUE
Immeuble le Diapason
2, place des Savoirs
21000 DIJON

aRS Bretagne
Monsieur Olivier de CADEVILLE
Immeuble Hermès
6, place des Colombes
CS 14 253
35042 RENNES Cedex

aRS Centre
Monsieur Philippe DAMIE
Cité Coligny
131, rue du faubourg Bannier
BP 74409
45044 ORLEANS Cedex 1

aRS Champagne-ardenne
Monsieur Benoît CROCHET
Complexe tertiaire du Mont Bernard
2, rue Dom Pérignon
CS 40513
51007 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

aRS Corse
Monsieur Jean-Jacques COIPLET
Quartier Saint Joseph
CS 13 003
20700 AJACCIO Cedex 9

aRS Franche-Comté
Monsieur Jean-Marc TOURANCHEAU
La City
3, avenue Louise Michel
25044 BESANCON Cedex

aRS Haute-Normandie
Monsieur Amaury de SAINT-QUENTIN
Immeuble Le Mail
31, rue Malouet
BP 2061
76040 ROUEN Cedex

aRS Ile-de-France
Monsieur Christophe DEVYS
35, rue de la Gare
75935 PARIS Cedex 19

aRS Languedoc-Roussillon
Madame Dominique MARCHAND
Parc-Club du Millénaire
1025, rue Henri Becquerel
CS 30001
34067 MONTPELLIER Cedex 2

aRS Limousin
Monsieur Philippe CALMETTE
24, Rue Donzelot
CS 13108
87031 LIMOGES Cedex 1

aRS Lorraine
Monsieur Claude D'HARCOURT
3, boulevard Joffre
54036 NANCY

aRS Midi-Pyrénées
Madame Monique CAVALIER
10, chemin du Raisin
31050 TOULOUSE Cedex 9

aRS Nord Pas-de-Calais
Monsieur Jean-Yves GRALL
Bâtiment Onix A
556, avenue Willy Brandt
59777 EURALILLE

aRS Pays de Loire
Madame Cécile COURRÈGES
17, boulevard Gaston-Doumergue
CS 56 233
44262 Nantes Cedex 2

aRS Picardie
Monsieur Christian DUBOSQ
52, rue Daire
CS 73706
80037 Amiens Cedex 1

aRS Poitou-Charentes
Monsieur François FRAYSSE
4, rue Micheline Ostermeyer
BP 20570 
86021 POITIERS 

aRS PaCa
Monsieur Paul CASTEL
132, boulevard de Paris 
CS 50039 
13331 MARSEILLE Cedex 3

aRS Rhône-alpes
Madame Véronique WALLON
241, rue Garibaldi
CS 93383
69418 LYON Cedex 3

Liste des ARS (au 1erseptembre 2015)

En cas de litige avec un établissement social ou médico-social, toute personne prise en charge (ou son repré-

sentant légal) peut faire valoir ses droits auprès d’une personne qualifiée de son choix, certifiée par le directeur 

général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le président du Conseil Général. 

Les ARS sont des établissements administratifs publics, créés en vertu de la loi Hôpital Patient Santé et Territoire 

(HPST) de 2009. Ces institutions sont chargées de mettre en œuvre la politique de santé, afin de moderniser et 

rationaliser l'offre de soins au niveau régional. 

Renseignez-vous auprès de l’Agence Régionale de Santé de votre département.



 7877

article 1
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions par-

ticulières de prise en charge et d’ac-

compagnement, prévues par la loi, 

nul ne peut faire l’objet d’une dis-

crimination à raison de son origine, 

notamment ethnique ou sociale, 

de son apparence physique, de ses 

caractéristiques génétiques, de son 

orientation sexuelle, de son handi-

cap, de son âge, de ses opinions et 

convictions, notamment politiques 

ou religieuses, lors d’une prise en 

charge ou d’un accompagnement, 

social ou médico-social.

article 2
Droit à une prise en charge ou à 
un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer 

une prise en charge ou un accom-

pagnement, individualisé et le plus 

adapté possible à ses besoins, dans 

la continuité des interventions.

article 3
Droit à l’information
La personne bénéficiaire de pres-

tations ou de services a droit à une 

information claire, compréhensible 

et adaptée sur la prise en charge et 

l’accompagnement demandés ou 

dont elle bénéficie ainsi que sur 

ses droits et sur l’organisation et 

le fonctionnement de l’établisse-

ment, du service ou de la forme de 

prise en charge ou d’accompagne-

ment. La personne doit également 

être informée sur les associations 

d’usagers œuvrant dans le même 

domaine.

