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Le département de l’Isère
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• 1,2 millions d’habitants
• 286 000 (23%) de 60 ans et plus
• 64 000 (5%) de 80 ans et plus

~ 24 000 personnes âgées bénéficient 
d’une aide financière à domicile 
(moyenne de ~ 500 euros / mois)



Déclaration de conflit d’intérêts réels ou potentiels

Nom de l’organisme Type d’affiliation
(Subvention, honoraires, conférenciers, 

actionnariat majoritaire, autres…)

Date

Département de 
l’Isère

TASDA est  assistant à 
maitrise d’ouvrage

2013 à 2019

En relation ou non avec le contenu de cette présentation, j’ai eu au
cours des deux dernières années, une affiliation ou des intérêts
financiers ou de tout ordre avec une société à but lucratif ou
j’estime que je dois divulguer à l’auditoire un intérêt ou une
orientation particulière, non pécuniaire.



Une équipe pluridisciplinaire (5 personnes)
Des actions :

Une approche systémique : pratiques métiers, organisations, 
systèmes d’information, modèles économiques.

L’association TASDA

VEILLE & UNE EXPERTISE 
des solutions et leurs évaluations

ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT 
des pratiques et des métiers du médico-social

SOUTIEN À L’INNOVATION 
conseils, conduite de projet des start-up et 
entreprises, de centres de recherche ou de 
collectivités

LABORATOIRE D’USAGES 
pour concevoir, développer les solutions

FORMATIONS

Association loi 1901 
soutenue par :

Financeur,
prescripteur

Industrie
recherche

Usager,
Aidants prof 
et familiaux
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Prévention Santé
• Prévention, stimulation
• Suivi de l’activité 

(actimétrie)

Compensation d’une 
déficience - Aide à la vie 

quotidienne
• Domotique
• Compensation visuelle, auditive, 

aide mémoire

Sécurité
• Capteur de chute / TA
• Capteurs environnementaux
• Géolocalisation

Communication, lien social
• Téléphonie, visiophonie
• Informatique adaptée
• Applications, logiciels
• Robot compagnon …

Services à domicile
• Logiciel de coordination
• Dossier patient partagé
• Dématérialisation des facturations

Les	« gérontechnologies »
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Partie 1

Pourquoi les usages des 
solutions numériques, ne 

décollent-ils pas ?
concernant les personnes fragiles ou en perte d’autonomie à domicile

L’analyse de TASDA
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Vers un usage adapté d’une solution 
numérique, si … elle est accompagnée
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• Pour choisir « la bonne solution » 
(selon mes besoins et mes capacités) 
parmi les capteurs, les médaillons, tablettes, …

• Pour comprendre (et se rappeler) du 
« comment ça marche », l’activation, le 
paramétrage, la lecture des données remontées …

• Pour gérer aussi les « faux positifs », 
des capteurs de chute ou d’actimétrie …

• Pour maintenir du “sens” dans l’usage 
de la solution, sinon je ne m’en sers plus ...

Montréal	6	juin	2019

Une technologie seule, sans une évaluation initiale, sans un suivi, 
risque de perdre du “sens”, au fil des jours, pour des personnes 
fragiles ou dépendantes !
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• Pour avoir une vision globale de la 
situation et adapter le soutien. Le 
capteur peut « voir » que je mange régulièrement 
mais « Je ne sais plus comment payer mes 
factures. Je ne sors plus, je n’ai pas le moral, …” 

• Pour proposer ou adapter un scénario 
d’équipements à domicile selon mes 
attentes ou mes habitudes.

Vers un usage adapté d’une solution 
numérique, si …elle est complémentaire 

de l’aide humaine

Une technologie apporte seulement une partie des informations sur 
les facteurs du bien vieillir à domicile, elle doit être complétée par 
une approche humaine – et adaptée à mes habitudes de vie.
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Vers un usage adapté d’une solution 
numérique, si … elle participe à l’efficience 

des organisations

Une technologie est un maillon au service d’une politique publique qui doit 
poser un cadre et avoir une relle volonté pour :  
- Permettre l’évolution des pratiques professionnelles 
- Disposer d’outils juridiques et financiers, favorables à l’innovation

Beaucoup d’intervenants è Contribuer au 
partage d’information et à la coordination

Des investissements en système 
d’information importants è Mutualiser les 
solutions (protocoles de communication, plateforme de 
services ...)

Des budgets contraints è Chercher des 
modèles économiques mixes, publics / 
privés (mutuelle, entreprise, achat de « confort » …)



Dignité Désir

Consentement

Vie	privée
Sécurité vs Liberté

Confidentialité

« Big Brother »

« L’homme	augmenté,	
robotisé »

« Surtechnisation », 
système technicien 
omniprésent

Isolement
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Vers un usage adapté d’une solution 
numérique, si …l’approche est éthique

Autonomie	

Utilité	



Pourquoi les usages des solutions 
numériques, ne décollent-ils pas ?

