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La communauté Wizme
Wizme souhaite promouvoir une communauté de professionnelles au
service des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Les intervenants à domicile que nous sélectionnons sont tous passionnés
par notre métier. Nous accompagnons les personnes dans les gestes de la
vie quotidienne (toilette, repas…) et nous aimons aussi passer du temps de
qualité avec elles (compagnie, stimulation cognitive, jeux, promenades).
Nous sommes également qualifiés pour donner régulièrement des nouvelles
à l’entourage familial des personnes que nous accompagnons et être leur
interlocuteur.
Chaque bénéficiaire est accompagné par une collectif de professionnels qui
est garant de la qualité des services fournis. Notre projet est de proposer au
client des profils d’intervenantes à domicile adaptés, d’assurer les
remplacements lorsque c’est nécessaire et d’accompagner les bénéficiaires
dans toutes les démarches administratives.

Horaires et coordonnées
Wizme vous accueille dans ses bureaux au 58 chemin de la Justice 92290
CHATENAY-MALABRY du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00.
Vous pouvez nous joindre au 01.76.50.80.80 ou par mail contact@wizme.fr
En cas d’urgence non médicale, vous pouvez nous contacter au
01.76.50.80.80 7 jours sur 7.
En cas d’urgence médicale, contacter le 15 (SAMU) ou le 114 pour les
personnes sourdes ou malentendantes, le 18 pour les pompiers et le 17
pour la police
Directeur : Frédéric PRIMAT
01.76.50.80.80 - frederic@wizme.fr
Wizme est une marque, exploitée par la Sté Wizdev SAS
Siret : 89017140000013
N° Agrément : SAP 890171440
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Notre offre de service
Wizme
fournit, en proposant au bénéficiaire “particulier employeur”,
l’intervention d’un(e) intervenant à domicile dûment sélectionné(e) par ses
soins, une prestation de services aux personnes âgées, ou aux personnes en
situation de handicap, qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile,
pour les actes suivants :
●
●
●
●
●
●
●
●

Aide à la toilette, habillage, changes, réfection du lit
Aide au lever et au coucher
Aide au repas, préparation et aide à la prise des repas, courses
Travaux ménagers, repassage, linge, rangement, couture
Accompagnement, courses, promenade, rendez-vous chez
médecin…
Soutien des activités intellectuelles (lecture, jeux, discussions...)
Présence relationnelle, compagnie
Petits travaux de jardinage, de bricolage ou de grand nettoyage

le
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Notre démarche d’accompagnement à domicile
A la demande du bénéficiaire ou à la demande d’un proche ou d’une personne
en charge d’une mesure de protection, un rendez-vous est proposé à domicile
afin d’évaluer les besoins et les attentes du bénéficiaire en termes de
prestations à domicile. En cas d’hospitalisation, nous pouvons organiser une
visite dans votre chambre pour préparer au mieux votre retour à domicile.
Suite à cette rencontre, un devis est transmis à la personne demandeuse afin
de préciser la ou les prestations d’aide et d’accompagnement proposées. En
cas d’accord du bénéficiaire sur les propositions du devis, un contrat de
mandat sera signé entre le bénéficiaire et Wizme afin de préciser le cadre
d’intervention.
Après la présentation des candidats, un contrat de travail sera proposé au
bénéficiaire et au(x) salarié(s) sélectionné(s) afin de formaliser la relation
contractuelle entre les deux parties.
En complément des interventions, vous pouvez solliciter à tout moment la
visite d’un référent qualité. Les visites suivantes permettent d’échanger sur
les interventions et l’évolution de la qualité de vie de la personne
accompagnée.
La communauté des intervenants échange également régulièrement pour
travailler collectivement à l’amélioration de la qualité de vie des personnes
accompagnées.
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Notre procédure de sélection des intervenantes
Wizme dispose d’une expérience de plus de 18 années dans le secteur des
services à domicile à travers sa structure porteuse SYNERGIE qui est un
Service

d’AIde

et

d’Accompagnement

à

Domicile

(SAAD) basé à

Châtenay-Malabry. La sélection des candidats débute par un entretien
individuel afin de vérifier le parcours professionnel de la personne et préciser
ses attentes en termes d’horaires, de temps de travail et de missions
professionnelles. Dans un second temps, nous faisons une vérification de ses
références ou expériences professionnelles. Enfin, des entretiens entre
professionnels du domicile peuvent être organisés pour intégrer une nouvelle
salariée au sein d’une équipe d’intervenantes à domicile.
Pour tous les candidats rencontrés, nous exigeons l’extrait du casier judiciaire
(Bulletin N°3).

