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Spécial Journée nationale des aidants
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ILS ONT DIT QUE...
Admettre que ceux qu’on aime peuvent avoir besoin d’autres que soi n’est
pas chose aisée. À plus forte raison s’il s’agit de proches fragilisés par l’âge
et la perte d’autonomie. Mais pourquoi tant de craintes ? Le Décodeur de
Grand-Mercredi bat en brèche toutes les idées reçues au sujet de l’aide à
domicile. Ci-dessous, quelques mots choisis qui en disent long. Promis :
après avoir lu ça, vous verrez la vie autrement !

Ma mère vit dans une campagne reculée à 45 kilomètres de chez
moi. Personne n’acceptera jamais de faire autant de route que moi
pour aller s’occuper d’elle !
BENOÎT, 52 ANS,
FILS CADET DE BERNADETTE, 88 ANS
Vous faites probablement partie des 44% d’aidants qui doivent
régulièrement poser des jours de congés pour aider leur proche
âgé. Les intervenants O2 sont répartis entre 400 agences partout
en France. Il existe forcément un profil disponible et compétent à
proximité de chez votre maman !

Certains jours, j’aimerais pouvoir passer le relais pour que quelqu’un
s’occupe de mon papa. Mais le budget m’effraie un peu, alors je tiens
le coup…
ANNE, 57 ANS,
FILLE DE JEAN-CLAUDE, 79 ANS
Entre l’Allocation personnalisée d’autonomie
à laquelle peut prétendre votre papa, les aides versées par les
caisses complémentaires de retraite et un crédit d’impôt de 50%,
vous trouverez tous les soutiens nécessaires pour gagner en
sérénité sans devoir faire une croix sur vos économies. En tant
qu’aidante, vous avez également accès à l’aide au répit.
Renseignez-vous avant d’y laisser votre énergie de fille dévouée !
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J’ai déjà beaucoup de paperasse à gérer…
Courir à droite, à gauche pour mettre en place une aide à domicile
chez mes parents serait une corvée de plus !
BÉNÉDICTE, 67 ANS, GRAND-MÈRE
DE 8 PETITS-ENFANTS
Comme on vous comprend ! La charge mentale existe aussi chez
les aidants. Heureusement, O2 gère tout de A à Z : le recrutement
bien sûr, la formation, l’accompagnement à la demande d’aides,
la coordination avec les autres intervenants médico-sociaux, mais
aussi le contrat d’embauche, les congés, les fiches de paye, et
même les arrêts de travail éventuels, avec continuité de service en
cas d’absence de l’auxiliaire habituel ! Vous pourrez même
consulter vos factures en ligne ainsi que le planning des
interventions. On vous l’avait dit : une assistance pour un maintien
à domicile fiable et de qualité est plus simple qu’on ne l’imagine !

Ma sœur me jure qu’elle parvient à vivre seule chez elle tout en
assurant les tâches du quotidien. Pourtant, je vois bien qu’avec le
temps, elle fatigue un peu, et que son intérieur est moins bien tenu…
Que faire ?
JACQUES, 70 ANS, FRÈRE JUMEAU ET AIDANT DE MARTINE,
VEUVE ET SANS ENFANT
Votre regard de frère ne vous trompe pas : les premiers signes
d’épuisement chez la personne âgée sont étroitement liés aux
exigences domestiques habituelles (passer un coup de balai,
nettoyer un lavabo, changer ses draps…). La perte d’autonomie,
même minime, est progressive. Pour permettre à votre sœur de
vivre sereinement chez elle le plus longtemps possible,
commencez par lui expliquer qu’un professionnel aguerri, choisi
avec soin par O2, peut intervenir rapidement pour la soulager.
Et, même, stimuler ses capacités intellectuelles en discutant avec
elle ou en pratiquant des activités. C’est simple : O2 met en place
un accompagnement personnalisé, qui sera adapté à ses besoins.
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K PRATIQUE
UN BON ASSISTANT DE VIE, C’EST QUOI ? C’EST QUI ?

La “perle rare” existe ! La preuve : pour être certain de rassurer aidants et
aidés sur la qualité d’un accompagnement de proximité, O2 - leader des
services à domicile - a mis au point la méthode “Faire ensemble” et dressé
le portrait-robot de l’assistant de vie idéal. Le voici !
C’est un professionnel qui…
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… intègre la personne.