La personne a accès aux informa-

tions la concernant dans les condi-

tions prévues par la loi ou la régle-

mentation. La communication de 

ces informations ou documents 

par les personnes habilitées à les 

communiquer en vertu de la loi 

s’effectue avec un accompagne-

ment adapté de nature psycholo-

gique, médicale, thérapeutique ou 

socio-éducative.

article 4
Principe du libre choix, du 
consentement éclairé et de la par-
ticipation de la personne
Dans le respect des dispositions 

légales, des décisions de justice 

ou des mesures de protection ju-

diciaire ainsi que des décisions 

d’orientation :

1° La personne dispose du libre 

choix entre les prestations adap-

tées qui lui sont offertes soit dans le 

cadre d’un service à son domicile, 

soit dans le cadre de son admission 

dans un établissement ou service, 

soit dans le cadre de tout mode 

d’accompagnement ou de prise en 

charge ;

2° Le consentement éclairé de la 

personne doit être recherché en 

l’informant, par tous les moyens 

adaptés à sa situation, des condi-

tions et conséquences de la prise 

en charge et de l’accompagnement 

et en veillant à sa compréhension.

3° Le droit à la participation directe, 

ou avec l’aide de son représentant 

légal, à la conception et à la mise en 

oeuvre du projet d’accueil et d’ac-

compagnement qui la concerne lui 

est garanti.

Lorsque l’expression par la per-

sonne d’un choix ou d’un consen-

tement éclairé n’est pas possible en 

raison de son jeune âge, ce choix ou 

ce consentement est exercé par la 

famille ou le représentant légal au-

près de l’établissement, du service 

ou dans le cadre des autres formes 

de prise en charge et d’accompa-

gnement. Ce choix ou ce consen-

tement est également effectué par 

le représentant légal lorsque l’état 

de la personne ne lui permet pas de 

l’exercer directement. Pour ce qui 

concerne les prestations de soins 

délivrées par les établissements ou 

services médico-sociaux, la per-

sonne bénéficie des conditions 

d’expression et de représentation 

qui figurent au code de la santé 

publique.

La personne peut être accompa-

gnée de la personne de son choix 

lors des démarches nécessitées par 

la prise en charge ou l’accompa-

gnement.

article 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment 

renoncer par écrit aux prestations 

dont elle bénéficie ou en demander 

le changement dans les conditions 

de capacités, d’écoute et d’expres-

sion ainsi que de communication 

prévues par la présente charte, dans 

le respect des décisions de justice 

ou mesures de protection judi-

Le saviez-vous ? Il existe aussi une charte qui peut s’appliquer au métier 
de l’aide à domicile auprès des publics dépendants.

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

ciaire, des décisions d’orientation 

et des procédures de révision exis-

tantes en ces domaines.

article 6
Droit au respect des liens fami-
liaux
La prise en charge ou l’accompa-

gnement doit favoriser le main-

tien des liens familiaux et tendre à 

éviter la séparation des familles ou 

des fratries prises en charge, dans 

le respect des souhaits de la per-

sonne, de la nature de la prestation 

dont elle bénéficie et des décisions 

de justice. En particulier, les éta-

blissements et les services assurant 

l’accueil et la prise en charge ou 

l’accompagnement des mineurs, 

des jeunes majeurs ou des per-

sonnes et familles en difficultés ou 

en situation de détresse prennent, 

en relation avec les autorités pu-

bliques compétentes et les autres 

intervenants, toute mesure utile à 

cette fin.

Dans le respect du projet d’accueil 

et d’accompagnement individua-

lisé et du souhait de la personne, la 

participation de la famille aux acti-

vités de la vie quotidienne est favo-

risée.

article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme 

à ses représentants légaux et à sa 

famille, par l’ensemble des per-

sonnels ou personnes réalisant 

une prise en charge ou un ac-

compagnement, le respect de la 

confidentialité des informations la 

concernant dans le cadre des lois 

existantes.

