
Pour nous contacter
Atmosphère 
22, rue du Sentier – 75002 Paris (métro : Sentier/Bonne Nouvelle)
www.atmosphere-services.com
www.fondationpartageetvie.org

    Aide à domicile
T. 01 55 34 13 00
sad.p@atmosphere-services.com

     Soins infirmiers à domicile
T. 01 55 34 13 10
ssiad@atmosphere-services.com

    Accompagnement mémoire et troubles cognitifs
T. 01 55 34 13 10
esa@atmosphere-services.com

    Soutien aux aidants
Tel. 01 55 34 13 10
prevention@atmosphere-services.com
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Les matinales de répit aidants-aidés 

Les matinales sont organisées en 
collaboration avec l’accueil de jour des 
Francs-Bourgeois. Aidants et aidés se 
voient proposer des activités distinctes  
et se retrouvent autour d’un apéritif 
convivial. Un samedi par mois de 10h 
à 12h30. 

Les visites au musée 

Des visites thématiques dédiées aux 
personnes fragilisées et à leurs proches 
sont organisées. 

Les visites de convivialité 

Atmosphère propose des visites de 
convivialité par des jeunes en mission 
de service civique, tutorés par un salarié 
d’Atmosphère. 

Tous ces dispositifs font l’objet d’une 
participation financière. Renseignements 
complets auprès de nos équipes. 

L’accompagnement d’un proche fragilisé 
par l’âge, la maladie ou le handicap 
peut être éprouvant. Pour lutter contre 
l’épuisement des proches aidants et 
préserver la qualité de la relation aidant/
aidé, Atmosphère propose différents 
dispositifs de soutien : 

Le café des aidants 

Il offre la possibilité de rencontrer et 
d’échanger avec d’autres aidants dans 
un cadre convivial, en présence d’un 
travailleur social et d’un psychologue. 
Projet soutenu par la mairie du 3e arron-
dissement de Paris. Un samedi par mois 
de 10h30 à 12h. 

Les séjours de répit 

Un intervenant prend le relais de l’aidant 
pendant son absence, à son domicile, 
dans le respect des habitudes de vie de 
la personne aidée sur une durée de 4 à 
14 jours consécutifs. 

ATMOSPHÈRE est un service à but non lucratif géré par la Fondation Partage et Vie. Il bénéficie  
de l’expérience d’un réseau de 122 établissements des secteurs médico-social et sanitaire sur tout 
le territoire français.
En période épidémique, nos intervenants sont équipés de matériels de protection adaptés pour 
garantir votre sécurité et la leur durant les interventions.

LA FONDATION PARTAGE ET VIE
La Fondation Partage et Vie est reconnue d’utilité publique. Son objet 
d’intérêt général est la lutte contre toutes les formes de dépendance 
liées à l’âge, à la maladie ou au handicap. Avec 122 établissements 
et plus de 6 300 salariés, elle est un acteur non lucratif majeur des 
secteurs médico-social et sanitaire.

Les raisons de nous faire confiance 

  30 ans d’expérience et d’expertise à votre service. 

   Des prestations complémentaires pour une meilleure réponse coordonnée face 
à vos besoins.

   Un dispositif garantissant une approche bientraitante : infirmier ou responsable 
de secteur dédié, à l’écoute, centralisant vos demandes, et des intervenants 
régulièrement formés, sur lesquels vous pouvez compter. 

   Une technicité des soins et des approches innovantes pour favoriser le maintien 
de l’autonomie. 

   Des passerelles avec les établissements de la Fondation Partage et Vie 
implantés en Île-de-France (accueils de jour, maisons de retraite ...) complètent 
et facilitent votre parcours de soins. 

Soutien aux aidants 

Atmosphère 
Service d’aides et de soins  
à domicile

Choisissez l’expérience 
Pour rester chez vous dans les meilleures conditions
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•  Notre équipe d’aides-soignants réalise 
des soins d’hygiène et de confort : 
toilettes complètes ou sécurisation de 
la toilette au lavabo, aide à la prise de 
médicaments, aide à la mobilisation, 
installation au fauteuil... 

•  Des interventions de pédicures et 
ergothérapeutes peuvent également 
être programmées si votre état de santé 
le nécessite.

Nous intervenons sur prescription 
médicale, dans les 1er, 2e, 3e et 4e 
arrondissements de Paris, entre 
8h et 20h, 365 jours par an. Nos 
prestations sont prises en charge 
directement et intégralement par 
l’assurance maladie.

Le SSIAD Atmosphère s’adresse aux 
personnes âgées de plus de 60 ans et 
aux personnes en situation de handicap 
ou atteintes d’une maladie chronique, qui 
souhaitent rester à domicile mais dont 
l’état de santé nécessite un suivi et des 
soins spécifiques. 

Le service est géré par une infirmière 
coordinatrice qui est votre interlocutrice 
privilégiée. Elle est chargée d’analyser 
votre situation et d’organiser les inter-
ventions des professionnels nécessaires 
à votre bien-être. 

•  Notre équipe d’infirmiers assure les 
changements de pansements, le net-
toyage de plaies, l’élaboration des 
piluliers, la surveillance de prise de 
médicaments... Elle se charge éga-
lement d’une partie de la prévention  
et de l’éducation thérapeutique du 
patient et/ou de son entourage. Elle 
encadre l’équipe d’aides-soignants.

Notre équipe spécialisée Alzheimer (ESA) 
intervient auprès des patients atteints de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée (maladie à corps de Lewy, 
démence fronto-temporale…). 