… aime transmettre.

L’aide dans ses différentes actions
en lui expliquant chaque étape afin
de rester actrice et d’exprimer
toutes ses capacités.

En communiquant avec celle ou
celui qu’il aide, en entretenant sa
mémoire et en transmettant son
histoire. La botte secrète des
assistants de vie formés par O2 : le
livre “Histoires de mes envies”, qui
n’a pas son pareil pour faire appel
aux souvenirs.
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… aime échanger.

… aime les bonnes choses.

En prenant un maximum de plaisir à
entretenir les liens sociaux et
intergénérationnels de votre proche.
Garder le contact avec ses amis,
ses enfants, ses petits-enfants, et
même les commerçants de son
quartier, c’est continuer d’exister et
mobiliser son intellect comme ses
capacités motrices !

On sait tous qu’un bon rire vaut un
bifteck. Mais quand on peut avoir
les deux…alors la vie sourit même
aux plus fragiles ! Tous les
assistants de vie O2 sont donc
dotés de connaissances culinaires
pratiques pour accompagner la
personne âgée derrière ses
fourneaux. Au menu : complicité et
nutrition !

JE VOIS LA VIE AUTREMENT
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MODE OFF
3 FAÇONS D’OFFRIR DES BULLES D’OXYGÈNE À SON PROCHE

Dans l’esprit de nombreux aidants, dépendance et vie sociale sont
incompatibles. Les parades imaginées par O2 pour rompre l’isolement et
aider un proche âgé à continuer à profiter de la vie sont là pour leur remettre
du baume au cœur. Tout simplement parce que l’assistant de vie peut se
rendre disponible à chaque instant.

Si votre proche
aime sortir

Si votre proche adore
faire le marché

Il sera accompagné au bras
(ou véhiculé) pour aller
disputer son tournoi de bridge,
consulter son médecin, rendre
visite à un(e) ami(e) ou
encore flâner dans sa librairie
fétiche. Plus besoin de vous
solliciter, ni de se caler sur
votre emploi du temps de
ministre !

La virée entre les étals
redeviendra une partie de
plaisir. Avec son assistant de
vie O2 pour l’aider à rédiger la
liste, porter les courses ou
mettre à sa disposition un
chariot avec assise
escamotable, les bonnes
habitudes reprennent très vite
le dessus !

Si votre proche ne se sépare jamais de Choupette ou Sultan
La routine de son fidèle compagnon sera automatiquement intégrée
à celle de la personne aidée. Promenade, rendez-vous chez le
vétérinaire, remplissage du bol de croquettes… et même
changement de litière !

PAR ICI LA BELLE VIE !

Décodeur Grand-Mercredi - Octobre 2022

5

BONNES FEUILLES
Aider, assister, rendre service …: à n’importe quel âge, donner de soi ou de
son temps est bel et bien une richesse intérieure, qui s’apprend en
grandissant. Avec O2, spécialiste de la solidarité et fervent défenseur des
liens intergénérationnels, le Décodeur Grand-Mercredi a sélectionné une
bibliothèque spéciale “monde meilleur”.

POUR LES PETITS (DÈS 3 ANS)

ENSEMBLE
(ÉD. GRÜND)
Il est beaucoup question de main tendue dans
cet album livre truffé d’animaux de tous les pays
et illustré par 37 illustrateurs talentueux. Ou
comment ramasser une banane tombée par
terre pour la tendre à un éléphant peut parfois
tout changer.
DÉCOUVRIR

POUR LES MOYENS (DÈS 7 ANS)

HISTOIRES POUR VIVRE HEUREUX
(BAYARD JEUNESSE)

Un recueil de contes qui véhiculent des valeurs
comme l’entraide, la tolérance ou l’honnêteté,
pour vivre en paix les uns avec les autres. Gros
coup de cœur pour les dessins.
DÉCOUVRIR

POUR LES GRANDS (DÈS 13 ANS)

LA VALLÉE AUX MERVEILLES
(ÉD. DU ROUERGUE)
À travers l’histoire de Jeanne, ce roman aborde
avec beaucoup de poésie le registre de
l’engagement, de la solidarité et de
l’humanisme. Un récit qui fera date dans la
mémoire des jeunes ados.
DÉCOUVRIR
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