
Vous accompagner
à domicile au quotidien

Aide à domicile
Soins d’hygiène 

& de confort
Soins infirmiers

Equipe spécialisée 
Alzheimer à domicile

SERVICE POLYVALENT D’AIDE ET DE SOINS À DOMICILE

Un accompagnement global

Un service du Groupe Associatif ACPPA - Accueil & Confort pour Personnes Âgées



Nous vous proposons à chaque instant un accompagnement global pour 
faciliter le maintien à domicile en prévenant la perte d’autonomie et en 
soulageant les aidants.
Pour nos équipes, la qualité des services est aussi importante que l’écoute 
et la relation humaine.

LA MISSION DE RÉSIDOM :

Résidom est une enseigne du Groupe associatif 
ACPPA, qui s’attache à faire évoluer son offre 
de services afin d’améliorer l’accompagnement 
personnalisé de nos aînés, dans une logique de 
parcours de vie de la personne âgée :
  Rester à son domicile en s’assurant une 
qualité de vie : Résidom

  Entrer en établissement de santé selon 
ses attentes : résidences autonomies, 
accueil de jour, EHPAD…

LE PARCOURS DE VIE
Au sein du groupe ACPPA

Vous accompagner chez vous au quotidien

www.residom.fr

Aides à domicile, soins d’hygiène, soins infirmiers, équipes 
spécialisées Alzheimer…

Vous accompagnerVous comprendre Vous satisfaire

Un numéro unique pour toutes vos questions : 



SERVICE D’AIDE À DOMICILE

Notre service d’aide à domicile s’adapte à vos besoins et votre 
situation. Une visite d’évaluation à votre domicile est effectuée 
avant toute intervention, gratuitement et sans engagement.

VIVRE CHEZ SOI

En toute tranquillité

Une offre variée
Aide à domicile, 
aide aux sorties...

Toute l’année
Une continuité de 
services

Une aide dans les 
modalités financières 
de prise  en charge

Ménage, entretien du linge, aide au repas, aide à la toilette, lever/
coucher, sorties et promenades, démarches administratives…

Nos équipes qualifiées interviennent directement au domicile des 
personnes âgées pour maintenir leur autonomie et leur apporter une aide 
dans les actes de la vie quotidienne : 

*SAAD : Service d’Aide A Domicile



SERVICES DE SOINS D’HYGIÈNE 
& DE CONFORT

Avant toute intervention, nous réalisons une visite à votre domicile afin 
d’évaluer votre besoin et vous garantir une prestation sur mesure.

Toute l’année, nos professionnels de santé assurent les soins d’hygiène et 
de confort pour les personnes âgées ou handicapées.

VIVRE CHEZ SOI

En toute simplicité

Vérification et prise de traitement, toilette, aide à la 
mobilisation et sensibilisation à la prévention des risques…

Un projet 
personnalisé
selon vos besoins

Toute l’année
Une continuité de 
services

Des professionnels 
de terrain formés

*SSIAD : Service de Soins Infirmiers A Domicile



SOINS INFIRMIERS
EN CENTRE OU À DOMICILE

Sur prescription médicale, nos infirmiers diplômés d’Etat interviennent au 
centre de soins ou à domicile pour les personnes âgées, handicapées, en 
perte d’autonomie ou souffrant d’une maladie chronique;

VIVRE CHEZ SOI

En toute sécurité

Prises de sang, injections, pansements, préparations des 
médicaments, vaccins...

Une coordination
avec les acteurs de 
santé locaux

Une intervention
en fonction de vos 
disponibilités

Prise en charge 
par la sécurité 
sociale pour les soins

*CSI : Centre de Soins Infirmiers

Un numéro unique pour toutes vos questions : 



ÉQUIPE SPÉCIALISÉE ALZHEIMER 
À DOMICILE

Notre intervention se traduit également par une prise en considération de 
l’aidant et de ses attentes.

Vous aidez un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés ? 
Résidom propose un service adapté au besoin des personnes âgées pour les 
accompagner dans leur vie quotidienne en améliorant les conditions de vie.

VIVRE CHEZ SOI

En toute confiance

Notre équipe intervient pour des soins d’accompagnement, 
d’adaptation et de sécurisation à domicile.

5JOURS/7
Interventions du 
Lundi au Vendredi

Des compétences 
professionnelles 
complémentaires

Maintien de 
l’autonomie
à domicile

*ESAD : Equipe Spécialisée Alzheimer À Domicile



UN ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

L’accompagnement est fluide et sécurisant : les démarches et le 
dialogue sont facilités pour la personne accompagnée et son 
entourage.

Le SPASAD de Résidom assure et coordonne les services d’aide (ménage, 
entretien du linge, aide au repas…) et de soins à votre domicile (soins 
d’hygiène et de confort...). 

VIVRE CHEZ SOI

En toute sérénité

2 services en 1, dont la mise en place des interventions et de 
leur suivi sont assurés par une même équipe.

Toute l’année
Une continuité de 
service

24H/24 
Des interventions 
possibles nuit et jour

Un interlocuteur 
unique
pour tous les services

*SPASAD : Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile



Site Greenopolis 
16 Rue Berjon 
69009 Lyon

Vous souhaitez 
savoir si

nous pouvons
intervenir

chez vous ?

CONTACTEZ-NOUS

info-conseil@acppa.fr

Un numéro unique pour toutes vos questions : 

Département
du Rhône


