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Chère Cliente, Cher Client, 
 
Nous avons le plaisir de vous remettre ce livret et espérons obtenir votre 
confiance. 
Ce livret d’accueil a été élaboré à votre intention et a pour but de répondre à vos 
questions, en vous aidant à mieux nous connaître. 
Il vous apportera toutes les informations utiles et nécessaires à la mise en place 
de vos prestations pour vous assister au quotidien. 
Par ailleurs, nous restons disponibles et à votre écoute à votre domicile, par 
téléphone ou encore dans nos locaux (cf. adresses des agences) 
 
 

Autonom’services : des professionnels diplômés, expérimentés 
 et de confiance 

POUR VOUS, CHEZ VOUS… 
 
 
 

Notre devise : 
 

PRESERVER – ACCOMPAGNER – MAINTENIR  
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I. Situation géographique 
 
 
Où nous trouver ? 

 
 
 
Hauts de seine (92) : Bagneux 
Seine Saint Denis (93) : Gagny 
 



1) AGENCE DE GAGNY 93220 : 8 BIS RUE JOURD’HEUIL 
 
 

 
 Accès : 

En RER E :   Arrêt Gare de Gagny  
En bus 303 :  Arrêt Georges Rémond  
En voiture :   Autoroute A86-A3 Sortie Le Raincy/Villemomble 
 

 Horaires : 
Intervention au domicile 7 jours sur 7, de 06h30 à 21h. 
Accueil du public : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 18h et le mercredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
 



En cas d’urgence, veuillez contacter : 
Mme Christine WOZNICZKA au : 06.70.49.59.05 

 
Nos zones d’intervention sont : 

- Clichy sous-bois 
- Gagny 
- Le Rainçy 
- Livry-Gargan 
- Montfermeil 
- Neuilly-sur-Marne 
- Villemomble 

 
 
 

POUR NOUS CONTACTER : 
 
 

01.49.44.14.21 
 
 
 



II. Présentation de la société 
 

Les personnes âgées, handicapées ou malades souhaitent pouvoir rester chez 
elles le plus longtemps possible, refusant ou retardant l’échéance du placement 
dans un établissement spécialisé. L’accessibilité à ces différents types de 
structures qui, la plupart du temps, sont complètes, devient pour les familles un 
parcours long et difficile (le coût financier, l’éloignement).  

La Fondatrice, infirmière de profession, constate au quotidien que le 
personnel, employé par les structures de service à la personne n’est pas formé 
pour certains types de prestations, notamment celles relevant de l’hygiène et du 
confort de la personne. 

Dans le souci d’une meilleure prise en charge à domicile, 
Autonom’services a vu le jour afin de vous apaiser, de vous soutenir et de vous 
conforter dans votre quotidien en axant son activité sur vos besoins en matière 
d’hygiène et de confort. Dans le but de préserver, accompagner et maintenir la 
personne au domicile, nous faisons intervenir des aides-soignants qui, par leur 
formation paramédicale et sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice, 
assurent, chez vous, ces prestations.   

 
QUI PRENDRA SOINS DE MOI DEMAIN ?? 

 
Chacun de nous se posera cette question, 

au moins une fois dans sa vie. 



 
 
 

Et bien NOUS,  
Nous prendrons soin de vous  

 CHEZ VOUS 
 
 

NE CRAIGNEZ PLUS DE RESTER CHEZ VOUS ; 
Nous sommes à vos côtés.  



III. Notre clientèle, nos prestations de services 
 
Autonom’ services est une structure prestataire disposant d’un agrément simple 
et d’un agrément qualité. 
Nos offres de services à domicile s’adressent : 

 Aux personnes de plus de 65 ans, 
 Aux personnes dépendantes, 
 Aux personnes à mobilité réduite ou handicapées quel que 

soit leur âge. 
Et plus généralement à toute personne ayant une baisse de son 
autonomie, qu’elle soit temporaire ou définitive. 
 

