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AGES & VIE EN 6 POINTS : 

Ages & Vie
3 Rue Armand Barthet 

25000 Besançon 
www.agesetvie.com

La presse parle de nous :

Vidéo de
présentation :   

4’11

Coût à affiner par personne 
(APA, APL, crédit d’impôts, …)

Moins cher qu’un EHPAD

04
Une AMBIANCE

Domicile

Petite taille

Intergénérationnel

« Pension de famille »

Ouverture sur l’extérieur

Rester en lien
avec ses proches

06
Une organisation

PROFESSIONNELLE

Accompagnement
par personnel diplômé (>80%) 
temps-plein, stable et motivé 

(accord d’intéressement)

Savoir-faire spécifique en terme 
de recrutement, formation 

professionnelle, organisation du 
travail, management

Sérieux d’une PME appuyée
sur un grand groupe

05
Un COUT MODERE : 

reste à charge
d’environ 1.600€

01
Un OBJECTIF :

proposer une solution 
complémentaire aux

offres existantes

Public GIR 2-3-4.

20% environ de clients GIR 5 
(« j’anticipe ») ; le reste (80%) 
en perte d’autonomie (besoin 

d’assistance au quotidien)

« Vivre normalement
malgré le handicap »

02
Un LIEU :

 le domicile protégé 
AGES&VIE

Colocation (espaces
privés / partagés)

Meublé (ou pas)

Accueil des couples

Animal de compagnie accepté

Bien situé dans la commune

Des salariés habitent à l’étage

03
Un ACCOMPAGNEMENT 

365j /an
et 24h/24h

Accompagnement
aide à domicile

Astreintes

Polyvalence (la personne 
aidée est vraiment au cœur de 

l’organisation), confiance, 
Responsabilisation

PRENDRE SOIN en 4D
(soin nourricier, affectif, 

médical, relationnel)

Ce document de présentation s’adresse aux auxiliaires de vie qui envisagent de venir travailler en maison 
Ages&Vie, afin de leur présenter de façon complète le travail qu’elles (ils) auront à y effectuer.



TRAVAILLER DANS UNE MAISON AGES & VIE
au service des personnes âgées dépendantes

Vos Missions :
- ACCOMPAGNER, 

- SÉCURISER,
- STIMULER, 
- FAVORISER

L’AUTONOMIE

VOUS PROPOSEZ UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Selon les besoins : aide au lever, au coucher, aide à la toilette ou 
aux déplacements, préparation et prises de repas, ménage, linge, 
animation, vie sociale et présence rassurante (astreintes de nuit).

VOUS AIDEZ LES PERSONNES ÂGÉES EN LES STIMULANT
Vous les invitez à participer aux tâches de la vie quotidienne (aide 
en cuisine,réfection du lit, pliage du linge, jardin…)

Chez Ages & Vie chaque personne âgée est unique,
L’INDIVIDU EST ENTENDU ET RESPECTÉ

Chacun trouve sa place dans cette petite structure où règne 
UNE AMBIANCE CONVIALE

LA MAISON AGES & VIE 
Un lieu unique en son genre 

Votre objectif : 
AIDER LES

 PERSONNES ÂGÉES
À VIVRE LE PLUS
NORMALEMENT

POSSIBLE



Qu’est-ce que le dispositif Age & Vie ?

Ages et Vie est une solution nouvelle d’hébergement pour les 
personnes âgées en perte d’autonomie : nous permettons à 
des personnes ne pouvant (ou ne voulant) plus demeurer 
seules, de rester dans leur commune et de bénéficier d’un 
accompagnement 24h/24 et 365 jours par an.La colocation 
est le cœur du concept Ages & Vie : un espace à dimension 
familial où chacun peut librement organiser sa vie, avec toute 
l’aide nécessaire, dans une ambiance conviviale.  Véritable 
lieu de soins, Ages & Vie est un nouveau domicile conçu pour 
seulement 8 personnes âgées. Nous assurons une présence 
24h/24h, et proposons des services leur permettant de continuer 
à vivre le plus normalement possible. Le cadre de vie à taille 
humaine est apaisant, sécurisant, familial et intergénérationnel 
(le personnel dispose de logements de fonction au sein du 
bâtiment).

Quelle est l’expérience d’Ages & Vie dans son domaine ?

Né dans le Doubs (25) en 2008, Ages & Vie s’étend aujourd’hui 
au niveau national. Nous avons développé et affiné depuis 
plus de 10 ans une solution d’innovation sociale qui repousse 
les limites du maintien à domicile. Dès l’origine, le concept 
de maison Ages & Vie a été mis au point et développé en 
partenariat avec les communes. Aujourd’hui, Ages et vie c’est 
plus de 60 colocations réparties dans 35 communes, en 
milieu urbain, péri-urbain et rural, 420 personnes âgées 
accuillies (en moyenne de 88 ans), en perte d’autonomie 
ou en situation de handicap, et 260 auxiliaires de vie. 

