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Diversifier les modes d’intervention dans les territoires,
au plus près des préoccupations des professionnels et des usagers
Le Département de l’Isère propose, avec l’appui de TASDA, un accompagnement des acteurs des 13 territoires
de l’Isère sur l’usage des nouvelles technologies pour la santé et l’autonomie. Pour chacun d’entre eux, un
format d’animation est construit aux côtés des équipes autonomie du territoire.

3 formats d’intervention … testés pour diffuser et partager l’usage des technologies
Selon les actions qui ont déjà été engagées, le retour d’expérience et les attendus relevés, les acteurs de terrain
au sein du département choisissent un mode d’intervention. A ce jour, 3 formats ont été réalisés : la conférence
thématique ; la co-élaboration de solutions au regard d’un cas concret réel ; l’animation d’un jeu de rôle.

La conférence thématique, pour
sensibiliser aujourd’hui aux
solutions de prévention !
Une co-animation, TASDA-CPA (Centre de
Prévention des Alpes) permet d’approcher les
diverses facettes de l’autonomie à domicile :
les aménagements du logement, les apports
de l’aide humaine, des aides
techniques,
les
solutions
technologiques. Il s’agit de montrer
l’articulation possible entre ces
typologies d’aide. Après une conférence sur
les chutes, selon le besoin, des « ateliers
équilibre » peuvent être mis en place.

La co-élaboration de solutions
au regard d’un cas concret
réel : préparer l’avenir ! Chaque
réunion a lieu dans un établissement du
territoire pour faciliter la connaissance
des divers acteurs. À cette occasion, un professionnel propose
une situation de vie à domicile rencontrée par les équipes.
Chacun est mis à contribution pour partager les points clés du
projet de vie à domicile, proposer des aides (humaines,
techniques, technologiques), développer leur complémentarité
et le rôle des aides humaines dans l’usage de la technologie,
imaginer la mise en œuvre et le suivi. Si tout n’est pas faisable
aujourd’hui, des idées, conseils, etc., sont partagés pour
maintenant et peut-être pour « demain » !

L’animation d’un jeu de rôle, vecteur d’information et stimulateur d’idées !
Choisissez un personnage, tirez au hasard des éléments de l’histoire de sa vie et son
contexte actuel… Cet atelier ludique a vocation à faire tomber les barrières de
communication pouvant exister chez les professionnels et usagers en se mettant, par
binôme, dans la peau d’un personnage fictif. Chaque équipe, pour « sa » situation, doit
ensuite proposer un plan d’aides, « dans l’idéal », à partir de ce que l’on connaît comme
solutions (la vitrine technologique permet de les connaître) mais aussi en imaginant d’autres façons de faire (des
technologies étonnantes, des services nouveaux, etc.). Une présentation des plans d’aides aux équipes
voisines, permet d’enrichir la réflexion et … de faire valoir les « coups de cœur » !

AGENDA
21 mai : Salon Santé Autonomie,
conférence "Autonom@Dom®,
une innovation de rupture, un
impératif sanitaire et social".
La conférence est gratuite sur
inscription (auprès
de dir.dsa@cg38.fr, nombre de
places limité) - Paris
9 juin : conférence - Bièvre Valloire
11 juin: Groupe de travail autour
d’un cas concret - Sud Grésivaudan
26 Juin : Retour d’expérience
projet e-santé 2 – Valence TGV

A chacun sa méthode …
Les conférences s’adressent à des groupes de 10 à 150 personnes,
professionnels et usagers, pour une information, un « cours », des tests de
matériels, une expérimentation des activités d’un atelier équilibre…
La réflexion autour de cas concrets est possible avec 20 professionnels max,
pour bénéficier des idées des autres, mieux connaître les professionnels du
territoire, aller vers une approche globale de la prise en charge…
Les jeux de rôle sont possibles avec 8 à 20 personnes, professionnels et
usagers, pour découvrir des solutions technologiques actuelles, entendre la
parole de l’autre (de l’usager / du professionnel), construire une réponse
globale pour une situation donnée … et alimenter le réservoir de créativité
des solutions de demain.
Les dynamiques territoriales sont essentielles pour permettre à chacun
d’enrichir ses connaissances et sa vision des solutions possibles et à
venir, pour l’autonomie à domicile.
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