Il lui est également garanti le droit à 

la protection, le droit à la sécurité, y 

compris sanitaire et alimentaire, le 

droit à la santé et aux soins, le droit 

à un suivi médical adapté.

article 8
Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le 

cadre de la réalisation de sa prise 

en charge ou de son accompagne-

ment et sous réserve des décisions 

de justice, des obligations contrac-

tuelles ou liées à la prestation dont 

elle bénéficie et des mesures de tu-

telle ou de curatelle renforcée, il est 

garanti à la personne la possibilité 

de circuler librement. A cet égard, 

les relations avec la société, les vi-

sites dans l’institution, à l’extérieur 

de celle-ci, sont favorisées.

Dans les mêmes limites et sous les 

mêmes réserves, la personne rési-

dente peut, pendant la durée de son 

séjour, conserver des biens, effets 

et objets personnels et, lorsqu’elle 

est majeure, disposer de son patri-

moine et de ses revenus.

article 9
Principe de prévention et de sou-
tien
Les conséquences affectives et 

sociales qui peuvent résulter de 

la prise en charge ou de l’accom-

pagnement doivent être prises en 

considération. Il doit en être tenu 

compte dans les objectifs indivi-

duels de prise en charge et d’ac-

compagnement.

Le rôle des familles, des représen-

tants légaux ou des proches qui en-

tourent de leurs soins la personne 

accueillie doit être facilité avec son 

accord par l’institution, dans le res-

pect du projet d’accueil et d’accom-

pagnement individualisé et des dé-

cisions de justice.

Les moments de fin de vie doivent 

faire l’objet de soins, d’assistance 

et de soutien adaptés dans le res-

pect des pratiques religieuses ou 

confessionnelles et convictions 

tant de la personne que de ses 

proches ou représentants.

article 10
Droit à l’exercice des droits 
civiques attribués à la personne 
accueillie
L’exercice effectif de la totalité des 

droits civiques attribués aux per-

sonnes accueillies et des libertés 

individuelles est facilité par l’insti-

tution, qui prend à cet effet toutes 

mesures utiles dans le respect, si 

nécessaire, des décisions de justice.

article 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique reli-

gieuse, y compris la visite de repré-

sentants des différentes confes-

sions, doivent être facilitées, sans 

que celles-ci puissent faire obstacle 

aux missions des établissements 

ou services. Les personnels et les 

bénéficiaires s’obligent à un respect 

mutuel des croyances, convictions 

et opinions. Ce droit à la pratique 

religieuse s’exerce dans le respect 

de la liberté d’autrui et sous réserve 

que son exercice ne trouble pas le 

fonctionnement normal des éta-

blissements et services.

article 12
Respect de la dignité de la 
personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l’inté-

grité de la personne est garanti.

Hors la nécessité exclusive et ob-

jective de la réalisation de la prise 

en charge ou de l’accompagne-

ment, le droit à l’intimité doit être 

préservé.

?
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4 étapes simples nous permettent 
de débuter l'intervention à votre domicile.UnE intErVEntion SUr-mESUrE En 48h

Votre conseiller Vitalliance définit avec 
vous la prestation qui vous convient :

 Z un planning précis,

 Z nos services les plus adaptés à vos besoins.

1

Votre devis

Vous recevez immédiatement par e-mail ou par 
courrier un devis récapitulant vos besoins ainsi que le 
coût de la prestation. 
Vous pouvez également réaliser une première estima-
tion sur vitalliance.fr.

2

Votre auxiliaire de vie

Notre objectif est de vous proposer le candidat 
correspondant à vos besoins ; c'est vous qui validerez 
ce choix.

3

c'est parti !

La mission démarre avec l'intervenant et les services 
que vous avez choisis. tout au long de notre interven-
tion à votre domicile, votre chargé de clientèle est la 
porte d'entrée unique pour toute demande. Une mis-
sion stable et sur-mesure pour vous.

