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En France, on compte environ 11 millions 
d’aidants familiaux. Un rôle naturel, très 
souvent subi, auquel nul n’est préparé.

Les aidants, toujours méritants et dévoués, 
travaillent souvent dans l’ombre au détriment 
de leur propre santé :  
• 71% se sentent démunis et dépassés
•  31% sont en situation d’épuisement total.

Vous n’êtes pas seul !
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L’hospitalisation, le maintien, le retour à 
domicile d’une personne dépendante à la 
suite d’une maladie, un accident ou par 
la conséquence de l’âge, bouleverse la vie 
de ses proches.

Parmi tous les aidants qui gravitent 
autour d’elle, les aidants familiaux 
sont en première ligne.

CHAQUE AIDÉ VIT UNE 
SITUATION PARTICULIÈRE, 
CHAQUE AIDANT AUSSI.
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AIDANT FAMILIAL : 
UN RÔLE NOUVEAU 
POUR VOUS…
Un de vos proches est en perte d’autonomie 
passagère ou prolongée.
Il doit se faire aider et vous vous retrouvez 
« proche aidant ». Il vous faut préparer un 
retour à domicile et/ou organiser la vie de 
tous les jours au domicile.

Des questions légitimes !

•  Vers qui se tourner? À qui faire 
appel pour m’informer et m’épauler?

• Qui intervient et pourquoi ?

• Combien cela coûte-t’il? Qui paie?

•  Y-a-t’il des aides financières diverses?

Votre nouveau statut de proche aidant vous 
amène à de nouvelles responsabilités. Il vous faut prendre 
des décisions, dans l’urgence, sur des situations nouvelles, 
avec des impératifs souvent contradictoires. Il vous faut 
décider, composer, accepter, voire imposer des compromis 
sur des sujets que vous ne connaissez pas. Vous ne savez 
pas comment vous y prendre, comment répondre à 
la problématique qui s’impose à vous.

Autant de questions qui, à juste titre, vous tracassent. 
Les réponses à ces questions sont chez ALBERT & CLOTILDE.

Ne laissez pas vos soucis et vos émotions 
prendre le pas sur votre moral et votre santé. 
Quelques conseils, une écoute bienveillante, un 
accompagnement et tout devient plus simple…
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04 UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE 

Toutes nos prestations, complémentaires entre elles, 
restent cependant indépendantes les unes des autres. 
Nous respectons bien évidemment votre

BON À SAVOIR

À votre demande, nous assurerons la coordination 
médicale à domicile. Notre rôle consistera à assurer pour 
vous l’organisation des passages et des présences des 
aidants médicaux et des aidants professionnels pour 
les soins et prestations nécessaires à vos proches.

COORDINATION

Nous pourrons également vous représenter auprès des 
tiers en qualité de mandataire sur les bases que nous 
aurons préalablement et contractuellement définies.

REPRÉSENTATIVITÉ

ACCOMPAGNEMENT
Dans ce cadre, nous pourrons organiser le retour 
d’hospitalisation et/ou le maintien à domicile de votre 
proche. Nous pourrons également vous mettre en 
relation avec des prestataires complémentaires dans 
le domaine du Service à la personne, avec des professionnels 
de santé, etc.

De plus, si besoin, nous assurerons un suivi régulier à 
domicile avec transmission d’un compte-rendu 
détaillé à tous les aidants familiaux désignés (parents, 
conjoint, enfants,…) en leur remontant les informations 
nécessaires à leur sérénité et au bien-être de votre proche.

Le temps consacré par nos équipes pour tout conseil 
et renseignement vous est gracieusement offert. 

Si nous devons aller plus avant ensemble, nous vous 
proposerons d’effectuer un diagnostic afin de définir les 
besoins de l’aidé, vos propres besoins et de vous présenter 
nos préconisations pour les meilleures solutions à retenir.

CONSEIL

PRISE EN CHARGE À 100%
par l’assurance maladie
de certaines de nos
prestations.

libre choix

de vos prestataires et fournisseurs. 



Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir 
de vous renseigner, en toute simplicité, avec 
toute la bienveillance qui nous caractérise.

PARCE QU’UN 
AIDANT SEREIN 
EST UN AIDÉ 
PLUS APAISÉ.

