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Dépendance : l'été de tous les dangers
Juillet et août sont des mois particulièrement sensibles pour les
personnes âgées et dépendantes, dont la proportion est en
augmentation constante en Europe.
Si une personne sur quatre de plus de 85 ans est accueillie en établissement
spécialisé, la solution souhaitée majoritairement par les familles est de plus en
plus le maintien à domicile.
S'appuyant sur son expérience, M&D, spécialiste de l'aide à domicile des
personnes fragiles ou dépendantes, propose aux familles et proches de
personnes âgées, handicapées ou en difficulté, de passer un été serein.
Carole et les auxiliaires de vie M&D se relaieront tout l'été pour veiller et
accompagner les proches âgés ou dépendants, pendant les périodes de
congés. Les familles peuvent compter sur des professionnelles responsables
encadrées par une structure solide. Dominique Tanon, responsable des
équipes, connaît chaque client mais aussi ses proches : elle peut donc les
contacter simplement et directement sur leurs lieux de vacances.
« Chez M&D, nous connaissons parfaitement les besoins des familles l’été et
les risques encourus à cette période par les personnes âgées ou dépendantes,
affirme Michel Mazet, Président de la société M&D. Nous attachons un soin
tout particulier à l'écoute, la sécurité mais aussi à une bonne hygiène de vie et
à l'hydratation.
Carole Martin est auxiliaire de vie diplômée. Chaque jour, depuis 5 ans, Carole
apporte son aide aux personnes fragilisées, dépendantes, ayant des difficultés
passagères dues à l'âge, la maladie, un handicap, des difficultés sociales.
Profondément altruiste, Carole a choisi ce métier pour sa dimension sociale et
humaine. En contact quotidien avec ses clients, elle favorise leur autonomie et les
assiste dans leurs tâches quotidiennes (soins d’hygiène, courses, travaux
ménagers, …). Dotée d’une excellente écoute, Carole soutient et réconforte ses clients.

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 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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