Nos prestations de services : 
Nous offrons une amplitude de services pouvant répondre à vos besoins : 
 
 Prestations dispensées par l’aide-soignant diplômé d’Etat (sauf soins): 
 

 Toilette complète/ Toilette au lit 
 Aide à la toilette 
 Change 
 Douche  
 Shampoing 
 Bain de pieds 
 Aide à l’habillage et au déshabillage 
 Aide au lever/ au coucher 
 Aide à la mobilité / au transfert 

 
 



 
 Prestations réalisées par l’aide à domicile :   

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 Préparation des repas à domicile 
 Courses et livraison de courses 
 Assistance administrative 
 Garde malade 

 
 
Toute autre demande de prestation non listée ci-dessus peut être étudiée et 
proposée sur devis. 
                            



IV. Nos intervenants, une équipe de professionnels 
   AUTONOM’SERVICES  

 
 
 
UNE EQUIPE SOURIANTE              DES INTERVENANTS                  DU PERSONNEL 
       DYNAMIQUE ET              REFERENCES ET CONTROLES                   FORME 
     PROFESSIONNELLE 
 
 
LE RESPONSABLE DE SECTEUR : 
Madame Christine WOZNICZKA, infirmière coordinatrice. 
Infirmière de profession, elle a passé 16 années au chevet des patients de 
réanimation.  
Elle réoriente ensuite sa carrière vers un travail plus social et moins technique 
en devenant responsable d’un centre de santé dans le 93. 
Son expérience, en milieu hospitalier et extrahospitalier, lui a permis d’acquérir 
un savoir-faire et un savoir-être, tant sur le plan humain que professionnel. 
Dévouement, Rigueur et Humanité font partis de ses nombreuses qualités. 
 



Véritable atout, elle rejoint l’équipe d’Autonom’services pour assurer : 
- Le recrutement, la formation et l’encadrement du personnel. 
- L’évaluation des besoins au domicile. 
Avant de débuter toute prise en charge, l’évaluation se fera avec vous, votre 
famille ou votre entourage. L’intervenant choisi par l’infirmière coordinatrice 
vous sera présenté avant le début de la prestation. 
- Un suivi individualisé. 
 Interlocuteur privilégié, l’infirmière coordinatrice est là pour répondre à vos 
préoccupations et vos attentes. Elle effectuera régulièrement des entretiens, par 
téléphone ou à domicile, afin de s’assurer que les prestations répondent au 
mieux à vos besoins. 
- Le bon déroulement des prestations et la qualité des services. 
 Pour ce faire, un questionnaire de satisfaction est mis à votre disposition. Nous 
vous remercions, par avance, de bien vouloir y répondre et nous le retourner. Il 
sera étudié dans le but d’améliorer la qualité de nos interventions. 
 
LA SECRETAIRE : 
Elle est en charge de l’accueil physique et téléphonique des clients.  
Dans un premier temps, elle répond à vos différentes questions. Elle est à même 
de vous informer sur les prestations de service, devis et contrat, les modalités de 
prise en charge et les modes de financement. 
Dans un deuxième temps, elle organise et planifie l’entretien d’évaluation qui 
est fait à votre domicile avec l’infirmière coordinatrice. 
Enfin, la secrétaire reste disponible et à votre service pour assurer la liaison entre 
les différents intervenants. 
 
 



NOS INTERVENANTS A DOMICILE: 
 Aide-soignant : 

Il est titulaire du Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant, avec deux ans d’expérience 
minimum. Il doit faire preuve de capacités relationnelles, de respect de la 
personne, de rigueur dans son travail, de ponctualité, de disponibilité et de souci 
de l’autre. 
Sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice, l’aide-soignant dispensera 
les prestations d’hygiène et de confort. 
Par ses interventions, il vise à : 

- PRESERVER la dignité, 
- ACCOMPAGNER la personne dans les gestes de la vie, 
- MAINTENIR l’autonomie. 

Pour assurer un suivi de qualité, l’aide-soignant remplira quotidiennement un 
cahier de liaison. Toutes les informations nécessaires et relatives à la prise en 
charge y figureront. Ainsi, nos partenaires (médecin traitant, 
kinésithérapeute…), votre famille ou vous-même auront la possibilité d’interagir. 

