
Desapplis pour mieux coordonner
les interventions à domicile

Mieux partager l '

information sur le suivi social, environnemental et santé de la personne
âgée, un voeupieu ? C' est pourtant la condition sine qua non du maintien à domicile ,
un domicile où sesuccèdent professionnels de l ' aide et du soin , services sociaux , aidants
familiaux parfois sans secroiser . Et si les applis smartphone , une fois de plus , nous
simplifiaient la vie ?

mois dernier , nous nous faisions l' écho

d une étude mettant en avant les

difficul 
 tés 

de coordination entre SSIAD et HAD.
Et si les nouvelles technologies contribuaient à

mettre un peu d ' huile dans les rouages

Ce mois-ci , nous sommes partis à la rencontre
de deux créateurs d '

applications smortphone
qui voient grand , très grand . Avec un seul

objectif en tète simplifier la vie des

professionnelsqui interviennent au domicile ( SSIAD ,
services à la personne , médecin traitant , etc .) et
favoriser le partage d ' information autour de la

situation de santé de la personne aidée.

Suivre l' info à la trace
Un meilleur partage des informations de

traçabilitéet de suivi social , environnemental

et santé de la personne . voilà ce que
prometLa Valériane , une start-up du numérique
créée en 2008 et basée à Montpellier . Nous
sommes partis du constat que , pour évaluer

la perte d 'autonomie , nous fallait des grilles

techniques . Or, AGGIR est surtout utilisé pour
positionner des aides . », relate son fondateur

Roland Sicard.

Pour réconcilier aide et soin et , surtout , fluidifier

les échanges , La Valériane a donc lancé ESA-
PAD . Lapplication se veut simple et intuitive ,
et permet d ' élaborer un plan d ' aide et de

soin personnalisé . Nous avons élaboré une

grille très simple qui permet de repérer , pour
chaque acte de la vie quotidienne ( budgéter
ses dépenses , prendre soin de soi .) , dans

quelle mesure la personne figée est capable
de faire les choses par elle-même et en
autonomie- »

Aux Etats-Unis , l 'application est déjà
commercialiséesous le nom d' EMA CARE . Là-bas , elle
est utilisée par les personnes âgées et leur
famille qui la financent . Chacun se prend
main . C' est cette culture anglo-saxonne du
case management que Roland Sicard a voulu

importer en France , après le succès du logiciel
eSMAF Il au Canada . Problème , en France , les
financeurs sont multiples et la fonction de

gestionnairede situation est inexistante Il a donc
fallu approcher les réseaux professionnels un

par un et passer par de nombreuses phases
expérimentales.

Diffusée depuis 2014 en France avec près de

500 utilisateurs par jour , ESA-PAD s'
enrichit

de nombreuses fonctions comme l 'accès au
dossier médical partage , le pointage des temps
ou encore la planification des actes de soins.
Les utilisateurs - des professionnels , donc -

peuvent choisir d '
afficher ou non certaines

données accessibles en ligne , via un navigateur
Internet , aux personnes âgées et aux familles.
La confidentialité est donc respectée ... à
conditionde bien maîtriser l'outil . Et il est ainsi
possiblede responsabiliser le patient en attirant

ne sécusisi4 .

son attention sur le suivi de tel ou tel aspect de
sa santé ou de son autonomie.

Moyennant une licence de 48 euros par
an , ESA-PAD est prête à passer à la phase
de déploiement . Avec une cible des plus
variées conseils départementaux , CARSAT,
SSIAD , SAP, CCAS , associations d aidants
familiaux, mutuelles et assureurs , professionnels
médicaux et paramédicaux de santé . Plus
l 'information est partagée , mieux c' est se

réjouit Roland Sicard , qui a aussi tout à gagner
à élargir le plus possible le périmètre des
utilisateurs . Mais qui s' en plaindrait ?

