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Maintien à domicile  : les dernières
innovations du groupe SOS
Aide dans les démarches administratives et la prise de rendez-vous médicaux, sorties
culturelles, service de restauration, ateliers… Seniorsconnect est le nouveau service d’aide
à domicile pour seniors proposé par l’Ehpad Les Érables de Yutz. Objectif  : lutter contre
l’isolement social chez nos aînés.

V. Po.
Aujourd’hui, de trop nombreuses
personnes âgées sont hors radar et
l’on prend connaissance de leur
situation que dans des circonstances
extrêmes. Pourtant, des solutions
pour leur venir en aide existent  »,
constate Marie-Noëlle Lustig
adjointe chargée de la politique des
solidarités à la Ville de Yutz. L’une
de ces solutions est développée par
le groupe SOS Seniors, qui gère
l’Ehpad Les Érables de Yutz.
«  L’idée, c’est de permettre aux
seniors de pouvoir continuer à vivre
à leur domicile en toute sécurité et
sans être isolées, un mal dont
souffre une personne de plus de 65
ans sur deux  », explique Nicole
Willaume, l’une des coordinatrices
du projet. Déjà déployé sur quatre
sites en France depuis 2016,
Seniorsconnect compte aujourd’hui
194 bénéficiaires, dont 64 % étaient
touchés par l’isolement.

Le nouveau service d’assistance à
domicile a été présentéà l’Ehpad Les

Érables de Yutz. Photo RL/Philippe NEU

Sérénité et sécurité
«  Parmi la myriade d’offres
préexistantes, il est souvent difficile
pour une personne âgée ou un aidant
de s’y retrouver. Pour y remédier,
nous mettons à disposition
gratuitement un service
d’information. Ensuite, pour ceux
qui le souhaitent, nous proposons
deux bouquets de services  »,
continue Nicole Willaume. Ces
bouquets appelés «  Sérénité  » et
«  Sécurité  » incluent  : une prise de
nouvelles régulières du bénéficiaire,
une aide dans les démarches
administratives et du quotidien par
une coordinatrice ainsi que de
nombreuses activités au sein de
l’Ehpad ou en dehors. Parmi elles,
on retrouve des sorties culturelles,
des ateliers, la participation à la vie
de l’Ehpad… «  Notre but est de
permettre aux seniors de sortir de
chez eux, de se rencontrer et de
passer du bon temps ensemble. »

Envie d’une sortie ciné ?
«  Très concrètement, si une
personne âgée a envie d’aller au

cinéma, elle le dit à sa coordinatrice,
qui va en parler à d’autres
bénéficiaires qui pourraient être
intéressés. Tout ce petit monde au
courant, la coordinatrice se
débrouille pour organiser un
après-midi cinéma, du transport sur
place jusqu’au retour au domicile. »
Le bouquet «  Sécurité  », lui, est
encore en phase d’essai. Il s’agit
d’une assistance technique à l’aide
de capteurs directement installés au
domicile du bénéficiaire. Ce
dispositif permet, entre autres, de
constater si le senior se nourrit
régulièrement ou s’il ne souffre pas
de troubles du sommeil.
Mais, comme vous l’imaginez, ces
abonnements ont un coût  : 35 € par
mois. Bonne nouvelle, 50 % sont
déductibles. Nicole Willaume
conclut  : «  Seniorsconnect n’a pas
pour vocation à concurrencer les
prestations préexistantes, mais, au
contraire, de venir en
complément  ». ■
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