4

pourQuoi choiSir VitaLLiance ?
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Nos engagements CLIENTS

poser les bonnes questions pour mieux analyser le besoin

Vitalliance s’engage à analyser avec précision les besoins techniques et psycholo-

giques, les compétences recherchées, le cadre de vie ainsi que toutes les informa-

tions essentielles, afin d’apporter aux personnes dépendantes la solution la plus 

adaptée.

répondre rapidement à une demande

Vitalliance s’engage à mettre en place une solution adaptée d’aide à domicile sous 

48 heures et vous tient informé de l’avancement de ses recherches.

vous satisfaire à 100 % dans le service d‘aide à domicile

Vitalliance s’engage à vous contacter une fois par semaine pour faire un point sur 

la qualité du service et s’assurer de votre satisfaction. Dans le cas où il existerait un 

point d’insatisfaction, Vitalliance s’engage à faire immédiatement tout son pos-

sible pour apporter une solution corrective.

Garantir la continuité de notre service

Vitalliance s’engage à assurer la continuité du service d’aide à domicile, 

7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 

En cas de maladie ou d’absence, l’auxiliaire de vie intervenante est immédiate-

ment remplacée par une personne de profil équivalent.

vous répondre en experts

Vitalliance s’engage à mettre à votre disposition des conseillers clientèle spéciali-

sés correspondant aux attentes spécifiques des personnes âgées et des personnes 

dépendantes.

respect de la charte Qualité vitalliance

Vitalliance et l’ensemble de ses collaborateurs s’engagent à respecter la Charte 

Qualité correspondant aux attentes spécifiques des personnes âgées et des 

personnes dépendantes, plaçant ainsi chaque client au centre de toutes nos 

préoccupations.

Nos équipes s'engagent à respecter six points indispensables 
pour garantir des prestations de qualité :
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Politique Qualité

NOTRE DÉMARCHE qualité
Vitalliance est engagée dans une démarche qualité 

depuis 2007. Nous sommes certifiés NF sous la norme 

NFX50-056 et 19 de nos agences sont labellisées 

Cap’Handéo. Nous disposons de l’agrément qualité 

SAP451053383 des labels NF service aux personnes et 

Cap’Handéo qui garantissent des prestations de qua-

lité.

Ces labels garantissent que le respect de la déontologie, 

l’accueil, l’analyse de la demande, l’élaboration de 

l’offre de service, le devis, le contrat, les dispositions 

pour l’intervention, les compétences des personnes, 

le suivi, le traitement des réclamations et l’analyse de 

la satisfaction du client sont contrôlés. Ils garantissent 

également le bon respect par Vitalliance et ses équipes 

des normes juridiques et légales qui encadrent l’aide à 

domicile auprès de publics fragiles.

Professionnelle de l’aide aux personnes dépendantes à 

domicile, notre entreprise appuie son développement 

sur les qualités humaines et techniques de ses colla-

borateurs, un système informatique innovant et une 

fiabilité juridique sans faille.

Cette politique Qualité participe de l’amélioration 
continue du service rendu au client, assurant par la 

même la pérennité du développement de notre entre-

prise.

À la fois acteurs et bénéficiaires de cette démarche, 

nous sommes tous à chaque instant impliqués. Parti-

cipations actives, propositions et initiatives de chacun 

dynamisent notre système Qualité. Ces actions sont 

le moteur de notre ambition : rendre nos équipes et 
nos prestations chaque jour plus performantes. 

Nous nous engageons à fournir à nos équipes les 

ressources nécessaires au développement, à la mise en 

oeuvre et à l’amélioration continue du système Qualité. 

La cellule d’audits internes, sous la responsabilité de 

Karim ADJAM, travaille dans ce sens.

La politique Qualité doit être comprise, partagée et ap-
pliquée de tous. Ainsi, nous identifions puis éliminons 

durablement nos dysfonctionnements et nous faisons 

bénéficier nos clients des progrès réalisés.

Nos 4 axes stratégiques sont déclinés à travers des 

objectifs Qualité que nous contrôlons au quotidien.

 

avançons 
 Ensemble ! 

Notre système Qualité s'organise autour de 4 piliers :

•	Se concentrer sur l’humain car il n’y a pas de pérennité sans confiance, ni de 
confiance sans pérennité.

•	assurer un suivi efficace des interventions car notre service est guidé par les 
besoins et attentes de nos clients, ainsi que par la garantie d'une bonne qua-
lité de travail pour nos intervenants.

•	Simplicité et transparence, gages incontournables de sérénité.

•	Moderniser l'aide à domicile pour conserver une qualité de service opti-
male. La liste des agences labellisées Cap'Handéo, en 

prestataire, est disponible 
auprès de nos services.