Monter des projets de territoire
Tandis qu'

ESA-PAD est testée dans les régions
d 'Alès , de Montpellier et dans la région
Languedoc-Roussillon , c' est en Aquitaine que
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Globule , la plate-forme de télésanté de la

start-up Ki-Lab, a vu le jour . Son destin est
intimement lié au projet PAACO (Plateforme

Aquitaine d Aide à la Coordination) . « Globule
est le coeur technique de PAACO. , confirme
Lionel directeur de projet PAACO.

Globule a deux fonctions la coordination
des acteurs autour du domicile et le dossier

usager des services et établissements . Sur la

partie coordination , Globule innove en
proposantune solution de messagerie aussi simple
d ' utilisation que les SMS, et qui permet à des

professionnels de raide et du soin à domicile
d

'

échanger commentaires et photos sur la
situation dune personne donnée . Une solution
totalement sécurisée qui se révèle parfois bien

plus souple que les messageries cryptées . Le

plus l '

application est disponible sur

smartphone, tablette et ordinateur . La convergence
des supports est un atout pour l' exhausfivité de
l' information renseignée on peut compléter
le dossier un peu partout , avec n' importe quel
outil . Et les professionnels en redemandent

Cela fait longtemps qu'
on n' pas vu un tel

engouement autour d ' un logiciel , s'

enthousiasmeLionel Isolda.

« Nous proposons d ' autres écrans qui
permettentde collecter de l information de façon
plus structurée , tient préciser Antoine Comiti ,
le fondateur de Ki-Lab. On peut ainsi avoir
accès des documents comme la photo
de l

' ordonnance , l
'

agenda qui permet par
exemple de renseigner quand le patient
été hospitalisé , ou encore des relevés de
constantes . »

Financée en grande partie par des fonds
régionaux, comme le FIR des ARS ou les
subventionsdu Conseil régional , l'

application pourrait
évoluer dans un avenir proche vers un mode

Documents , eues des constantes . traitements

Globule ne permet pus seulement disehanger

d un
patient niais aussi de centraliser

I

Fiche Santé

Historique des évaluations

El YOSIll I E

IL9A-PAD permet de suivre l état de santé du patient . mais aussi d
'
effectuer

des évaluations périodiques sur une série d items

de paiement qui serait fonction du nombre
d ' utilisateurs . Autrement dit le financement de
l'

appli ne serait plus attaché à une structure

(une MAIA, un réseau de santé , un SSIAD.. .)
mais serait lé à chaque utilisateur.

Une telle évolution présente un double

avantage. Dune part , elle permet d ' étendre l '

utilisationde Globule à un nombre plus élevé d '

utilisateurs, renforçant son intérêt , comme dans
le cas d '

ESA-PAD, en matière de coordination.
Ainsi, demain , davantage de libéraux (médecins

généralistes , cabinets infirmiers .. .) et d
'

acteurs
intervenant au-delà du soin comme les services
sociaux pourraient avoir accès aux informations
collectées . D'

autre part, cette évolution autorise
l

' élaboration de véritables projets de territoire.
Le bassin de vie ne recouvre pas
nécessairementle même périmètre que le découpage
administratif des départements ou des régions.
Du coup , cela complexifie les choses en termes

de financement . Qui va payer pour quoi ? Avec
un paiement forfaitaire par utilisateur , il est
désormais plus facile d ' utiliser le même outil
avec des financeurs divers et variés.

La loi de santé publique actuellement votée
au Parlement va aussi nous faciliter la tâche
de ce point de vue, ajoute Antoine Comiti . Elle
introduit la notion d '

équipe de soins qui met
un terme à l ' insécurité juridique qui préexistait
Désormais , le partage d ' information entre
professionnel sera mieux encadré . » Toutefois ,
il reste encore de nombreux freins à lever pour
que les appris smartphone de coordination ,
à l ' instar d ' autres applications de télésanté ,
prennent leur envol . Un exemple ? Ne plus
avoir à faire une déclaration CNIL par projet
individuel , mais pouvoir faite une déclaration

régionale . ..

Aurélien Bordet

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 20-21
SURFACE : 0 %
PERIODICITE : Mensuel

1 juin 2015 - N°71


