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L'AD-PA et la Mutuelle lntégrance soutiennent
les professionnels de l'aide aux personnes âgées
Alors qu'une deuxième vague épidémique semble se profiler, nombre d'études mettent en lumière des situations
d'épuisement professionnel parmi les salariés de l'aide aux personnes âgées, tant en établissement qu'à domicile.
Consciente de la nécessité de leur apporter tout le soutien dont ces professionnels ont besoin dans la période,
l'AD-PA a mis en place une plateforme d'écoute et de soutien psychologique dès le début de la période
épidémique.
L'AD-PA a décidé, grâce au et avec le soutien de la Mutuelle lntégrance, de prolonger cette offre
d'accompagnement en l'ouvrant à tout professionnel du secteur de l'aide aux personnes âgées. Depuis 1980, la
Mutuelle lntégrance soutient toutes les personnes vulnérables, handicapées ou âgées, ainsi que leur entourage.
Chaque jour, elle met tout en œuvre pour renforcer leur autonomie et défendre leurs droits et co-construit, aux
côtés des acteurs de !'Économie Sociale et Solidaire, les bases d'une société plus équitable.
L'AD-PA et la Mutuelle lntégrance proposent ainsi à chacun de bénéficier de services sur mesure et adaptés au
plus près des attentes des directeurs et des équipes des établissements et services à domicile pour personnes
âgées.
La plateforme Ecoute Pro propose en ce sens l'accès, en individuel ou en groupe, à un réseau d'experts en
coaching-management, soutien psychologique, analyse des pratiques professionnel les, situations post
traumatiques ou communication de crise.
Ecoute Pro est joignable 5 jours sur 7 via 017402 05 70 et/ou ecoute-pro.fr
Parce que gérer la crise c'est aussi penser l'après, /'AD-PA continue de vous accompagner.
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017402 05 70
ecoute-pro.fr

Pour tout contact :

Soutien psychologique
Coaching management
Communication de crise
Avec

le soutien de

AD-PA
Sébastien BACH
Tél. : 06 37 43 34 12
s.bach@ad-pa.fr
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Mutuelle lntégrance
Isabelle TREQUILLY
Tel : 01 44 92 58 10
isabelle. trequil ly-grondin@integrance.fr

À propos de !'AD-PA
L'AD-PA regroupe au plan national les directeurs de services à domicile, de coordinations et d'établissements pour personnes âgées.
À propos de la Mutuelle lntéqrance
Au sein de la Mutuelle lntégrance, nous avons la conviction que l'accompagnement des vulnérabilités constitue une inépuisable source d'inspiration. Nous
proposons des produits et services innovants en complémentaire santé, assistance, prévoyance et épargne. Nous apportons des réponses concrètes et
pérennes pour améliorer le quotidien de nos adhérents, qu'ils soient particuliers, entreprises ou associations de /'Économie Sociale et Solidaire.