Contrat de Mandat
Il convient de rappeler que le Bénéficiaire engage un Intervenant pour assurer
des prestations d’aide à son domicile et qu’il est par conséquent l’employeur
de son Intervenant, sous statut de particulier-employeur. C’est la raison pour
laquelle, le Bénéficiaire mandate Wizme pour :
●

Faire les déclarations préalables à l’embauche en son nom

●

Rédiger le ou les contrats de travail pour le compte du bénéficiaire.
Ces contrats de travail sont établis suivant les instructions du
Bénéficiaire ou de son représentant légal

●

Comptabiliser les heures de travail des intervenants à domicile sur la
base des données obtenues au travers du service de télégestion ou
par les informations fournies par le Bénéficiaire et/ou le représentant
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légal. Le Bénéficiaire ou son représentant légal est donc responsable
des montants déclarés.
●

Assurer la déclaration auprès des organismes sociaux afin d’établir les
bulletins de paie du ou des salariés du Bénéficiaire

●

Établir, pour son compte et en son nom, les soldes de compte, les
attestations Pôle Emploi , le certificat de travail ainsi que toute
attestation ou pièce à produire auprès des organismes sociaux ou
fiscaux.

Statut du particulier employeur et des intervenants à
domicile
Dans le cadre d’un contrat de placement de travailleurs, dit mode mandataire,
le Bénéficiaire est l’employeur de l’Intervenant qui effectue la prestation à son
domicile. En cette qualité de particulier-employeur, le Bénéficiaire est soumis
à diverses obligations, résultant notamment du code du travail, du code de la
sécurité sociale, et de la convention collective nationale des salariés du
particulier employeur.
Le Bénéficiaire, ou la personne qui le représente, en sa qualité de
particulier-employeur exerce seul l’autorité et le pouvoir de direction. Il lui
appartient de déterminer le contenu du contrat de travail qui le lie au salarié
“intervenant” notamment en ce qui concerne la durée et les horaires de travail,
le lieu de travail, la rémunération ou le contenu des tâches confiées
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Le rôle de votre intervenante à domicile
L’objectif de l’assistante de vie ou de l’aide à domicile est l’amélioration de la
qualité de vie de la personne accompagnée via l’aide aux gestes de la vie
quotidienne (repas, toilettes) et des activités (compagnie, promenades,
jeux…).
Des professionnels qui aident et accompagnent la personne en perte
d’autonomie à mener à bien son projet de vie. L’objectif est de continuer à
faire un maximum d’activités en limitant autant que possible la progression
de la situation de dépendance. L’intervenante à domicile a plus vocation à «
aider à faire » ou à « faire avec » qu’à « faire à la place de ».
La prestation de l’assistante de vie n’est pas standardisable. La
professionnelle s’adapte aux besoins de la personne âgée, qui évoluent
généralement avec le temps. Cela peut amener l’assistante de vie à participer
aux tâches ménagères et à l’entretien du domicile, mais ces tâches ne
peuvent constituer l’essentiel de sa mission. Si les besoins de la personne
accompagnée sont concentrés sur le ménage, nous nous réservons le droit
de suggérer le recours à des confrères spécialisés dans ce domaine.
Une fois par an, nous recevrons votre intervenante afin de faire sur sa
situation de salarié du particulier employeur. Nous lui rappelerons ses
obligations en matière de respect de la confidentialité des informations
reçues et l’intimité des personnes accompagnées. Enfin, elle bénéficiera d’un
rappel sur les risques de maltraitance.
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Information sur les
financements adaptés