Concrètement une maison Ages et vie c’est quoi?

Une maison de 400m² conçue et louées en colocation meublée 
à 7 ou 8 personnes âgées minimum. Une équipe d’auxiliaires 
de vie s’occupe à temps plein de la colocation (certains 
salarié(e)s logent à l’étage). La maison Ages & Vie est une vraie 
maison de plain-pied, avec toutes les pièces de vie que l’on 
trouve habituellement.  Les studios sont tous situés au rez-de-
chaussée, ce sont des domiciles privés ; les personnes âgées 

y sont chez elles. Ce sont elles qui décident des personnes qui 
ont le droit ou non de pénétrer dans cet endroit.  Composées 
d’une chambre/séjour, d’une salle d’eau, et d’une entrée 
privative avec terrasse, les studios évoluent avec les résidents 
(lit médicalisé, barres d’appui…).La grande pièce commune est 
accueillante pour les visiteurs, c’est le lieu caractéristique des 
valeurs d’Ages & Vie. Notre source d’inspiration : l’organisation 
d’un habitat traditionnel tel qu’ont pu le connaître les anciens 
où la pièce principale accueillait le fourneau (aujourd’hui la 
cuisine) et une grande table autour de laquelle tout le monde se 
retrouvait (les familles étaient souvent nombreuses à l’époque).

Quel est la mission des salarié(e)s d’une maison?

VOTRE TRAVAIL : accompagner les personnes âgées dans 
leur vie quotidienne

NOS VALEURS : Chez Ages&Vie chaque personne âgée est 
unique, l’individu est respecté et nous vous proposons de 
contribuer au développement de ces valeurs. Vous serez 
épaulé par un management disponible et à l’écoute.                                                     

En tant que salarié(e), votre rôle ne consiste pas à partager la 
vie des personnes âgées, mais à les accompagner en tant que 
professionnel(le) durant vos heures de travail, et uniquement 
durant celles-ci. 

Nous veillons au respect des limites professionnelles, qui 
garantit aux salarié(e)s que leur travail ne viendra pas empiéter 
sur leur vie privée. En dehors de vos heures de travail ou 
d’astreinte, vous menez une vie parfaitement normale avec 
votre famille au sein de votre logement.

Quels sont les rôles des auxiliaires de vie dans la maison?

Dans l’accompagnement global des personnes âgées 
colocataires du rez-de-chaussée, Vous exercez deux rôles : 

Maître(sse) de maison
Vous gérez et faîtes les achats correspondant aux dépenses 
courantes de la colocation (produits alimentaires et d’entretien), 
vous faîtes l’entretien des locaux communs et du linge, vous 
préparez les repas, vous assurez une présence rassurante, 
vous participez à l’animation de la vie des locataires, etc.

Auxiliaires de vie 
Vous accompagnez la personne dans tous les actes de sa vie 
quotidienne : lever, toilette, habillement, déplacements, aide à 
la prise de repas, ménage dans la partie privative, etc.
Votre travail est donc varié, et couvre tout le champ de l’aide 
à domicile. Il est très individualisé en fonction de chaque 
personne accompagnée : telle personne nécessitera plus 
d’accompagnement en matière d’hygiène, telle autre personne 



souhaitera surtout un accompagnement relationnel, etc. Tout 
dépend du souhait de la personne et de ses capacités.

Comment sont apportés les soins dans une maison Ages 
& Vie ?

Nous avons mis en place une organisation originale, spécificité 
majeure d’Ages & Vie, pour favoriser les soins: à l’opposé 
d’organisations où chaque professionnel a une mission précise, 
la même auxiliaire de vie, doit être polyvalente, s’occuper de 
tout, tout au long de la journée, jour après jour (aide à la toilette, 
linge, médicaments, cuisine et prise des repas). 

L’auxiliaire de vie sait aussi laisser la place aux autres : à la 
famille, aux amis, au médecin, … Son rôle est d’être impliquée 
ou de s’effacer selon les moments, en restant toujours 
professionnelle. 

Comme toujours à domicile, les soins au sens médical du terme 
(c’est-à-dire les actes qualifiés comme tels par un médecin, et 
prescrits par ordonnance) sont assurés par des professionnels 
de santé (médecin, infirmière, aide-soignant, kiné, etc.).

De quelle autonomie dispose les salarié(e)s?

Vous disposez d’une réelle autonomie et votre rôle est très 
valorisant. C’est vous qui fixez chaque jour les priorités, en 
fonction des besoins individualisés de chaque colocataire. 
Vous élaborez les menus, vous proposez des activités, vous 
organisez votre travail en fonction des contraintes du planning, 
vous accueillez les visiteurs (familles, amis) et les intervenants 
de santé et échangez des informations avec eux. Votre rôle 
varie d’un jour à l’autre, d’une période à l’autre, mais dans tous 
les cas vous occupez, durant vos heures de travail, une position 
privilégiée d’accompagnant et de référent.

