Stage 2016-2017
Titre du stage

Les outils de partage d’information entre les professionnels
intervenant à domicile et les usagers lors d’une prise en charge en
Hospitalisation à Domicile (HAD) : des besoins SI à l’évaluation de
la plus-value d’un SI à domicile

Responsable de stage

Mme Véronique CHIRIÉ, directrice
Mel. veronique.chirie@tasda.fr
Tel. 04 76 70 57 80

Structure d’accueil et lieu
de stage

TASDA (Technopôle Alpes Santé à Domicile et Autonomie)
1 place Firmin Gautier
38000 GRENOBLE

Contexte, problématique

Dans le cadre de l’HAD, la question se pose pour l’établissement
de l’intérêt d’informatiser le domicile pour améliorer la prise en
charge.
Le TASDA a réalisé 19 entretiens auprès de professionnels
intervenant au domicile, patients et aidants autour d’une prise en
charge de type HAD. Ciblés sur les échanges d’informations, ces
entretiens ont permis d’aboutir à une grille de 45 critères visant à
évaluer la qualité du SI existant, la satisfaction et l’usage qu’en ont
les parties prenantes, afin d’établir un plan d’actions pour
amélioration.
Cette grille est validée par les acteurs de terrain et institutionnels.
Nous souhaitons la valider sur le plan scientifique.

Travail demandé

- Amorcer un travail de synthèse en vue d’une publication
scientifique
- Revue de littérature sur l’intérêt d’informatiser le domicile
pour améliorer la prise en charge en HAD
- Etude des processus avec proposition d’amélioration des
processus déjà élaborés
- Typographie des HAD (outils utilisés, caractéristiques,
niveau d’informatisation du domicile et des fonctionnalités…)
- Réaliser un codage thématique des entretiens à partir d’une
grille de codage que nous aurons préalablement définie ;
- Réaliser une enquête complémentaire
- Participer aux réunions collectives

Moyens mis à disposition

Stage rémunéré selon les conditions réglementaires
Bureau (ordinateur non fourni)
Lieu : Intégration dans l’équipe TASDA

Dates de début et de fin

Année scolaire 2016-2017

Renseignements
complémentaires
éventuels

- M 1 Grenoble IAE (en priorité Master Management des
Systèmes d’Information mais toutes les candidatures motivées
sont les bienvenues)
- Une certaine autonomie / force de proposition est attendue ;
- Points réguliers sur l’avancée des travaux avec l’équipe du
TASDA (Yannick Fouquet, PhD) et un enseignant-chercheur de
Grenoble IAE et du CERAG (Pr. Carine Dominguez-Péry)
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