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Communiqué de presse

Une PME vaudoise propose la première offre globale pour les seniors

Par Laurent Widmer
En Suisse, tous les spécialistes s'accordent à dire que l'on va prochainement assister à un véritable «tsunami
gris». En 2040, l'effectif des plus de 80 ans aura augmenté de 120% dans notre pays. Ceci est dû au
vieillissement des baby boomers et à l'espérance de vie qui s'allonge.
Pour faire face à cette nouvelle réalité, la société aubonnoise La Boîte O Services a décidé de réagir. Elle
propose désormais la première offre globale vaudoise pour un maintien à domicile des personnes âgées.
Depuis cette année, elle a obtenu la certification d'organisation privée d'aide et de soins à domicile (OSAD)
reconnue par le Service de la santé publique du canton de Vaud. Une reconnaissance essentielle pour cette
PME: «Cela nous permet de venir compléter les prestations étatiques dans le domaine des soins à domicile,
se réjouit Nicoletta Cacitti, cheffe de projet au sein de La Boîte O Services. Il y a très peu d'entreprises
privées qui obtiennent cette certification en Suisse.»
Le catalogue proposé aux seniors est complet. Il se compose notamment de soins de longue durée
remboursés par l'assurance maladie (aide partielle ou complète à la toilette, réfection du lit, bandage des
jambes, aide à l'habillement etc etc) et de prestations de maintien à domicile comme, notamment, le ménage,
le repassage, le jardinage, la préparation des repas ou encore les petits travaux de bricolage. En se
positionnant comme seul intervenant auprès des seniors, La Boîte O Services facilite ainsi grandement le
travail des proches aidants. Elle permet également aux personnes âgées de rester plus longtemps à domicile.
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Plus d'infos sur www.laboiteoservices.ch/seniors
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