Nos prestations
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DANS UN PREMIER TEMPS, NOUS RÉPONDRONS 
À TOUTES VOS QUESTIONS LÉGITIMES ET VOUS 
CONSEILLERONS SUR LES DÉMARCHES À EFFECTUER

PAS DE PAIEMENT 
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Prestations détaillées en pages suivantes.

Chez nous, 
un conseil ne 

coûte rien !
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Si ALBERT & CLOTILDE, par son expertise, vous 
informe et conseille, l’option finale retenue sera 
toujours la vôtre.

Les dispositifs médicaux que nous mettons à 
disposition des utilisateurs ont fait l’objet d’une 
sélection rigoureuse. Outre la qualité intrinsèque des 
produits, leur fiabilité et leurs réponses aux services 
attendus, c’est également les qualités humaines et 

sociétales de nos fournisseurs qui ont guidé nos choix. 

SÉLECTION

Les consommables 
sont livrés à domicile, 
à l’endroit de votre 

choix dans le logement 
et non pas sur le pas 

de la porte

QUOTIDIEN

AUCUN FOURNISSEUR, PRESTATAIRE
OU INTERVENANT NE VOUS EST IMPOSÉ.
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PARCE QUE LA LOGISTIQUE 
MÉDICALE EST UNE AFFAIRE 
DE SPÉCIALISTES

Nos prestations

À votre demande, nous nous chargerons de la mise en place du 
matériel médical à votre domicile. Nous assurerons la formation à 
l’utilisation des dispositifs aux personnes concernées.
De plus, nous vous garantirons un matériel haut-de-
gamme, parfaitement adapté à vos besoins, nettoyé et 
désinfecté selon des protocoles éprouvés.

LOGISTIQUE MÉDICALE À DOMICILE

Les pathologies de l’aidé et les soins qui en découlent peuvent imposer 
l’utilisation de biens à usage unique, les « consommables » (protections 
d’incontinence, nutriments,…), qu’il faudra toujours avoir à portée de main.

Nous pourrons à votre demande - et pour vous libérer du temps - 
nous occuper de ces approvisionnements, en cadencer les livraisons en 
fonction des consommations estimées et approvisionner vos étagères et 
placards. Nous gérerons vos stocks, reprendrons les surplus et, 
bien sûr, récupérerons les emballages dans le respect de notre 
engagement pour le traitement des déchets.

GESTION DES APPROVISIONNEMENTS

La dépendance à domicile, passagère ou prolongée, requiert du matériel médical 
adapté aux utilisateurs et en tout premier lieu à l’aidé : sa santé, son confort et sa 
sécurité avant tout ! 

Le matériel médical doit également être adapté au personnel soignant, aux aidants 
professionnels et aux aidants familiaux (facilité du travail, prévention des risques, 
respect des bonnes pratiques et intégration dans l’habitation).

BON À SAVOIR

Le matériel
loué aussi !

ADAPTATION

L’état
de l’aidé
évolue ?

LOCATION

Pas de
suréquipement

Louez uniquement
le nécessaire



08 ENGAGÉ POUR 
L’HUMAIN

Nous nous entourons de partenaires 
qui s’intéressent plus aux solutions 
qu’aux problèmes,des professionnels 
qui conçoivent le travail autrement, 
dans l’exigence de soi, dans le respect 
de l’autre et qui contribuent à délivrer 

nos promesses. 

Délivrer nos promesses

Quelque soit l’âge ou la situation de l’aidé, 
il est primordial que l’ensemble des personnes 
qui gravitent autour de lui soit en veille 
constante quant à l’évolution de son moral, 
de son état physique, psychologique ou 
psychique et que la communication passe 
au plus vite auprès de tous les acteurs. Négliger 
un signal d’alerte peut être lourd de conséquences.

Une attention permanente

Toutes nos procédures respectent les 
préconisations et les règles de bonnes 
pratiques professionnelles.
Par exemple, tous les dispositifs médicaux 
fournis par ALBERT & CLOTILDE sont 
scrupuleusement nettoyés et désin-
fectés à l’entreprise en salle dédiée 
après et avant toute mise à disposition 
à domicile.

