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TASDA, partenaire du colloque national télé santé le 28 mars
Avec un peu de retard sur le mois de mars, cette nouvelle est consacrée à la journée télé
santé à lʼoccasion de laquelle le Conseil général de lʼIsère a présenté lʼavancement du projet
Autonom@Dom. TASDA, en appui du Conseil général pour assurer lʼintermédiation dans le
projet, propose un résumé des points clés !
Vers un dialogue compétitif
Le consortium constitué en 2011 nʼa pas permis de faire émerger le projet dans le cadre de lʼappel à projet
« e-santé n°2 ». Aussi le Conseil général, avec ses partenaires financeurs, va lancer un dialogue
compétitif pour permettre la constitution dʼun nouveau groupement dʼentreprises et engager des échanges
entre ces acteurs et la collectivité afin de définir les moyens à mettre en place pour la réalisation du
bouquet de services.
AGENDA
11 avril : cʼétait hier !
une quarantaine
dʼacteurs a participé à
lʼatelier co organisé par
I CARE, Leroy Merlin
Source et TASDA. Une
réflexion sur les
méthodes de
conception dʼoffre
technologique pour la
santé à domicile a été
menée … on mettra à
votre disposition les
résultats !
15 avril : TASDA et le
CCAS de Grenoble a
organisé une
conférence sur le lien
social à lʼoffice du
tourisme. Bientôt les
documents en ligne !
ième

16 avril : 3
réunion
BiVACS sur la
domotique : quels
matériels, quels acteurs
pour des
aménagements
immédiats et simples ?
à suivre !
Suite de BiVACS :
géolocalisatin, jeux de
stimulation …

4 grandes fonctions à réaliser …
1/ Une plateforme téléphonique pour tous les isérois sera proposé afin dʼinformer,
conseiller, orienter sur les questions liées au soutien à domicile.
2/ Un ensemble de produits/services seront testés, proposés selon les besoins aux
personnes en perte dʼautonomie, pour développer la prévention, détecter la fragilité, anticiper
des situations de glissement, éviter les ruptures de prise en charge, contribuer à la
coordination des professionnels au domicile, éviter les crises aigues de pathologies
chroniques…
3/ Un « chef dʼorchestre » de ce bouquet de service devra permettre dʼintégrer des
services, à la fois sur le plan technique, mais aussi sur le plan organisationnel, financier,
administratif, … Sorte de courtier de service, ce rôle pivot sera garant de la qualité de la
prestation dans son ensemble.
4/ Une évaluation du démonstrateur est essentielle pour mesurer son efficience mais aussi
pour définir les conditions de déploiement et de pérennisation du bouquet de services.

La recherche dʼun modèle économique
Un des enjeux majeur de ce démonstrateur (comme des autres projets dʼenvergure sur le
territoire national) est dʼaboutir à un modèle économique ! comment sont financés les services
du bouquet de services ? Des hypothèses sont dʼores et déjà posées avec une articulation des
financements sanitaires, médico sociaux, de caisses de retraite et dʼautres acteurs. La
constitution dʼun groupe de réflexion spécifique sur ce sujet sera proposée.

En 2013, des pilotes préfigurateurs
Pour amorcer la dynamique de travail collaborative, des « pilotes préfigurateurs » sont lancés
dés à présent. Il sʼagit, sur des thèmes ciblés et avec un petit nombre dʼusagers concernés, de
mettre en place les protocoles dʼinclusion, des outils de communication, des groupes de suivi
avec la mobilisation des professionnels de terrain … avant le lancement de Autonom@Dom
dʼune plus grande envergure. Exemples de pilotes :

-

prévention par des jeux de stimulation, par de lʼactivité physique
adaptée
étude sur la coordination des professionnels intervenants au domicile
articulation du suivi dʼinsuffisant cardiaque & du plan dʼaides
régulation à distance de questions médicales par une plateforme
téléphonique

www.tasda.fr

Pour consulter
les documents
Autonom@Dom :
www.tasda.fr /
documents