Après évaluation de votre état de santé, 
nous planifions 15 interventions réparties 
sur 3 mois, destinées à : 

•   stimuler la mémoire et les capacités 
motrices ; 

•  trouver des moyens mnémotechniques 
pour faciliter l’orientation dans le temps, 
l’espace et l’utilisation des objets du 
quotidien (téléphone, micro-onde, ma-
chine à laver) ; 

•  répondre aux interrogations et apporter 
des conseils, une écoute aux aidants ; 

•  préparer « l’après intervention » en vous 
mettant en contact avec l’ensemble 

des dispositifs favorisant le maintien à 
domicile au long terme. À ce titre, des 
aides à domicile spécialement formées 
aux troubles cognitifs peuvent inter- 
venir afin de préserver les acquis des 
15 séances.

Notre équipe est composée d’une ergo-
thérapeute, d’une assistante en soins 
gérontologiques, d’une neuropsycho- 
logue. 

Nous intervenons sur prescription 
médicale, dans les 1er, 2e, 3e et 4e  
arrondissements de Paris. Les 
séances sont prises en charge 
directement et intégralement par 
l’assurance maladie. 

L’entretien du logement

Votre situation ou état de santé ne vous 
permettent pas de consacrer le temps né-
cessaire à l’entretien de votre logement ? 
Sous la responsabilité d’une responsable 
de secteur, une intervenante expérimen-
tée assurera le ménage de vos espaces 
de vie, le repassage de votre linge ou le 
nettoyage des vitres. 

Nous intervenons sur Paris et la 
proche banlieue, en mode manda-
taire ou prestataire. Vous pouvez 
bénéficier d’aides financières et de 
l’exonération fiscale. Notre équipe se 
tient à votre disposition pour trouver 
avec vous la formule adaptée à vos 
besoins. 

L’aide à la personne

Le service d’aide à domicile Atmosphère  
s’adresse aux personnes en perte d’au-
tonomie totale ou partielle ainsi qu’aux 
personnes handicapées et/ou fragiles. 
Nous proposons des aides ponctuelles ou 
un accompagnement durable à domicile, 
si vous n’avez plus la capacité d’assurer 
certaines tâches et/ou actes de la vie 
quotidienne : 

•  aide au lever et au coucher, aide à la 
toilette, habillage ; 

• préparation et/ou aide au repas ; 

•  accompagnement social et sorties  
(aide aux déplacements, courses, pro-
menades…) ; 

•  aide dans la gestion administrative 
courante ; 

• surveillance de nuit. 

Accompagnement mémoire et troubles cognitifsSoins infirmiers à domicileAide à domicile
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Les matinales de répit aidants-aidés 

Les matinales sont organisées en 
collaboration avec l’accueil de jour des 
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Atmosphère propose des visites de 
convivialité par des jeunes en mission 
de service civique, tutorés par un salarié 
d’Atmosphère. 

Tous ces dispositifs font l’objet d’une 
participation financière. Renseignements 
complets auprès de nos équipes. 

L’accompagnement d’un proche fragilisé 
par l’âge, la maladie ou le handicap 
peut être éprouvant. Pour lutter contre 
l’épuisement des proches aidants et 
préserver la qualité de la relation aidant/
aidé, Atmosphère propose différents 
dispositifs de soutien : 

Le café des aidants 

Il offre la possibilité de rencontrer et 
d’échanger avec d’autres aidants dans 
un cadre convivial, en présence d’un 
travailleur social et d’un psychologue. 
Projet soutenu par la mairie du 3e arron-
dissement de Paris. Un samedi par mois 
de 10h30 à 12h. 

Les séjours de répit 

Un intervenant prend le relais de l’aidant 
pendant son absence, à son domicile, 
dans le respect des habitudes de vie de 
la personne aidée sur une durée de 4 à 
14 jours consécutifs. 

ATMOSPHÈRE est un service à but non lucratif géré par la Fondation Partage et Vie. Il bénéficie  
de l’expérience d’un réseau de 122 établissements des secteurs médico-social et sanitaire sur tout 
le territoire français.
En période épidémique, nos intervenants sont équipés de matériels de protection adaptés pour 
garantir votre sécurité et la leur durant les interventions.

LA FONDATION PARTAGE ET VIE
La Fondation Partage et Vie est reconnue d’utilité publique. Son objet 
d’intérêt général est la lutte contre toutes les formes de dépendance 
liées à l’âge, à la maladie ou au handicap. Avec 122 établissements 
et plus de 6 300 salariés, elle est un acteur non lucratif majeur des 
secteurs médico-social et sanitaire.

Les raisons de nous faire confiance 

  30 ans d’expérience et d’expertise à votre service. 

   Des prestations complémentaires pour une meilleure réponse coordonnée face 
à vos besoins.

   Un dispositif garantissant une approche bientraitante : infirmier ou responsable 
de secteur dédié, à l’écoute, centralisant vos demandes, et des intervenants 
régulièrement formés, sur lesquels vous pouvez compter. 

   Une technicité des soins et des approches innovantes pour favoriser le maintien 
de l’autonomie. 

   Des passerelles avec les établissements de la Fondation Partage et Vie 
implantés en Île-de-France (accueils de jour, maisons de retraite ...) complètent 
et facilitent votre parcours de soins. 

Soutien aux aidants 

Atmosphère 
Service d’aides et de soins  
à domicile

Choisissez l’expérience 
Pour rester chez vous dans les meilleures conditions
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