Procédures sanitaires

Lors de l’installation sur 
site, un dernier nettoyage 

désinfectant est systématique.
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L’HUMAIN

L’HUMAIN AU CŒUR DE 
NOS PRÉOCCUPATIONS

Protéger moralement et physiquement les personnes est dans notre ADN. 
Nos collaborateurs sont formés pour une approche bienveillante à l’égard 

des tiers, pour faire face aux situations délicates.

Protéger les aidés, les aidants, mais aussi son propre 
personnel est une évidence pour les dirigeants des 

sociétés du réseau ALBERT & CLOTILDE.

Chez ALBERT & CLOTILDE, tous les collabora-
teurs et notamment les logisticiens, livreurs et  
installateurs sont salariés de nos agences, en  
aucun cas des sous-traitants.

Formés au métier de PSAD, s’ils s’engagent 
personnellement, ils engagent également 
l’enseigne, leur entreprise et le réseau tout 
entier. Ils sont le reflet de nos savoir-faire, de 
notre savoir-être.

UN ENGAGEMENT DE 
TOUS LES INSTANTS,

Ce qui nous anime

Le PSAD (prestataire de santé à domicile) est un maillon essentiel de la 
chaîne de soin : il répond à la volonté des patients souhaitant être traités 
à domicile et à la stratégie hospitalière tendant vers l’ambulatoire.



10 PRÉOCCUPATION
ENVIRONNEMENTALE

…l’analogie parfaite avec les interventions 
d’ALBERT & CLOTILDE.
Des interventions qui permettent entre autre 
aux « proches aidants» de s’«aérer», de prendre 
du temps pour soi, de prendre le recul nécessaire 
pour assurer leur nouveau rôle d’aidant.

Silencieuse, non polluante, la montgolfière est 
aussi le transport low-tech écologique par 
excellence, qui malgré sa rusticité apparente 
permet de voyager loin : Fedor Konioukhov l’a 
utilisée en 2016 pour réaliser un tour du monde 
en 11 jours !

Lâcher du lest, 
prendre de la hauteur… 

La symbolique

Nous n’héritons pas de la 
terre de nos parents, nous 
l’empruntons à nos enfants

Antoine de Saint-Exupéry

Prendre de la hauteur, s’aérer, 
découvrir de  nouveaux horizons,....
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ENVIRONNEMENTALE

LE CHOIX D’UNE 
CONSOMMATION RAISONNÉE

Très investi pour la protection de l’environnement, l’ensemble de nos 
collaborateurs partage cette nouvelle vision de consommation qui permet 
d’utiliser judicieusement et raisonnablement les ressources naturelles. 

De plus, la nature même de nos activités nous impose un engagement fort 
par des actions concrètes de réduction des déchets et de limitation de notre 
impact environnemental et sociétal.

L’économie circulaire 
et la servuction sont 
le fondement de notre 
modèle économique. 

Ce qui nous anime

RECYCLER • Chez ALBERT & CLOTILDE, les dispositifs médicaux 
arrivant en fin de vie sont tout naturellement collectés et recyclés.

RÉUTILISER • Avec ALBERT & CLOTILDE, fini les dispositifs médicaux 
qui terminent au fond d’un garage ! La location est privilégiée chaque fois 
que possible. Les dispositifs médicaux sont suivis, contrôlés, ils font l’objet 
d’une maintenance préventive,.. tout cela à la charge d’ALBERT & CLOTILDE.

La location, moins onéreuse pour l’assurance-maladie, permet aussi et 
surtout de remplacer le matériel chaque fois que nécessaire sans bourse 
délier.

RÉDUIRE • Réduire l’empreinte carbone au niveau planétaire, c’est 
l’affaire de tous. ALBERT & CLOTILDE est engagé dans cette démarche 
avec des actions concrètes. 

RESSOURCES
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Cet engagement au quotidien nous guide dans nos choix :

Récupération et traitement des emballages 
des Dispositifs Médicaux livrés à domicile.

Des fabricants de proximité, 
donc prioritairement français.

Utilisation de véhicules « propres », 
à faible émission de gaz à effet de serre.

Des dispositifs médicaux 
à faible empreinte carbone.

Utilisation prioritaire de produits écolabellisés 
pour le nettoyage et la désinfection des 
Dispositifs Médicaux, des locaux, des véhicules. 



www.albertetclot i lde.com

Le réseau dédié 
aux aidants familiaux 


