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Une journée avec Carole,
auxiliaire de vie

Le quotidien

Comme chaque mercredi, Carole rend visite à Josiane Dupin,
retraitée. Depuis près de 2 mois, Carole l’assiste 4h par jour dans
différentes tâches du quotidien : toilette, ménage, soins (vérification
des prises de médicament, rendez-vous médicaux). Pendant ce
temps, Carole en apprend un peu plus sur les évènements de la
semaine précédente mais également sur son état moral et physique.
Un moyen efficace pour elle de détecter les éventuels problèmes et
de faire un reporting précis à M&D.
En 2 mois, une véritable relation de confiance s’est installée entre
elles. Aujourd’hui Josiane Dupin a annoncé à M&D son départ
pendant un mois en congés dans sa maison de campagne.
Grâce à son employeur qui encadre Carole, la situation est
parfaitement transparente et simple pour les deux parties. La cliente
bénéficie d’un service sur-mesure fiable et efficace ; elle peut définir
les jours et le temps de travail. Elle n’a aucune démarche
administrative à réaliser, tout est pris en charge par son prestataire
M&D. Pas de tracas liés au contrat de travail. Si Carole s’absente
pour congés, M&D remplace immédiatement son auxiliaire de vie
par une personne de formation équivalente.
Pour Carole, dont le métier implique de grandes responsabilités, il
s’agit d’une inquiétude en moins, puisque cette période d’absence
n’aura aucun impact sur son salaire (elle bénéficie d’un contrat en
CDI). Déchargées de toutes contraintes administratives, les deux
parties peuvent se concentrer sur leur relation et sur les tâches à
effectuer, dans un cadre motivant et valorisant.
Retrouvez les journées de Carole sur www.metd.fr

A propos de M&D : M&D est une

structure privée spécialisée dans le service
à domicile des personnes âgées,
handicapées ou en difficulté. M&D a pour
objectif de professionnaliser le métier en
s’appuyant sur de bonnes pratiques
d’entreprises. Parmi celles-ci, M&D met un
point d’honneur à développer une vraie
gestion de ses ressources humaines
permettant aux salariés de trouver un
cadre de fonctionnement valorisant,
motivant et rémunérateur en contrepartie
des très grandes responsabilités qu’ils
assument
au
domicile
des
clients.Parallèlement, cette gestion des
ressources humaines, permet de fournir un
service de qualité, simplifié et sur-mesure à
l’ensemble de ses clients, en s’appuyant
sur les bonnes pratiques des entreprises et
de
professionnaliser
ce
métier,
incontournable pour le futur de notre
société.
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