 8685  86

les 4 piliers fondateurs de notre démarche qualité

L'Humain
Nos équipes en agence vous assurent un service 
irréprochable.

•	Un chargé de clientèle Vitalliance gère 30 clients 
au maximum. Il prend le temps de connaître et 
rencontrer chaque client, chaque intervenant et 
chaque situation sur le bout des doigts. Il est garant 
de la qualité de notre prestation.

•	 La majorité de nos chefs d’agences sont d’an-
ciennes assistantes sociales ou Infirmières coor-
dinatrices et bénéficient ainsi d’une vraie connais-
sance métier. Elles sont capables d’échanger aussi 
bien avec le client qu’avec l’intervenant, et de ré-
pondre au mieux aux attentes de chacun. 

•	Nous n’ouvrons une agence que lorsque nous 
avons trouvé la bonne personne, c’est pour cela que 
nous ne couvrons pas la totalité du territoire. En re-
vanche, nos 36 agences ne sont pas des agences de 
quartier et mettent en place des interventions dans 
un rayon d’environ 100 km. Nos intervenants, eux, 
vivent à proximité des lieux où ils interviennent.

•	Chez Vitalliance, le client choisit son / ses 
intervenant(s) à domicile, de la même manière 
que l’intervenant choisit ses clients, en postulant 
aux missions qui lui sont proposées dans l’espace 
internet dédié. Vitalliance met tout en oeuvre pour 
respecter le choix des intervenants, il s'agit là d’un 
des éléments clefs de la stabilité de nos missions. 
Lorsque plusieurs intervenants déposent leur can-
didature pour une même mission, c'est le coordi-
nateur qui décide de présenter tel ou tel candidat à 
un client en fonction de ses compétences, de ses 
disponibilités et affinités psychologiques.

Le suiVi
un savoir-faire spécifique à la prise en charge de la 
dépendance à domicile.

•	Le client contacte Vitalliance. Une discussion ap-
profondie permet d’identifier les besoins du client 
et de délivrer les explications nécessaires au bon 
déroulement de l’intervention à domicile. Elle per-
met l’élaboration d’un premier devis sur-mesure 
explicitant le coût de la prestation, communiqué 
directement par téléphone ou par e-mail.

•	Entre la validation d’un devis Vitalliance et le début 
de la mission, il s’écoule en moyenne 48 heures.

•	La tarification de nos interventions est extrême-
ment simple : notre tarif reste le même tous les 
jours (ouvré, férié, week-end), et stable tout au long 
de la mission. Il est défini dès le devis, en fonction 
du volume d’heures et de la difficulté de la mission. 
Si vous bénéficiez d’une aide financière (PCH, APA), 
nous pouvons nous aligner.

•	Une visite au domicile du client est réalisée par le 
coordinateur Vitalliance qui a créé le devis. Entre 
la validation d’un devis Vitalliance et le début de la 
mission, il s’écoule en moyenne 48 heures.

•	De retour à Vitalliance, après avoir bien cerné le 
besoin et la personnalité de la personne à aider, le 
coordinateur pré-sélectionne un ou plusieurs in-
tervenants, qu’il va proposer au client et à sa famille 
de rencontrer à son domicile. A l’issue de cet entre-
tien, le client et son entourage décident de le rete-
nir, ou non (sans aucun coût).

•	Tout est en place pour durer.

•	 La tenue d’un cahier de liaison par l’intervenant 
permet de noter un certain nombre de détails im-
portant concernant le client et d’opérer un réel suivi 
avec les professionnels de santé.

•	Le client peut librement changer d’intervenant en 
respectant certains délais (de 1 jour à 1 mois selon la 
typologie de mission) sur simple demande, ou sur 
suggestion du coordinateur Vitalliance et/ou des 
intervenants, si ceux-ci détectent l’apparition d’une 
incompatibilité avec le client, par exemple.

•	Tous les mois Vitalliance édite une facture sur la 
base des heures consommées.

La simpLicitÉ
La capacité d’assurer un service continu, fiable et 
fluide.

•	Nous sommes joignables tous les jours du lundi 
au samedi de 6h à minuit pour mettre en place des 
missions, le délai normal de mise en place étant lui 
de 48 heures ouvrées. 

•	Pour les prestations déjà en cours, un coordinateur 
d'astreinte est disponible les dimanches pour gérer 
les éventuelles demandes.