Quels sont les avantages pour les auxilaire de vie?

L’objectif de la maison Ages & Vie est que chacun mène une 
vie normale. Grâce à une organisation du travail qui limite les 
contraintes professionnelles (par ailleurs souvent fortes dans 
les métiers de l’aide à domicile) Les auxiliaires de vie mènent 
aussi une vie normale: pas de déplacement (sauf pour les 
formations), des horaires raisonnables, un planning connu 
longtemps à l’avance, etc.

Comment est établi le planning?

Le planning est transmis un mois à l’avance, il vous permet de 
bénéficier de vrais repos chaque semaine, et de planifier vos 
vacances. Vous pouvez solliciter des changements de planning 
avec vos collègues (avec accord de votre employeur), par 

exemple pour faire face à des événements imprévus (fête de 
famille, …).

En dehors de vos heures de travail (effectif ou d’astreinte), vous 
ne travaillez pas. L’un(e) de vos collègues est au travail ou 
d’astreinte, c’est lui ou elle qui interviendra en cas de problème.

Quel est le quotidien d’une personne âgée en maison Ages 
& Vie ?

Nous faisons tous pour que les personnes âgées mènent une 
vie normale en leur permettant de garder leurs habitudes. 
Chaque jour, nous organisons des activités quotidiennes qui 
sont autant de liens avec la vie. En participant à la vie de la 
maison, comme la préparation des repas, le pliage du linge ou 
les autres aspects de la vie de la colocation, la personne âgée 
garde une activité et se sent utile.

Les salariés d’Ages & Vie s’appuient sur chaque évènement 
tel que les anniversaires, les jours particuliers (chandeleur, 
carnaval) ou les fêtes locales du village ou du quartier pour 
créer des moments forts qui rompent avec le quotidien. Chez 
Ages & Vie la personne âgée reste en lien avec la vie et les 
associations communales (club des aînés, repas annuel, 
bibliothèque, écoles). Des sorties sont également organisées 
(marché de Noël, balades, visites, …), en fonction des envies 
et possibilités de chacun.

Quel que soit leur talent particulier (jouer de la guitare, animer 
un atelier cuisine, jouer aux cartes, …), les familles ou les amis 
peuvent très facilement proposer une animation ou une activité, 
qui sera à coup sûr appréciée et vécue comme un événement 
original.

Comment animer une maison Ages & Vie ?

Votre mission inclut un rôle très important en matière de 
relationnel et d’animation. Pour les personnes âgées locataires, 
l’animation au sein de la maison Ages&Vie puise avant tout sa 
source dans la vie au quotidien : s’impliquer dans la préparation 
des repas, accueillir sa famille, entretenir un petit potager au 
rythme des saisons, participer à la vie du village, etc. Votre rôle 
est de contribuer à l’animation en s’appuyant sur les habitudes 
et les attentes de chacun.

Comment sont préparés les repas servis aux colocataires?

Les repas sont cuisinés sur place, ils sont pris à 9 (8 colocataires 
+ l’auxiliaire de vie) autour d’une table dans l’espace partagé. 
Les personnes âgées, si elles le souhaitent, peuvent participer 
à la préparation des repas.
Les repas sont préparés et cuits par les auxiliaires de vie, à partir 



des denrées de base (viandes, légumes, fruits…) qu’elles ont 
achetées. La préparation des repas rythme la vie quotidienne.  
En maison Ages & Vie les repas sont pris à heures normales, 
choisies en concertation entre les colocataires et les salariés. 

Les auxiliaires de vie consultent les colocataires avant 
d’élaborer les menus, le choix du menu est un acte important. 
De nombreuses contraintes sont respectés : budget, équilibre 
alimentaire, allergies, de prescriptions médicales… et nous 
tenons compte des goûts de chaque colocataire. Les menus 
sont ensuite affichés dans la pièce commune.

Quelle est la différence avec l’aide à domicile classique? 

Le relationnel que vous entretenez avec les personnes 
accompagnées s’inscrit dans le long terme : vous disposez 
du temps pour apprendre à bien connaître chacun, acquérir 
sa confiance, tisser avec elle ou lui un lien privilégié. Souvent 
les professionnel(le)s intervenant à domicile se plaignent de 
manquer de temps et de stabilité, et sont lasses de passer sans 
transition d’une personne à l’autre sans pouvoir approfondir la 
relation. 

En maison Ages&Vie vous pouvez jouer pleinement votre rôle 
d’auxiliaire de vie car vous accompagnez un petit nombre de 
personnes, vous disposez du temps et de la durée pour établir 
une relation de confiance et aider vraiment la personne.