dispositifs

d'aide

et

les

Réduction d'impôt : Au titre de l'emploi d'un salarié à domicile dans votre
résidence principale, vous bénéficierez d'une réduction d'impôt sur le revenu,
égale à 50 % du coût annuel des prestations à domicile dans la limite de 12
000 euros par an. Vous recevrez tous les ans une attestation fiscale détaillée
à joindre à votre déclaration.
L'APA (Aide Personnalisée d'Autonomie) : Allocation versée par Le Conseil
Départemental et destinée aux personnes de plus de 60 ans en perte
d'autonomie ayant besoin d'aide pour accomplir les actes de la vie courante
(transfert, toilette, repas, courses, ménage). Elle repose sur l'élaboration d'un
plan d'aide prenant en compte tous les aspects de la personne. Ce plan d'aide
est établi par une équipe médico-sociale dont l'un des membres se déplace
au domicile de la personne.
L'attribution de l'APA n'est soumise à aucune condition de ressources, mais le
montant de la participation du bénéficiaire (le ticket modérateur, c'est-à-dire la
somme restant à sa charge) dépend des revenus de celui-ci. Si ses revenus
sont inférieurs à 695,70 € par mois, le montant de sa participation sera nul.
La PCH (Prestation de Compensation du Handicap) : Aide personnalisée
versée par la MDPH, destinée à financer les besoins liés à la perte
d'autonomie des personnes handicapées. Ces besoins doivent être inscrits
dans un plan personnalisé défini par l'équipe pluridisciplinaire de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), sur la base du projet
de vie exprimé par la personne. Il est possible de bénéficier de la prestation
de compensation du handicap (PCH) à domicile ou en établissement.
Cette prestation couvre les aides humaines, aides matérielles (aménagement
du logement et du véhicule), aides animalières. La PCH est une aide
financière versée sans conditions de ressources.
Plan d’action personnalisé (PAP) : Cette aide financière versée par la CNAV
sera accordée après une évaluation des besoins du retraité. Le PAP est une
alternative pour les demandeurs qui n’ont pas droit à l’APA : cette aide n’est en
effet pas accordée aux personnes âgées ayant un GIR de 5 ou 6, c’est-à-dire
jugées suffisamment autonomes. Pour bénéficier du PAP, le senior doit :
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●
●
●

Avoir minimum 55 ans
Être retraité du régime général de la sécurité sociale
Présenter un véritable besoin, tout en possédant des ressources
supérieures au plafond en vigueur.

Les remplacements
En cas d’absence imprévue d’une intervenante à domicile, la communauté
Wizme sera en mesure de proposer un remplacement par un autre
intervenant à domicile disponible. Elle sera informée sur les besoins de la
personne accompagnée. L’aidant familial principal est alors informé par son
employée via un message sur son téléphone mobile. Dans certains cas, le
remplacement n’est pas jugé indispensable et la personne âgée préfère que la
prestation soit annulée plutôt que d’accueillir dans son intimité une personne
qu’elle ne connaît pas. Si c’est le cas, merci de cocher la case ci-dessous :
Le remplacement n’est pas nécessaire en cas d’absence de l’auxiliaire
d’envie

Absences et changements de planning de la
personne âgée
La flexibilité du planning est un élément positif pour le développement de la
relation entre l’assistante de vie et la personne âgée, dans la limite de notre
disponibilité. Pour tout décalage, rajout ou prolongement d’une intervention,
vous pouvez directement voir cela avec votre auxiliaire en l’appelant sur son
portable.
A noter que si la personne aidée souhaite annuler une intervention sans la
reporter, l’intervenante à domicile ne doit pas perdre sa rémunération sur
cette intervention annulée.
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La communication
Les intervenantes à domicile communiquent directement et fréquemment
avec les familles des personnes accompagnées et les autres intervenants.
C’est essentiel pour bien accompagner et rassurer l’entourage. Les
informations ci-dessous nous permettront de mettre en place les bons
canaux de communication.
Contacts xxx