•	Dans les cas d'extrême urgence, nous mettons 
toute notre énergie pour assurer un remplacement 
rapide. Nous pouvons réagir dans un délai inférieur 
à deux heures.

•	Nous intervenons 24/24 et 7/7 chez nos clients.

•	Grâce au VitaPhone, système de pointage télé-
phonique sur numéro vert pour les clients qui 
l’acceptent, les horaires des interventions sont 
suivis de manière précise. L’intervenant compose 
le numéro vert du VitaPhone depuis le poste fixe 
du client, tape son code personnel Vitalliance. Les 
proches du client peuvent recevoir à chaque poin-
tage du VitaPhone une alerte temps réel par e-mail 
et/ou SMS. Cette option est gratuite et a été déve-

loppée par Vitalliance pour rassurer certains clients 
sur le bon déroulement de la mission au domicile 
de leurs proches dépendants.

•	Vitalliance insiste fortement sur la responsabilisa-
tion de ses équipes d’intervention et met en place 
les outils et procédures qui rendent autonomes 
les intervenants. Ainsi, pour les missions lourdes 
notamment, plusieurs intervenants se relaient et 
communiquent entre eux. En cas d'impossibilité de 
prise de poste de l'un des intervenants, celui-ci est 
tenu par nos procédures de joindre ses collègues 
afin que l'un d'eux le remplacent immédiatement 
et d'en informer le coordinateur.

La moDeRnitÉ
Rapidité et fluidité pour un accompagnement 
sur-mesure.

•	La fluidité de passation des informations entre les 
différents interlocuteurs de la mission est garantie 
par la traçabilité parfaite de tous les évènements 
(appels téléphoniques, compte rendus des visites, 
demandes du client, consignes de gestion, etc.) 
dans le système informatique central internet, le 
VitaCenter.

•	Ce système unique, inventé par les équipes de 
développeurs informatiques de Vitalliance, a été 
bâti sur-mesure depuis plus de 10 ans, et fait l’ob-
jet d’améliorations permanentes. Grâce à lui, tout 
l’historique des informations concernant chaque 
mission sont disponibles à tout moment pour l’en-
semble des équipes de coordination. C’est ce qui 
garantit un flux constant de communication, par-
tagé entre tous, sans doublon, ni perte d’informa-
tion.

•	Les équipes de Vitalliance en retirent efficacité et 
rapidité pour traiter toutes les demandes. L’infor-
matique permet d’automatiser les tâches les plus 
courantes comme la gestion des congés, la gestion 
des collectes d’heures mensuelles… C’est pourquoi, 
les collaborateurs en agences peuvent se consa-
crer à l’accompagnement de leurs clients, actuels et 
nouveaux.

Vitalliance se développe grâce à des clients 
satisfaits. Sa vocation est de délivrer aux 
personnes âgées ou handicapées un ser-
vice d’accompagnement à domicile haut 
de gamme et sur-mesure. Proposer des 
missions qui conviennent aux attentes des 
clients et des intervenants est la ligne di-
rectrice qui forge l'identité de Vitalliance.
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notre miSSion chez VouS au Quotidien

Les justificatifs des heures effectuées par votre auxiliaire de vie

 ¨ Les feuilles de présence doivent être datées et 

signées par vous-même et par l’auxiliaire de vie 

qui intervient à votre domicile. Elles sont ensuite 

retournées par votre auxiliaire de vie à Vitalliance 

en fin de mois afin de justifier des heures 

travaillées.

 ¨ La feuille de présence mensuelle : Cette feuille de 

présence est à remplir lorsque le contrat de travail 

utilisé est un CDD ou un CDI. Votre auxiliaire 

de vie et vous-même devez la signer à la fin de 

chaque jour de prestation. En cas de défaut de 

signature de cette feuille, c’est votre responsabilité 

d’employeur particulier qui serait engagée en cas 

de conflit avec votre auxiliaire de vie.

Comment se déroule l’accompagnement ?
tout commence par la signature de votre contrat. Sans cela, votre prestation ne pourra pas 
débuter. une fois le contrat signé et votre dossier envoyé, notre intervention peut commencer.
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Fonctionnement de votre facture mensuelle

Fonctionnement du vitaphone

Fin de la prestation vitalliance

 ¨ La facture
Elle reprend le nombre d’heures qui ont été travaillées le mois passé, le nom de votre auxiliaire de 

vie, le tarif horaire ou forfaitaire appliqué, ainsi que le montant facturé pour le mois passé.