Professionnellement vous n’êtes pas isolé(e) puisque vous 
travaillez au sein d’une équipe d’au moins trois collègues 
qui se relaient, échangent des informations, se soutiennent 
mutuellement, et avec la présence d’un encadrement, mis 
en place par la fédération FédéVie. Une formation continue 
spécifique a été mise en place (formation « suivies », gestion 
des émotions, etc.).

Bien entendu, vous n’avez plus de déplacement professionnel 
(excepté pour venir en formation et réaliser les courses 
alimentaires une ou deux fois par mois). 
C’est une source appréciable d’économies (pour les 
professionnels travaillant au domicile, les frais d’essence + 
entretien du véhicule s’élèvent souvent à plusieurs centaines 
d’euros par mois).
La maison Ages&Vie est donc le lieu adéquat pour concilier vie 
professionnelle et vie de famille, notamment pour les salarié(e)
s ayant de jeunes enfants.

La maison Age & Vie est-elle une maison de retraite ?

Non, les bâtiments construits sont des appartements classiques, 
non des établissements ni des ERP (Établissement Recevant 
du Public). Nos colocations sont d’abord des lieux de vie, où 

l’on prend soin des gens, et non des lieux de soins où l’on 
tenterait de ramener de la vie, comme c’est parfois le cas en 
milieu hospitalier. La maison Ages & Vie comporte donc peu de 
similitudes avec les établissements d’hébergement (maisons 
de retraite). 

Quelle est la différence avec une maison retraite classique 
ou un EPHAD ? 

Nous nous efforçons de tout mettre en œuvre pour permettre 
aux personnes âgées de vivre le plus normalement possible. 
Dans beaucoup d’établissements, l’individu doit se plier aux 
règles de l’institution ; en maison Ages & Vie nous essayons 
de faire l’inverse. Le cadre des maisons Ages & Vie offre de 
nombreuses souplesses. 

Trop souvent les établissements cloisonnent les tâches et les 
interventions des professionnels, et considèrent que certaines 
tâches sont plus nobles que d’autres. Au contraire en maison 
Ages&Vie il n’existe pas de hiérarchie entre les tâches, car 
l’accompagnement y est considéré comme un tout. En effet, 
qu’est-ce qui est le plus important pour une personne âgée 
? être bien nourri ? bien lavé ? vivre dans un lieu propre et 
bien rangé ? ne plus se sentir seule ? avoir un interlocuteur 
pour bavarder ? En assurant l’ensemble des tâches, vous 
êtes réellement à même de fixer les priorités et d’adapter vos 
interventions.

La personne hébergée et accompagnée en maison Ages & 
Vie se maintient dans sa commune, dans son quartier, garde 
ses repères et son réseau familial et d’amis. Ages & Vie est 
complémentaire du réseau d’EHPAD existant, et travaille en 
partenariat avec l’ensemble des acteurs : médecins, infirmières, 
SSIAD, HAD…. 

Qui le public type accuilli et accompagné dans une maison 
Ages & Vie?

Notre offre est pensée pour les personnes âgées dépendantes 
(GIR 2-3-4). Le GIR (groupe iso-ressources) correspond au 
niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée. Le GIR 
d’une personne est calculé à partir de l’évaluation effectuée à 
l’aide de la grille AGGIR. 

Il existe six GIR : le GIR 1 est le niveau de perte d’autonomie 
le plus fort et le GIR 6 le plus faible. Seules les personnes 
évaluées en GIR 1 à 4 peuvent bénéficier de l’APA (allocation 
personnalisée d’autonomie).

Notre public est à 75% en perte d’autonomie, âgé en moyenne 
de 88 ans. Souvent originaire de la commune ou de ses 
environs.



 
   

3ème voie entre le domicile classique et l’établissement,  les domiciles 
partagés Ages & Vie, sont des structures à taille humaine, des lieux 
apaisants, sécurisants, et conviaiux grâce à la présence d’auxiliaires
de vie 24h/24h.

OBJECTIF 2024 
300 maisons 
4800 places d’hébergement

2000 emplois créés 



 
   

Pas de déplacements
Polyvalence et autonomie
Perspectives d’évolutions

Ages & Vie, domiciles partagés et services adaptés aux besoins 
des personnes âgées dépendantes. Dans un cadre de vie à 
taille humaine, apaisant, sécurisant et intergénérationnel, 
des personnes ne pouvant (ou ne voulant) plus demeurer 
chez elles, peuvent rester dans leur commune et bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé : aide au lever, au 
coucher, toilette, ménage, linge, animation, et repas.

Les avantages de travailler dans un 
domiciles partagés Ages & Vie :

Devenez auxiliaire de vie 
sociale chez

0 801 07 08 09


