Mes services à domicile
tout en un

Aux petits soins
pour vous

Un jour, vous réalisez avoir besoin
d’aide pour vous faciliter
la vie au quotidien.
Chez Oriane, nous pensons que, bien accompagné,
vous pouvez continuer de vivre sereinement à la maison.
Cet accompagnement, nous l’avons conçu pour vous !
Avec Oriane, vous bénéficiez toujours
de la bonne personne au bon moment :
Une auxiliaire de vie dédiée
qui vous aide dans les actes du quotidien.
Elle est là quand vous en avez besoin pour profiter
pleinement de chaque jour.
Une conseillère santé
qui vous connaît, vous suit et veille sur votre santé.
Vos proches sont rassurés et vous êtes plus serein.
Un aménagement de votre maison
par notre équipe de professionnels
et une assistance 24h/24
pour que confort rime avec sécurité.
Avec Oriane, vivez à la maison dans le respect
de vos habitudes et de vos envies.

Oriane,
aux petits soins
pour vous

Nos services

Ma vie de
tous les jours
Avec mon auxiliaire de vie,
ma vie est plus facile
au quotidien

Mon suivi santé
pour bien vieillir
Avec ma conseillère santé,
je bénéficie d’une écoute
et d’un suivi personnalisés

Tous mes services
sous le même toit

Mes moments
choisis
J’accède à une large gamme de services
à domicile pour prendre soin de moi et
me faciliter la vie

Ma sécurité
- sérénité
Avec ma maison sécurisée
et une assistance 24h/24,
j’ai l’esprit tranquille

Avec Oriane,
je suis bien chez moi
et mes proches
sont rassurés
Je n’ai qu’un seul numéro à appeler pour suivre
l’ensemble de mes services et poser mes questions.

*
Je suis pris en charge à ma sortie d’établissement
de santé pour faciliter mon retour à domicile.

*
Je bénéficie d’un accompagnement attentif
avec une équipe dédiée et professionnelle :
mon auxiliaire de vie et ma conseillère santé.

*
Je choisis de partager mes informations
personnelles et médicales avec ma famille et mes
soignants via mon espace sécurisé.

Ma vie
de tous les jours
La vie est plus facile au quotidien

Mon auxiliaire de vie m’aide au quotidien
quand j’en ai besoin. C’est la bonne personne,
elle est unique. Grâce à elle, ma vie est plus facile
et je profite pleinement de chaque jour.

Aide
à l’autonomie
•A
 ide au lever
et au coucher
• Aide à la toilette
• Présence de nuit

Aide ménagère

Aide aux repas

Accompagnement

• Aide au ménage

• Courses

• Aide à la lessive

•P
 réparation
des repas

•A
 ccompagnement
aux courses

• Aide au repassage

• Promenades

•A
 ide à la prise
des repas

• Sorties culturelles

Georges, 78 ans

Région de Versailles

« Julie, c’est mon auxiliaire de vie.
Elle m’aide tous les jours... pour les courses,
la cuisine et même pour mes sorties
au théâtre. »

Mon suivi santé
pour bien vieillir
Je bénéficie d’une écoute et d’un suivi personnalisés

Bien vieillir, c’est aussi être accompagné sur sa santé.
Ma conseillère santé* Oriane me connaît, m’appelle régulièrement.
Grâce à elle, mes proches sont rassurés, mon médecin traitant
est informé si nécessaire et moi, je suis plus serein.
* Infirmière diplômée d’État

Bilan de santé
à domicile

Suivi
personnalisé

Lien avec
le corps médical

Demandes
spécifiques

•B
 ilan de santé
initial et suivi tous
les 6 mois

•M
 a conseillère
santé m’appelle
2 fois par mois

•B
 ilan diététique
complet

•J
 e peux
personnaliser
la fréquence
des appels

•A
 ccès à mon
dossier par tous
les professionnels
de santé (médecin,
infirmier, kiné...)