Fiabilité 
technologique, 
ergonomie …

Interopérabilité, 
mutualisation des 

solutions …

Intégration dans 
le plan d’aide 
(évaluation, 

projet, 
complémentarité 

des aides …)

Modèle éco (public 
/ privé)

B to B to C

Service (accomp, 
usage, …)

De nouveaux 
processus métiers 

(de la prise en 
charge)

Innovation 
sociale ?
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Innovation sociale

Selon	le	réseau	québécois	RQIS	(Réseau	Québécois	en	Innovation	
Sociale) :

«	Une	innovation	sociale	est	une	nouvelle	idée,	approche	ou	
intervention,	un	nouveau	service,	un	nouveau	produit	ou	une	
nouvelle	loi,	un	nouveau	type	d'organisation	qui	répond	plus	
adéquatement	et	plus	durablement que	les	solutions	existantes	
à	un	besoin	social	bien	défini,	une	solution	qui	a	trouvé	preneur	
au	sein	d'une	institution,	d'une	organisation	ou	d'une	
communauté	et	qui	produit	un	bénéfice	mesurable	pour	la	
collectivité	et	non	seulement	pour	certains	individus.	La	portée	
d'une	innovation	sociale	est	transformatrice	et	systémique.	Elle	
constitue,	dans	sa	créativité	inhérente,	une	rupture	avec	
l'existant	».
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Partie 2

Les solutions numériques, 
une opportunité de 

diversification des services 
à domicile
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Offre de téléassistance (médaillon) avec 
un service à domicile : Quelle plus value ?

Exemple de mode opératoire de traitement d’un Compte Rendu de 
téléalarme 

CR 
“détresse
morale “  

Questions à se poser Repérer un facteur
de glissement ?

Combien de fois le bénéficiaire 
a t-il déclenché la TA ? Est –ce 
régulier ? Moment précis de la 
journée ? Nuit ? En lien avec 
un événement ? 
Est- ce que le bénéficiaire se 
sent en insécurité ? Isolé ? 

Modification 
de l’humeur
Isolement 
social 
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Exemple de mode opératoire de traitement d’une donnée d’un capteur 
« porte de réfrigérateur »  

Utilisation
d’un 

équipement
de cuisine la 

nuit

Questions à
se poser 

Repérer un facteur
de glissement ?

• N’a pas la notion de l’heure ? 
Du temps ? (oubli, s’est 
trompé, inversion jour /nuit) / 
ne s’en souvient pas 

• A faim (alors qu’elle a mangé 
en journée)

• Troubles du sommeil 
• A eu besoin de prendre un 

médicament (douleur, …)

• Dit avoir « très soif » : la 
personne a t ’elle soif aussi la 
journée ? a-t-elle une 
pathologie (type diabète) ? 
Prend t’elle un nouveau 
médicament ? La personne ne 
se souvient pas s’être levée ?

Modification du 
comportement 

Troubles 
digestifs 
Douleur, 
Ressenti 
psychique 

Offre de téléassistance (domotique) avec 
un service à domicile : Quelle plus value ?

Comprendre ce
qui s’est passé ?

La personne 
s’est levée 
pendant la nuit 
pour manger 
Noter le nombre 
de fois ? 

Pour boire 
Noter le nombre  
de fois ? 
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Offre de « téléassistance » ou Offre de lien 
social avec un service à domicile
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« Ça va / ça ne se passe pas 
comme avant »

Des offres complémentaires « au plan d’aides au quotidien »
Des outils, des processus, des compétences nouvelles
Une logique d’accompagnement, renforcée et globale

Services à domicile
Aides au quotidien

Télé assistance

Lien social



Les	bénéfices	constatés
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Bénéficiaire : « …je profite de la visite du SAAD (un 
responsable) pour poser mes questions de gestion... »

Professionnel : « On ne nous verra plus 
comme des femmes de ménage », « on 
nous voit plus comme des référents TA 
(…) ».

« Je capte plus d’informations sur 
mon bénéficiaire donc j’adapte ma 
prise en charge en conséquence ». 

Développer à la fois un facteur de 
recrutement supplémentaire pour 
encourager de nouvelles compétences 
chez les aides à domicile et un facteur de 
fidélisation des salariés

Direction : Promouvoir une nouvelle 
source d’activité/diversifier l’activité et 
ainsi toucher plus de bénéficiaires
Se différencier

Offre de « téléassistance » ou Offre de lien 
social avec un service à domicile
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Les	modèles	économiques
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Offre de « téléassistance » ou Offre de lien 
social avec un service à domicile
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DEPENSES RECETTES
Supports de communication, flyers …
Frais de personnels
- Intervenant à domicile / gestion 

administrative / formation 
TA : Services externes : sous traitance du
service de la télé alarme (plateau
téléphonique en 24/7, gestion des 
matériels)

TA : % de l’abonnement à la télé alarme
TA : Indemnisation de l’acte d’installation
TA : Indemnisation de l’acte de remplacement 
d’un matériel

