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FICHE PARTENAIRE  

ADHAP 

PRESENTATION ET MISSIONS 

Créer à Clermont-Ferrand en 1997, ADHAP signifie « Aide à Domicile, Hygiène et 
Assistance aux Personnes ». 

Développé en franchise depuis 2011, la mission de ce réseau spécialiste de l’aide à 
domicile est de permettre à toute personne fragilisée, quel que soit son âge, de vivre 
chez elle le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions de confort 
physique et moral, de sécurité et de dignité. 

Avec 155 implantations en France et 4 500 intervenants qui accompagnement 
quotidiennement 15 000 bénéficiaires, Adhap services est le plus important réseau 
privé du secteur du maintien à domicile en France. 

100 % agréé par les administrations compétentes, Adhap services est le premier 
réseau national du maintien à domicile certifié QUALICERT* « services aux 
particuliers ». 

En tant que prestataire, Adhap services s’occupe de tout et assume toutes les 
charges : le recrutement, les charges sociales, les assurances, les remplacements 
(en cas de congés ou de maladies) et les formalités administratives. Il assure 
également la formation de son personnel et le contrôle des prestations. 

Tous les intervenants Adhap services sont recrutés pour leur qualification, leur 
expérience et leur sens du relationnel. Dès leur arrivée, ils reçoivent une formation 
spécifiique, conçue par l’Institut Adhap, pour approfondir le savoir-être et le savoir-
faire indispensables pour répondre aux besoins des personnes fragilisées. Ils sont 
encadrés par le professionnel de santé du centre qui assure également la 
coordination avec les autres professionnels de santé du bénéficiaire. 

Une organisation efficace, la formation du personnel, son implication et les contrôles 
réguliers des prestations réalisées sont la garantie de la qualité Adhap services. 

Retrouver la liste des centres Adhap services certifiés Qualicert sur www.qualicert.fr 

OFFRE DE SERVICES 

Adhap services a mis en place des prestations variées permettant à chacun de vivre 
de façon plus autonome à domicile : aide à l’hygiène (aide à la toilette, lever, 
coucher, change), aide aux repas, travaux ménagers, courses, garde, compagnie, 
transport, accompagnement, assistance administrative … Une aide spécifique est 
également apportée aux personnes atteintes de pathologies neurodégénératives 
(Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques …) 

Les horaires et les fréquences de passage sont adaptés au cas par cas à l’issue 
d’une visite d’évaluation gratuite effectuée à domicile. Cette souplesse permet à la 
personne fragilisée de se sentir respectée dans son rythme de vie. 

Avec Adhap services, il n’ya aucune liste d’attente et les prestations peuvent 
démarrer dans les 24 à 48 h suivant la demande. 

Les équipes Adhap services interviennent 365j/365, week-ends, jours fériés et 
périodes de vacances compris. Dans chaque centre, un responsable reste joignable 
par les bénéficiaires 24h/24 et 7j/7. 
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CONTACTS 

Pour trouver les coordonnées d’un centre Adhap Services, connectez-vous sur le site 
www.adhapservices.fr 

Suivez toute l’actualité d’Adhap Services, www.adhapservices.fr, (facebook et twitter).  

http://www.adhapservices.fr/
http://www.adhapservices.fr/

