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Au centre d’un triangle Belvès-Le Buisson-Saint-Cyprien, la société Idées Ô Logis 
officie auprès de la population depuis 2009. Son fondateur et gérant, Nicolas 
Desmassias, fait le point sur les évolutions du service à domicile au cours de ces dix 
dernières années. 

Entre la Poste et la gare du village, le bâtiment en bois du Pôle de santé accueille les 

bureaux et les cabinets de médecins, infirmiers, ostéopathes, sophrologue, orthophoniste 

et… Idées Ô Logis, structure privée dont le personnel est attaché aux services à la 

personne, service à domicile. Et si cela ne fait qu’un peu plus de deux ans que cette 
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dernière est installée dans les lieux, elle compte cette année une décennie d’existence, 

après avoir été créée à Sagelat avant de déménager à Siorac, dans un premier temps en 

face de Carrefour. Dix années durant lesquelles la filière a suivi les évolutions 

démographiques et sociétales, en répondant à une nécessité sans cesse accrue. 

« En 2009, les besoins en structures permettant le maintien à domicile étaient déjà 

importants, se souvient Nicolas Desmassias, fondateur-gérant d’Idées Ô Logis. Mais à 

l’époque, il n’existait que les services publics pour remplir cette mission. Sur ce secteur 

géographique, nous étions les premiers à proposer une alternative sous statut privé, avec 

les mêmes droits, les mêmes autorisations, les mêmes obligations et les mêmes autorités 

de tutelle (la DIRECCTE* et le Conseil départemental). Depuis, l’offre s’est multipliée. » 

Un travail en collaboration  

Dans les premiers temps, la collaboration entre publique et privé mais aussi avec les 

professionnels de santé ou encore les services médico-sociaux s’est avérée un peu difficile 

mais elle est aujourd’hui réelle, par exemple en termes de communication avec la 

distribution de plaquettes informatives. « Même si avec les derniers cités il reste encore une 

marge de progression en ce qui concerne la vision portée sur le secteur privé, ajoute 

Nicolas. D’ailleurs, la redéfinition des territoires avec l’arrivée des communautés de 

communes a été établie par accord tacite entre les différentes structures, en respectant le 

libre choix des bénéficiaires bien entendu. » 

Evolution également dans les méthodes d’intervention, avec la « gestion des domiciles » au 

travers de la fidélisation et de la personnalisation des intervenantes assistantes de vie. « Et 

nous avons de plus en plus de demandes, poursuit le gérant d’Idées Ô Logis ; une hausse 

en rapport avec le vieillissement de la population et, de fait, des plans d’aides par personne 

de moins en moins conséquents. » La société emploie à ce jour une vingtaine de personnes 

et a bien du mal à recruter – comme les autres structures – du fait de manque de 

professionnalisation des candidats. « Et ceci est préjudiciable au développement de 

l’activité comme à la population » … 

Les assistantes de vie assurent les « actes essentiels de la vie courante », à savoir 

l’entretien de la maison et du linge, aides aux courses, à la préparation des repas et 

stimulation, l’aide à la toilette et à l’habillage, au lever, au coucher, au change intime… et 

aussi l’accompagnement à la marche et aux sorties (entre autres pour les rendez-vous 

médicaux, aux démarches administratives), etc.  

Une nouvelle génération, une nouvelle vision  

« Et il y a surtout et en premier lieu le volet humain, c’est le cœur de notre métier précise N. 

Desmassias, avec la prise en compte des affinités. Le relationnel, le social, la rupture de la 



solitude… Chaque personne à des attentes différentes : nous sommes aussi là pour créer 

du lien social, avec des astreintes 7 jour sur 7, jour et nuit, pour répondre à nos 

bénéficiaires (entre 80 et 100 entre le Buisson, Belvès Siorac-en-Périgord et Saint-Cyprien), 

qui présentent divers niveaux de dépendance. » 

Pas seulement. La nouvelle génération de retraités, issue du baby-boom et avec des 

moyens plus confortables, a une toute autre perception des services à la personne. « Ils 

font plus facilement appel à nous, sans attendre la dépendance physique, en particulier 

pour le ménage. Ils bénéficient aussi le cas échéant d’aides sociales et, plus généralement, 

d’une déduction fiscale (ou de crédit d’impôt) égale à 50 % des frais engagés. » 

* Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 

de l’emploi. 

  

Infos pratiques 

 

Idées Ô Logis 

Pôle Santé 

Avenue de la Gare 

24170 Siorac-en-Périgord 

Tél. 05 53 30 45 94 

Accueil du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30. 

Agrément qualité n° N/211009/F/024/Q/020 

Autorisation SPAD/FT/FB/2016 n° 1989 

Pour tous : actifs ou retraités, bénéficiaires de l’APA, PCH, MSA, CARSAT, mutuelles, 



aides sociales… 

  