 Aide à domicile : 
Elle est recrutée sur la base de compétences précises : 

- Ponctualité, 
- Efficacité, 
- Rapidité d’exécution, 
- Capacité d’adaptation, 
- Sociabilité. 
L’aide à domicile interviendra chez vous pour effectuer différentes tâches 
telles que l’entretien ménager, la préparation des repas ou bien vous assister 
dans vos démarches administratives. 

 



 
MODALITES DE REMPLACEMENT DE VOTRE INTERVENANT : 
Toute absence de l’intervenant (consécutive notamment aux congés payés, à la 
maladie ou à une formation) sera signalée dans les plus brefs délais par la 
responsable de secteur. Autonom’services s’engage à remplacer l’intervenant 
habituel selon vos disponibilités. Vous pourrez accepter que la prestation soit 
effectuée plus tard dans la journée ou à une autre date. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Autonom’services, comment faire ? 
 

Etape 1 : 
COMPOSEZ  NOTRE NUMERO, 7 JOURS SUR 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01.49.44.14.21 

 
 



Etape 2 : 
Autonom’services 

 
 

 
Devis gratuit et personnalisé en fonction de 

vos demandes 
 
 

 
 

Entretien au domicile avec la personne 
concernée, son entourage et/ou sa famille 

 
 
 

Bon pour accord 
 
 

 

Début des prestations sous 48h maximum 
 



Etape 3 : 
SUIVI DE LA PRISE EN CHARGE 

 
       Entretien téléphonique et/ou au domicile : 
 
 dans le mois qui suit le début des prestations 

 
 3 mois après le début des prestations 

 
 6 mois après le début des prestations 

 
 Puis tous les 6 mois 

 
 
Nous restons à votre entière disposition pour 
toute autre demande d’information. 
Sur demande, si nécessaire, un rendez-vous 
peut être proposé à votre domicile. 

 



VI. Les modes de financement 
Les prestations effectuées par Autonom’services vous permettent de bénéficier 
d’une réduction d’impôt  ou d’un  crédit d’impôt de 50 %  dans le respect des 
règles fiscales, sur les dépenses engagées sur l’année. 
(Déduction faite des aides que vous recevez pour vous aider à prendre en 
charge les frais) (cf. annexe)  
 Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) :  
Elle est destinée à couvrir en partie vos dépenses de toute nature si vous avez 
besoin d'aide pour accomplir des actes essentiels de la vie ou si votre état 
nécessite une surveillance régulière. L’APA à domicile est attribuée, sous 
certaines conditions, par le conseil général.  
Dossier de demande disponible en mairie au CCAS ou au CLIC, ou encore sur 
internet en téléchargement sur le site du Conseil Général du Département. 
 Prestation de compensation du handicap (PCH) :  
Destinée à financer les besoins liés à la perte d’autonomie, définis par la MDPH 
(Maison Départementale pour la Personne Handicapée). 
La PCH couvre les aides humaines, matérielles, techniques, spécifiques ou 
exceptionnelles et animalières. 
 
Chèque emploi service universel (CESU) :  
Il est en vigueur depuis le 01 janvier 2006 et se présente sous différentes formes : 
- le Cesu "déclaratif" permet au particulier employeur de déclarer la rémunération de son salarié sur Internet (www.cesu.urssaf.fr) ou au moyen d’un volet social contenu dans un carnet ou dans un chéquier emploi service universel (délivré par votre banque), 
- le Cesu préfinancé est un titre de paiement à montant prédéfini. Il est financé en tout ou partie par une entreprise, un comité d’entreprise, une mutuelle, une caisse de retraite, une collectivité territoriale. Il sert à rémunérer un salarié à domicile, une assistante maternelle agréée, un prestataire de service ou une structure d’accueil (crèche, halte-garderie, ...). En cas d’emploi d’un salarié à domicile, le particulier doit déclarer sa rémunération sur Internet (www.cesu.urssaf.fr) ou au moyen du volet social Cesu. 



Allocation aux adultes handicapées (AAH) :  
Offrant un revenu minimum aux personnes handicapées de plus de 20 ans ou de 
plus de 16 ans si elles ne sont plus considérées comme étant à charge pour le 
bénéficiaire des prestations familiales, et si elles sont atteintes d’un taux 
d’incapacité permanente d’au moins 80 %, ou compris entre 50 et 79%  avec une 
restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait du handicap. 
 
Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA):  
C’est une allocation destinée aux personnes âgées disposant de faibles revenus 
en vue de leur assurer un niveau minimum de ressources. Elle remplace le 
minimum vieillesse depuis 2006. 
Le bénéfice de l’ASPA est ouvert aux personnes âgées d’au moins 65 ans. 
Dossier de demande disponible en mairie CCAS ou CLIC. 
 
Prestation de plan action personnalisé (PAP):  
C’est un dispositif de conseils, d’aides financières et matérielles qui donne aux 
retraités les moyens de continuer à vivre chez eux dans les meilleures conditions 
possibles. 
Il est destiné aux retraités du régime général qui sont encore autonomes mais 
qui ressentent le besoin d’être aidés à leur domicile en raison de leur état de 
santé, de leur isolement ou encore des conditions de vie dans leur logement. 
Le plafond annuel du plan d’action personnalisé est fixé à 3 000 euros par 
bénéficiaire. Il comprend la participation de votre caisse régionale et votre 
participation qui dépend du niveau de vos revenus et peut varier entre 10% et 
73%. 
 
Les autres aides : 
- Le Fond d'action sociale des caisses de retraite et mutuelles : les caisses de retraite ou les mutuelles disposent d'un fond d'action sociale des caisses de retraite que vous pouvez solliciter dans certains cas (maladie, accident, sortie d'hôpital, ...). Renseignez-vous auprès de votre caisse de retraite ou de votre mutuelle. - Les réductions d'impôts : les services à la personne peuvent donner lieu à une 
réduction d'impôts sous certaines conditions. 



VII. Nos différents partenaires 
Ces interlocuteurs sont là pour vous aider et répondre à vos attentes. 
 

 PARTENAIRES 
 

ADRESSES TELEPHONE 

Le Conseil Général 
Conseil général de Seine St Denis Hôtel de département-Esplanade Jean Moulin 93000 Bobigny  

            01.43.93.93.93 

CLIC Centre local d’information et de coordination gérontologique  

Hôtel de Ville 1 place Foch 93220 Gagny 
  01.56.49.22.44 

R.I.S Relais Info Séniors  
6 rue jules Guesde 93220 Gagny  01.56.49.23.40 

HAD Hospitalisation à domicile  

HAD CHI Montfermeil 10 avenue du Général de Gaulle 93370 Montfermeil  

  01.41.70.81.75 

HAD AP-HP Jean Verdier   
Avenue du 14 juillet 93140 Bondy  01.48.48.94.21 

HAD AP-HP Avicenne  
125 route de Stalingrad 93000 Bobigny  

 01.48.95.55.55 
SSIAD Service de Soins Infirmier à domicile 

SSIAD GAGNY 6 rue jules Guesde  93220 Gagny 
 01.43.81.64.52 

 
Autres partenaires : tout professionnel médical et paramédical confondu, 
pharmacies, dispensaires de santé, centres médicaux sociaux… 
 
 



 

 
 
 
 

ANNEXES 



AVANTAGES FISCAUX 
 Le client particulier peut bénéficier ainsi d’une réduction ou d’un crédit d’impôt sur le revenu de 50 % des sommes acquittées.  

 REDUCTION IMPOT CREDIT IMPOT 
   Définition 

 Elle viendra diminuer l’impôt à payer, jusqu’à le rendre nul mais ne pourra pas aboutir à une restitution.  

 Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt sur les revenus à payer, la différence vous sera remboursée. 

 Qui peut en bénéficier ? Conditions  

 Toute personne ne remplissant pas les conditions du crédit d’impôt. 

 -Exercer une activité   professionnelle -Etre inscrit comme demandeur d’emploi pendant une durée minimum de 3 mois  Durant l’année du paiement des dépenses  
 Montant : Le plafond annuel des dépenses est 

 Limitée à – 12000 euros/an majorée de 1500 euros  par enfant à charge, par membre du foyer, âgé de + 65 ans.  Ce plafond majoré ne peut pas excéder 15000 euros. 
 OU de – 20000euros/an si vous ou l’un des membres de votre foyer fiscal êtes titulaires  de la carte d’invalidité d’au moins 80% ou d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie  ou du complément d’allocation spéciale. Aucune majoration possible dans le cas. 