Sujets

Nom

Votre assistante de
vie

•
•
•

Interventions
Planning
Absences

Votre contact
administratif

•
•

Facturation
Changement de
contrat
Attestations
fiscales

•

Contacts
client

Nom

Numéro de
téléphone

Numéro de
téléphone

Aidant familial
principal
Autres aidants
familiaux à
tenir informés

Médecin traitant
Autres intervenants
à domicile
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Les principes de notre relation avec les bénéficiaires
Nous aidons les gens à bien vivre à domicile ! Nous guettons les étincelles
dans les yeux des personnes âgées, ces indicateurs d’émotions positives.
Notre première force c’est notre propre enthousiasme que nous voulons
communicatif. Notre seconde force, c’est notre relation avec les personnes
âgées et leurs histoires de vie. Pour entretenir cette envie, nous nous
appuyons sur quelques principes simples qui guident notre travail en
communauté et notre relation avec les bénéficiaires.
Le libre-choix
Quelle que soit sa situation de dépendance, toute personne humaine a le
droit de faire des choix et d’être acteur de son destin. C’est une condition
nécessaire au bien-être et c’est ce qui donne envie de surmonter les
contraintes liées à l’âge. Notre rôle est de maximiser les possibilités de
déplacement, d’activités et de respecter les décisions de la personne
accompagnée.
La sécurité
La dépendance peut entraîner une situation de vulnérabilité. Nous sommes
là pour protéger la personne accompagnée et préserver sa sérénité. Nous
accordons un soin particulier aux clés et aux éléments permettant d’accéder
à son domicile. Nous faisons en sorte que l’aménagement du domicile la
prémunisse contre les accidents domestiques. Nous sommes enfin vigilants
quant aux sollicitations dont elle peut faire l’objet et nous nous efforçons de
la protéger contre tout risque d’atteinte à ses biens. Nous nous interdisons
de recevoir toute délégation de pouvoir sur les avoirs, biens ou droits de la
part des bénéficiaires.
La santé
Au contact régulier des personnes âgées, nous sommes bien placés pour
observer l’évolution de leur santé, capter les signaux d’amélioration ou
d’alerte, et en référer à la famille, au médecin ou aux autres intervenants qui
accompagnent la personne à son domicile
L’intimité
Certaines formes d’accompagnement imposent de rentrer dans l’intimité
des personnes. Nous avons pleinement conscience de ce que cela implique
12

pour les personnes et nous nous mettons systématiquement à leur place. Le
soin et la pudeur qui nous guident dans ces moments sont ceux dont nous
souhaitons bénéficier le jour où nous serons nous mêmes accompagnés.
Nous nous engageons également à respecter la confidentialité de
l’ensemble des informations, notamment médicales, qui sont partagées
avec nous par les personnes accompagnées et leurs familles.
La vie sociale
Échanger avec ses proches et sa famille est indispensable à
l’épanouissement. Nous faisons notre maximum pour aider les personnes
âgées à communiquer avec leur entourage, à la fois via des rencontres
physiques et l’utilisation des outils de communication numériques (email,
Messenger, SMS).
L’environnement
Nous aspirons tous à vivre dans un cadre agréable, propre, calme, et apaisé.
Dans nos interventions, nous nous faisons fort de créer et maintenir ce
cadre de vie, en nettoyant le domicile lorsque c’est nécessaire et en veillant
à maintenir un niveau sonore faible.

13

Charte “Bien vivre ensemble à domicile”

Nous partageons tous le même objectif : partager du temps de qualité. Cela est possible
grâce à l’engagement que nous, intervenantes à domicile, prenons en adhérant à la Charte
des bonnes pratiques de Wizme. Nous avons également besoin que vous adhériez à
quelques principes simples mais importants pour le bon déroulement de notre collaboration.

L’accueil

Les assistantes de vie doivent pouvoir accéder facilement au domicile, soit parce qu’on leur
ouvre soit parce qu’elles disposent d’une clé. Le logement de la personne accompagnée
présente également de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité, indispensables à leur
travail.

Le respect

Les intervenantes à domicile sélectionnées seront expérimentées. elles font un métier
exigeant, parfois difficile. Elles doivent être respectées quelque soit leur origine, leur âge ou
leur personnalité en tant que professionnelles pour leur compétence et leur engagement.

La confiance

Les intervenantes à domicile donneront le meilleur d’elle-mêmes si les
bénéficiaires font le pari de la confiance. Cette dernière se renforcera, se bonifiera avec le
temps. Nous pensons qu’il est important de toujours entamer les collaborations avec
bienveillance.

Le matériel

Au-delà du bon accueil qui lui est réservé, l’assistante de vie doit également pouvoir
travailler avec le bon matériel et les produits nécessaires à son intervention (matériel
adapté et en bon état, produits d’entretien, etc…). En cas d’aide à la toilette, le client
s’engage à mettre à la disposition des gants en latex ou vinyle.

