
Des interventions 7j/7 - 24 h/24

Une prise en charge individualisée

Une équipe pluridisciplinaire de proximité

L’AIMV est à votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos
démarches pour la constitution d’une demande d’aide financière.

Service d’aide à domicile
Les prestations peuvent être financées en partie ou totalement en fonction
de vos ressources et des possibilités de prise en charge par différents
organismes : Conseil Général (APA, PCH), Caisses de retraite, Mutuelles…

Vous pouvez bénéficier sous certaines conditions d’une déduction fiscale
de 50 % des dépenses engagées et dans la limite de plafonds définis
par la réglementation ou d’un crédit d’impôt.

Le paiement par CESU et Chèque Domicile Liberté est accepté.

SSIAD (Service de Soins Infirmiers A Domicile) 
Sur prescription médicale, prise en charge à 100 % par l’Assurance Mal-
adie

Centre de Santé : Sur prescription médicale, prise en charge par l’Assur-
ance Maladie selon les tarifs de la nomenclature nationale et les mutuelles.

Les spécificité de l’AIMV
Forte de son expérience et de la diversité de son offre de services, l’AIMV
vous propose également, en fonction de votre lieu d’habitation : 

- Un service de la téléassistance,

- Une filière Alzheimer : accueil de jour et équipe spécialisée 
à domicile

- Un service de protection des majeurs

- Un service animation

N’hésitez pas à nous contacter.

AIMV Aide et Soins à domicile

Site du Soleil
4 rue Beaunier
42000 Saint-Etienne

Tél : 04 77 33 12 94
Quartiers desservis :
Soleil, Chavanelle, Fourneyron, 
Villeboeuf, Beaulieu, Montplaisir, 
Monthieu, Montreynaud, Carnot, 
Bergson, Montaud

Site de Valbenoite
17 rue des Teinturiers
42100 Saint-Etienne

Tél : 04 77 81 80 70
Quartiers desservis :
Valbenoite, Centre Deux, Saint-Roch, 
Vivaraize, Rivière, Solaure, Bellevue, 
Cotonne, Fauriel.
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www.aimv.org

au service des ligériens depuis 1956

Aides financières possibles 

et avantage fiscale

Pour accompagner 
votre choix de rester à domicile

otre cœur de métierN Aide et Soins à domicile

Andrézieux
Bouthéon

Rive-de-Gier

Saint-Chamond

Saint-Etienne
Firminy

Montbrison



UNE AIDE  POUR L’ENTRETIEN DE VOTRE LOGEMENT
Ménage, Repassage, Entretien du linge, Lavage des vitres…

UN ACCOMPAGNEMENT DANS LES ACTES 
DE LA VIE QUOTIDIENNE
Préparation des repas, Courses, Aide administrative, Accompagnement
véhiculé aux sorties, courses, rendez-vous…

UNE AIDE  POUR LES ACTES ESSENTIELS DE LA VIE
Aide à la prise des repas, Aide au lever/coucher, Aide à la toilette, Aide
à l’habillement, Garde de nuit

2 MODES  D’INTERVENTION POSSIBLES
Prestataire : 
L’AIMV est l’employeur de la personne qui intervient à votre domicile. 
Rigoureusement choisi et encadré, le personnel d’intervention est qualifié
et/ou diplômé.

Mandataire :
Vous êtes l’employeur de la personne qui intervient à votre domicile. 
L’AIMV vous accompagne dans vos démarches d’employeur : recrutement
du personnel, contrats de travail, fiches de paie, déclarations…

Vous avez besoin de soins !

Une évaluation à domicile

Détermination des besoins dans le respect de votre parcours de vie

Besoins en aide Besoins en soins

un plan d’aide coordonné et personnalisé

Mise en place des interventions

Evaluations régulières, réajustements et suivi du plan d’aide

➔
➔➔

Vous avez besoin d’une aide ! Vous avez besoin d’une aide et de soins

pour une prise en charge globale ! Vous avez besoin de soins !

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS  A DOMICILE (SSIAD)
Ce service s’adresse à toute personne malade, handicapée ou âgée.
L’Infirmière Coordinatrice établie à votre domicile un plan de soins
personnalisé.
Sur prescription médicale, notre équipe d’Aides-soignants et d’Infirmiers
dispense 7 jours sur 7 :
Des soins d’hygiène : toilette, lever/coucher, habillage, préventions
d’escarres…
Des soins infirmiers : pansement, prise de sang, injections…
Des soins relationnels : écoute, conseils…
Des soins spécialisés auprès de malades d’Alzheimer

Toutes nos interventions sont prises en charge à 100 % par l’Assur-
ance Maladie, sur présentation de votre attestation.

CENTRE DE SANTE INFIRMIER  
Notre équipe d’Infirmiers assure, pour tout public, sur prescription
médicale, tout type de soins techniques infirmiers : Injections, Pansement,
Prise de sang, Perfusion, Soins spécialisés (sur chambres implantables,
pompes…), Préparation et prise de traitement, 

Ce service est proposé, 7 jours sur 7, à domicile ou dans les Centres de
soins aux horaires de permanences. 

Sur prescription médicale, toutes nos interventions sont prises en charge
par l’Assurance Maladie selon les tarifs de la nomenclature nationale. 

Nous pratiquons le tiers-payant sur présentation de : carte vitale, carte
mutuelle et ordonnance médicale.