Pour des raisons économiques et écologiques, Vitalliance émet par défaut 
des factures électroniques envoyées à l’email de votre choix. Vous pouvez 
aussi les retrouver à tout moment sur votre compte client en ligne.

 ¨ Le dépôt de garantie
Pour que la mission puisse commencer, un dépôt de garantie est obligatoire sauf en cas de prise 

en charge par un tiers payeur, à l'exception du prorata des heures d'intervention non pris en charge 

par l'organisme payeur.

Le montant du dépôt de garantie est calculé sur la base du devis signé et correspond à un mois de 

prestation. En cas de modification du volume horaire consommé en cours de prestation, il sera 

réévalué en conséquence. 

Cette somme sera conservée par Vitalliance pendant toute la durée de la prestation. Elle permet 

à Vitalliance d'être payé en cas de défaut de paiement et ne pourra en aucun cas, être considérée 

comme le paiement d'une ou plusieurs factures.

Le montant du dépôt de garantie est restitué intégralement dans les 48 heures suivant l'arrêt de 

la prestation, si toutes les sommes dues sont effectivement payées. Le cas échéant, Vitalliance se 

réserve la possibilité de mettre en oeuvre toute procédure légale et contractuelle pour recouvrer les 

montants impayés.

 ¨ Reçu fiscal et réduction d’impôt
À la fin de l’année civile, vous recevrez un reçu fiscal qui résume votre facturation au cours de l’an-

née écoulée. Cette attestation vous ouvre le droit à une réduction d’impôt égale à 50 % des sommes 

dépensées, dans la limite d’un plafond de dépense annuel. Ce plafond de dépense est variable d’une 

année fiscale à l’autre. Appelez votre chargé de clientèle, il vous en précisera le montant cette année.  ¨ Démarche de fin de prestation et préavis de fin de mission
Vous êtes libre d’arrêter la mission quand vous le souhaitez. Pour cela, vous disposez d'un 

préavis d'un mois et devez nous informer de ce souhait par courrier recommandé avec accusé 

de réception au siège de Vitalliance. 

Dans le cas d’une hospitalisation, aucun préavis n’est requis.
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Le Vitaphone est un système de pointage téléphonique des interventions 
et d’envois en temps réel d’alertes SMS aux clients et à leur entourage.

Les outils à votre disposition

le vitaphone
Pour faciliter le suivi des heures d’intervention, votre auxiliaire de vie sera 

amené à téléphoner depuis le poste fixe de votre domicile, à ses heures d’ar-
rivée et de départ au 0800 100 240 (numéro vert). Ces appels sont gratuits depuis 

un poste fixe. Grâce à un code d’accès, les auxiliaires de vie enregistrent ensuite 
automatiquement leurs heures de prise de poste.

recevez en temps réel les alertes de notification de prise de poste de votre inter-
venant chez vos proches par SMS. Pour paramétrer cette option, rendez-vous sur 
votre compte client en ligne.

Le prélèvement automatique 
un mode de paiement simple, sûr et économique qui vous simplifie la vie.

Grâce à ce service : pas de chèque à établir, pas de lettre à poster et la garantie de payer 

sans risque d’oubli ou de retard. C’est un mode de règlement que vous contrôlez : vous 

pouvez l'arrêter à tout moment sur simple demande. 

Pour le mettre en place, il suffit de nous retourner votre dossier complet accompagné de votre RIB.
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votre satisfaction
Avoir un retour client sur la qualité de nos prestations est une préoccupation 

constante de nos équipes. Pour permettre à chacun de s'exprimer, nous 
multiplions les points de contact. 

