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Aide à domicile

Monsenior.fr propose un lien direct entre accueillants familiaux et
personnes dépendantes
Publié le 03/12/19 - 15h29
L'accueil familial est une alternative au maintien à domicile ou au déménagement en Ehpad. La société lyonnaise Monsenior
met en relation des accueillants familiaux et des personnes âgées ou en convalescence, par le biais d'une plateforme
collaborative en ligne. Des patients en perte d'autonomie peuvent ainsi organiser de courts séjours au domicile d'accueillants
familiaux. Au-delà de l'intérêt pour les personnes âgées, les proches aidants peuvent ainsi trouver une solution périodique
alternative pour la personne dont ils s'occupent. "Avec un actif sur six qui aide un proche malade, âgé ou handicapé, la
question de l'accompagnement de ces aidants est de plus en plus prégnante. Au point que le Gouvernement a débloqué un
plan de 400 millions d'euros pour les épauler", indique l'entreprise Monsenior, dans un communiqué.
Disponible actuellement en région Auvergne-Rhône-Alpes, le service devrait être mis en place sur l'ensemble du territoire
national dans les prochains mois. L'entreprise Monsenior précise également que "dûment agréés et formés, ces professionnels
accueillent les personnes âgées, handicapées ou convalescentes, dans un cadre chaleureux qui préserve leur
indépendance". L'accueillant fixe le tarif en fonction de l'autonomie de la personne accueillie. Les coûts seraient entre 30% et
50% moins chers que ceux proposés par les Ehpad ou que ceux engendrés engendrés par le maintien à domicile.
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