Lien social : Achat de tablette
Lien social : Frais de personnel –
responsable de la collecte des informations 
sur la prévention et les activités locales

Lien social : prise en charge dans le plan 
d’aides
Lien social : actions collectives financées par 
les acteurs publics
Lien social : vente « privée »

Résultat : Recettes – Dépenses (€) + 40 à 70 euros / an et par bénéficiaire



Partie 3

Pour progresser, intégrer 
les solutions numériques 

dans une logique de 
parcours et développer 
l’approche systémique
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Un référent de situation pour traiter les 
données (aides humaines et numériques) 

sur un cahier de liaison numérique

22

Modes 
Opératoires

Réfèrent 

Interfaces SI

Dossier partagé

Un référent de situation (SAAD 
/ IDEL) dans les plans d’aides 

(PAP, APA, PCH), plan de 
soins
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Mission	du	référent	de	situation
Assurer	le	suivi	de	personnes	vivant	à	domicile	et	
bénéficiant	d’un	plan	d’aides	ou	de	soins
Suivre	la	mise	en	place	du	PPS	(plan	personnalisé	de	
soins)	et	les	recommandations	du	gériatre
Suivre		les	remontées	d’informations,	indicateurs	de	
vigilance émanant	du	cahier	de	liaison	numérique	
(informations	fournies	par	le	bénéficiaire	– aidant	– télé	santé)	

Solliciter	si	besoin,	les	acteurs	de	la	coordination	ou	un	
professionnel	relais	(médecin,	référent	médico	social,	
pilote	MAIA,	…)	pour	adapter	le	plan	d’aide	ou	le	plan	de	
soins
Apporter	un	appui	et	un	suivi	en	cas	d’hospitalisation	
Suivre	le	consentement	du	bénéficiaire	au	partage	
d’information	sur	le	cahier	de	liaison
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Département

Financement : 
Acteurs 

institutionnels 
publics 

CARSAT

Ministère 
de la santé

Un référent de situation pour traiter les 
données (aides humaines et numériques) 

sur un cahier de liaison numérique
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Modes 
Opératoires

Réfèrent Dossier partagé

Un « conseiller » hors 
plan d’aide, au sein du 

SAAD

Agenda partagé

Un référent de situation en dehors du plan 
d’aides
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Les services aux bénéficiaires : 

• Hors plan d’aides : 

Bénéficier d’une évaluation et de 
conseil pour accompagner la 
fragilité avec :
- la mise en place de services 

de « prévention » et 
d’aménagement du logement. 

- l’accompagnement dans la 
durée, des personnes en 
situation de fragilité ou de 
dépendance.

Apporter le service avec les 
solutions numériques

• Dans un plan d’aides : 

S’appuyer sur un « référent de 
situation » professionnel pour 
adapter les plans d’aides ou de 
soin « au bon moment » selon 
l’évolution de la situation

Apporter le service avec les 
solutions numériques

Modes 
Opératoires

Réfèrent 
dans le plan 

d’aide 

Interfaces SI entre 
les acteurs de la 
prise en charge

Dossier partagé

Modes 
Opératoires

Réfèrent / 
conseiller 
« privé »

Agenda partagé

Dossier partagé

Financement : 
Opérateurs 

privés

Bailleurs sociaux

Institut Prévoyance

Entreprises

Soins de Suite et 
de Réadapt

Montréal	6	juin	2019

Continuité
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Modes 
Opératoires

Conseiller 
privé

Dossier 
partagé

Agenda 
partagé

Une approche parcours 
Un dispositif public / privé
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Modes 
Opératoires

Réfèrent dans le 
plan d’aides 

Dossier 
partagé

Interfaces SI entre 
les acteurs de la 
prise en charge

Continuité
Complémentarité 

« Gérontechnologies »

« Gérontechnologies »



Conclusion
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Vers	un	panel	d’aides,	à	combiner

Aide 
humaine Aide technique

(ex. barre 
d’appui)

Aide technologique, 
innovation numérique

Aménagement du 
logement
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Action de prévention 
(ex. activité physique)
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Les gérontechnologies : 
l’innovation sociale au-delà du 

numérique !
Développer la 

notion de référent 
de situation

Proposer du service 
avec les solutions 

numériques

Promouvoir le 
décloisonnement des 
services / prestations

Préparer les évolutions 
des métiers (interne, 
externe au SAAD)

Adapter le 
cadre politique
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Articuler le service 
« public » et 

« privé »Suivre l’évolution des systèmes d’information 
(public, local, régional, national)



CONTAC T
+33 4	58	00	38	86
contact@tasda.fr	

163	cours	Berriat
38000	Grenoble

TOUT	SAVOIR
www.tasda . f r

Centre	expert	sur	l’usage	du	
numérique pour	le	soutien	à	

domicile

MERCI	DE	VOTRE	
ATTENTION	!