Bien que nous soyons au quotidien à côté de nos clients, l’opérationnel laisse souvent peu de place à 

l’analyse globale des améliorations à apporter à notre organisation. A côté des échanges de vive voix 

quotidiens, nous avons donc formalisé deux canaux de communication pour permettre aussi bien à nos 

clients qu’aux nombreux interlocuteurs de la mission de nous dire ce qu’ils pensent à tout moment :

Les points téléphoniques hebdomadaires des chargés de clientèle avec leurs clients / ADV

Les visites au domicile du client lors des contrôles qualité et des réévaluations annuelles 

(effectuées par le chargé de clientèle) 

Les questionnaires de satisfaction, qui sont de deux types. Dans un premier temps, il y a les 

questionnaires de satisfaction remis au client au moment de la mise en place de la mission, 

et les questionnaires de suivi que nous leur faisons parvenir périodiquement avec leurs 

factures. Ceux-ci remontent directement au siège social de Vitalliance, où l’équipe d’audit 

les prend en charge, les analyse et applique les correctifs nécessaires en collaboration avec 

l’équipe de l’agence concernée.

"CES rEtoUrS noUS
pErmEttEnt DE
mESUrEr l’EffiCaCité
DE noS proCéDUrES" 
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Exemples pratiques : 

À l'heure
Forfait 12h 

journée
Forfait 

nuit calme
Forfait 

nuit agitée
Forfait 24h

à partir de 20 € 170 € 158 € 167 € 238 €

APRÈS RÉDUCTION 
D'IMPÔT 10 € 85 € 79 € 83,50 € 119 €

 Z  Les tarifs sont amenés à évoluer notamment si :

•	les charges patronales augmentent, la facture augmente,

•	le niveau de technicité de la prestation est élevé. 

Les tarifs (Base indicative au 4 mars 2016)

"Depuis tout petit, je cumule plu-
sieurs handicaps. Mes parents ne 
peuvent pas toujours être derrière 
moi et je n’arrive pas toujours à me 
débrouiller seul.”

"Depuis le décès de mon 
mari, je suis souvent seule, 
malgré les visites de mes en-
fants. il m’est difficile de faire 
les courses et de cuisiner.”

"suite à un accident de la route, 
je suis arrêtée pour 6 mois afin de 
pouvoir me rétablir. Je vais avoir 
besoin d’aide à la maison pour les 
repas, les sorties et quelques gestes 
simple de la vie quotidienne.

Léo,
18 ans

Simone,
82 ans,
3 enfants

Juliette,
42 ans,
2 enfants

Cas

Plafond de droit commun

Si le bénéficiaire vit en couple avec 
une personne de 65 ans et plus

Si le bénéficiaire possède une 
carte d’invalidité à 80%

Déduction maximale par 
foyer fiscal

6 000 €

6 750 €

10 000 €

Plafonds

12 000 €

13 500 €

20 000 €

L’exonération fiscale : le système de plafonds

 Z Dans le cas où le montant de l’aide est trop faible, celle-ci n’est pas versée, mais une attestation est délivrée 
par le Conseil Général pour ouvrir les droits à la réduction d’impôts notamment. Celle-ci est également 
applicable aux descendants directs s’ils financent la prestation du bénéficiaire.

noS tariFS

Sur-mesure

•	Vitalliance vous conseille 
et vous accompagne 
pour une prestation 
adaptée à vos besoins.

immédiat

•	Soit par téléphone avec 
un conseiller,

•	Soit en ligne sur le site 
internet Vitalliance.

gratuit

•	Pas de frais de dossier, 
pas de frais d’adhésion 
ou autres frais cachés.

Le Devis

144 heures / mois 24 heures / mois 132 heures / mois

Léo bénéficie de la PCH à 
hauteur de 144 heures / mois.

Simone est éligible à l’aPa.

Le montant trop faible 
n'est pas reversé mais une 

attestation est délivrée pour la 
réduction fiscale.

Juliette est assurée chez 
aXa, qui est un partenaire 
Vitalliance.

Le Conseil Départemental règle 
directement 2808 € à Vitalliance 

Les 3 enfants de Simone se 
partagent les frais : 624 €

axa prend en charge l’intégra-
lité des frais de la prestation.

Parents 
de Léo

2808€ 2640€0€

Juliette

0€
104€ 52€

240€ 120€

280€ 140€

€

Mélanie

Norbert

alexis

d
u

r
é
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n
c

e
m

e
n

t
S

 Z astuce : au-delà d'un certain nombre d'heures d'intervention, nous pouvons nous aligner sur le 
montant alloué par votre Département dans le cadre d'une PCH ou aPa.

50% à déduire de 
leurs impôts
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www.vitalliance.fr



Vous serez toujours bien 
chez Vous