Les limites

Afin de protéger les bénéficiaires et les assistantes, les délégations de pouvoir sur les avoirs,
biens ou droits et les donations ne sont pas acceptées. Les intervenantes à domicile ne
procéderont à aucun dépôt de fonds, de bijoux ou de valeurs pour le compte des personnes
accompagnées.
En signant ci-dessous, nous reconnaissons avoir pris le temps de lire ensemble le
livret d’accueil et nous adhérons à ses principes, nécessaires au bon déroulement
des interventions à votre domicile.
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Les conditions tarifaires
Principales prestations faisant l’objet du mandat : Wizme propose du
« temps de qualité » à domicile aux personnes âgées ou en situation de
handicap. Cela comporte une aide aux gestes de la vie quotidienne : aide à la
préparation du repas, aide à la toilette, aide au lever ou au coucher, entretien
du domicile, garde de nuit ou de jour, promenade pédestre,
accompagnement véhiculé, aide aux démarches administratives,...

Coût horaire (en € TTC)
(Frais de gestion inclus)

Avant réduction ou
crédit d’impôts

Après réduction ou
crédit d’impôts

Assistante de Vie Niveau III

21.50 €

10.75 €

Assistante de Vie Niveau V

22.00 €

11.00 €

Assistante de Vie Niveau VIII

22.50 €

11.25 €

Assistante de vie niveau XI

24.50 €

12.25 €

Tarif horaire à titre indicatif pour une personne bénéficiaire de L’APA ou de la PCH
comprenant la rémunération brute horaire de l’intervenant(e), les charges sociales et
les frais de gestion inclus. Les rémunérations des intervenantes sont majorées de 25%
les dimanches et de 50% lors des jours fériés.

Wizme
peut produire à la demande du bénéficiaire un devis, gratuitement, quel que
soit son montant. Wizme peut accompagner le client à obtenir une prise en
charge du service. L’organisme susceptible de fournir une aide financière est le
Conseil Départemental (Allocation Personnalisée d’Autonomie ou Aide
Sociale), les caisses de retraites (CARSAT, MSA…), les mutuelles et les
compagnies d’assurance privées. Une participation financière reste
généralement à la charge du bénéficiaire. En tant qu’entreprise agréée, Wizme
permet à ses clients de bénéficier d'avantages fiscaux. Ils sont éligibles à une
réduction ou crédit d’impôt (si le montant de leur impôt est nul ou inférieur à la
réduction à laquelle ils ont le droit) de 50% des sommes payées à Wizme Pour
une personne âgée dépendante, le
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montant de cette réduction ou de ce crédit d’impôt est limité à 6.000€ par an (
plafond fixé à 12.000 € de dépenses annuelles). Pour toute information
complémentaire sur la législation fiscale en vigueur, nous vous invitons à
contacter les services fiscaux dont vous dépendez. Pour bénéficier des
avantages fiscaux (réduction d’impôt ou crédit d’impôt), il suffira d’inscrire
dans la déclaration de revenus la somme indiquée et joindre l’attestation
fiscale annuelle transmise par Wizme.
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Autres informations complémentaires
En cas de conflit non résolu avec Wizdev, le client peut faire appel, en vue de
l’aider à faire valoir ses droits, à l’association des médiateurs européens :
AME CONSO - 197 boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS - 0953010269.
Lorsque les procédures amiables ont échoué, il peut être engagé un recours à
une procédure contentieuse auprès des tribunaux compétents.
Voici une liste de contacts qui peuvent vous aider dans vos différentes
démarches.
Organisme

Coordonnées

Unité Départementale de la
DRIEETS Hauts-de-Seine

11, boulevard des Bouvets
CS 70146
92741 Nanterre Cedex
(RER
gare
de
Nanterre
Préfecture)
idf-ud92.direction@direccte.gouv.fr
Tél : 01 47 86 40 00 - Fax : 01 47 86 40 40
http://idf.direccte.gouv.fr/Hauts-de-Seine

Conseil Départemental des
Hauts-de-Seine

2-16 boulevard Soufflot, 92000 Nanterre
01 47 29 30 31

Caisse Primaire d'Assurance CPAM de Nanterre
Maladie (CPAM)
130, rue du 8 mai 1945
92000 Nanterre
Tél : 3646
Caisse d'Allocations
Familiales (CAF)
Maison Départementale des
Personnes Handicapées
(MDPH)

CAF DES HAUTS-DE-SEINE
92847 RUEIL MALMAISON CEDEX
Tél 0810 25 92 10
2 Rue Rigault
92000 Nanterre
Tél 01 41 91 92 50
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