   



 TARIFICATION 
 
 Nos tarifs sont TTC, avant 50% de réduction d’impôts selon le plafond fiscal et 
la loi en vigueur.  

  PRESTATIONS  

 TARIFS SEMAINE  

 TARIFS DIM ET J.F 
       Prestations  dispensées par l’aide-soignant : Hygiène et confort  

  19,55€ ttc  l’intervention 

  24,45€ ttc l’intervention 
  Prestations dispensées par l’aide à domicile  

  21.80€ ttc/  heure    

  27.25€ ttc/ heure   
 
Tarification valable du 01/01/2016 au 31/12/2016 (sauf changement des charges 
sociales et fiscales liées aux emplois précités)  
 
Le bénéficiaire finance l’intervention directement auprès de notre organisme, 
et peut éventuellement, sous certaines conditions, bénéficier d’aides 
financières, que nous pouvons étudier ensemble  
 



ENQUETE DE SATISFACTION 
 
Madame, Monsieur, 
Afin d’améliorer la qualité de nos prestations et toujours mieux vous satisfaire, 
voici un questionnaire à remplir et à nous remettre : 
- par l’intermédiaire de nos intervenants à domicile  - par courrier adressé à Autonom’services, 8 bis rue Jourd’heuil - 93220 GAGNY       

D’AVANCE MERCI DE L’INTERET QUE VOUS PORTEREZ A CETTE DEMANDE 
*Merci d’entourer vos réponses 

 
1) Vous êtes :   Client  

 Famille  
 Autres  (précisez) :     
    

2) Comment nous avez-vous connus ? 
 
            Médecin traitant   Mairies, services sociaux      
   

Pharmacies    Internet        
 
  Services hospitaliers  Entourage     
 
  Autres 
 
 



 
3) Accueil et organisation 

 
- Le service est-il joignable facilement ?  
 
OUI   NON       
 
- Le service à t-il répondu rapidement  à votre demande ?  
 
OUI    NON 
 
- Etes-vous satisfait de l’accueil téléphonique ? 
 
OUI     NON 
 
- Etes-vous satisfait des informations données ? 
 
OUI    NON 
 
- Avez-vous rencontré la coordinatrice référente responsable de votre 

dossier ? 
 
OUI   NON 
 
- A-t-elle répondu à vos besoins, vos exigences ? 
 
OUI   NON 
 
- Que pensez-vous de l’organisation des prestations ?  
  
 
 
 
 
 



- Les services proposés s’adaptent ils à vos besoins ? 
 
OUI  NON 
 

- Etes-vous satisfait de la coordination avec les autres intervenants ? 
 
OUI   NON 
 
 

4) Qualités relationnelles et qualité de services    
 
 Très satisfait Satisfait Peu satisfait 
 
  Nos intervenants : 
 

  

  
  

*Aimable et à l’écoute     
*Disponible et patient     
*Digne de confiance et discret     
*Respectueux de votre confort,    
et votre bien être 

   

*Respectueux de votre intimité    
 
 
 
 



5) Cahier de liaison 
 
- Qui le consulte :  Vous  ☐ 

 
Famille ☐ 
 
Autre  ☐ 
 

 
 

- Vous permet-il d’avoir une vue sur le suivi des prestations ? 
 
OUI   NON   

 
 
 
 
APPRECIATION GENERALE DES PRESTATIONS DE SERVICE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPRECIATION GENERALE DE L’EQUIPE : 
 
 
 
 
 
 
 
Avez-vous d’autres suggestions ou souhaitez-vous, vous exprimez sur un sujet 
non évoqué précédemment ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERCI D’AVOIR PRIS LE TEMPS DE REPONDRE A CE QUESTIONNAIRE ! 
 
  



 
Notre Structure reste à votre écoute 

 
Notre souhait 

 
 VOUS AIDER, VOUS SOUTENIR ET VOUS CONFORTER 

A votre domicile 
        
 

NOTRE DEVISE 
 

     PRESERVER – ACCOMPAGNER - MAINTENIR 
 
 
 

Au plaisir de vous compter parmi nos clients… 