•O
 rganisation de
mes déplacements
médicaux en
fonction de mes
besoins

•R
 emontée d’alertes
à bon escient en
lien avec mon
médecin traitant

•M
 a conseillère santé
est à ma disposition
si j’en ai besoin

•E
 ffectué par une
infirmière diplômée

Nathalie, 56 ans

Région de Bordeaux

« Avec Oriane, je sais que maman est bien
suivie pour sa santé. Je peux compter
sur sa conseillère santé qui me tient
informée si besoin. »

Ma sécurité - sérénité
Avec ma maison sécurisée
et une assistance 24h/24,
j’ai l’esprit tranquille

Dans la chambre
Veilleuse
Chemin lumineux
Dans la cuisine
Détecteur
de fumée avec
assistance
24h/24

Dans l’appartement
Bracelet détecteur
de chute, bouton d’alarme
24h/24

Dans le salon
Fixation
des tapis

Dans la salle de bain
Barre d’appui
Chaise de baignoire
Tabouret de douche
Dans les toilettes
Réhausse WC
Barre d’appui

Tapis antidérapant

Adaptation du domicile
•M
 ise en sécurité
de mes pièces de vie
• Installation d’équipements
pour m’aider au quotidien
(en fonction des recommandations
de l’infirmière)
Pascal, 49 ans

Assistance connectée 24h/24
•D
 étecteur de fumée
pour donner l’alerte
•B
 outon d’alarme et bracelet
détecteur de chutes

Région de Lyon

« Mon père porte toujours sur lui un discret
bouton d’alarme. En cas de problème,
il n’a qu’à appuyer dessus et son contact lui
répond à tout moment pour lui envoyer
de l’aide si besoin. »

Mes moments choisis
Une large gamme
de services à domicile*
pour prendre soin de moi

Parce qu’il est important de prendre du temps pour soi
et pour les autres, avec Oriane, je profite pleinement
des petits plaisirs du quotidien.
* Liste de services non exhaustive

Bien-être

Conciergerie

Portage de repas

• Coiffure
• Massage

• Livraison de fleurs
et de cadeaux
à mes proches

•M
 anucure
et pédicure

• Jardinage et petits
bricolages

En choisissant le portage
de repas à domicile
je bénéficie de l’expertise
de « Saveurs et Vie »
dans la confection
de repas frais et équilibrés
élaborés par des diététiciens.

• Animaux domestiques
(garde et promenade)

Nadine, 80 ans

Région de Rennes

« Avec Oriane, me faire plaisir est devenu
simple ; tous les mois mon coiffeur
se déplace chez moi pour que
je profite d’un moment de détente. »

Nos formules
sans engagement

Tarif/
semaine

Ma vie
de tous les
jours

Veille

Confort

Soutien

Présence

Avant crédit
d'impôts*

45€

228€

374€

872€

Après crédit
d’impôts**

41€

143€

235€

495€

Aide
régulière
6h / semaine
(hors
week-end)

Aide
quotidienne
2h / jour
(hors
week-end)

Tous les
15 jours

Tous les
15 jours

Tous les
7 à 15 jours

Fréquence
au choix

À la demande

À la demande

À la demande

À la demande

Fréquence
de l'aide

Aide
quotidienne
4h / jour
(y compris
en week-end)

Bilan santé à
domicile tous
les 6 mois
Mon suivi
santé

Ma
sécurité
- sérénité

Mes
moments
choisis

Option
Nuit

Coordination
et appel de
suivi infirmier
Téléassistance,
alarme incendie
et détection
de chute
24h/24***
Aménagement
du domicile
et installation
d’aides
techniques
Bien-être,
Conciergerie,
Portage
des repas

L’option nuit est disponible en complément de toutes nos formules.
Une présence de nuit rassurante et une aide au lever en cas de besoin.

* Les tarifs présentés sont indicatifs et calculés sur la base d’une moyenne des tarifs horaires pratiqués par nos agences
locales d’aide à domicile et du nombre d’heures théorique de chaque formule. Tarifs actualisés au 1er janvier 2020.
** Les tarifs présentés après réduction d’impôts sont indicatifs, et dépendent de la situation fiscale de chaque client et de la
réglementation relative aux services à la personne (article 199 sexdecies du CGI).
*** La téléassistance est aussi disponible en version mobilité.

Nous contacter
0 800 974 974 *
* Prix d’un appel local

www.oriane.fr
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Aux petits soins
pour vous

