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Pourquoi IsèreADOM ?
En raison de l’évolution
démographique
et épidémiologique
En France, les plus de 85 ans

seront 3 fois plus nombreux à l’horizon de 2030.
20 millions de personnes sont atteintes d’une pathologie chronique
invalidante. Ce chiffre augmentera
avec le vieillissement de la population.
Face à ces tendances, il s’agit de répondre aux besoins des personnes
fragiles par la prévention et un meilleur accompagnement des pertes
d’autonomie.

Pour décloisonner
les services sanitaires
et le médico-social
Déclenchée de manière adéquate
et au bon moment, l’aide à l’autonomie peut éviter des prises
en charge inutilement lourdes et
non souhaitées par les personnes
fragiles et leur entourage.
Les professionnels de l’aide à l’autonomie (aides-soignants, auxiliaires de vie, aides ménagères,
etc.) doivent pouvoir inscrire leur
intervention en continuité, complémentarité et coordination avec
le suivi médical de ces personnes.

Pour soutenir le développement de la filière
médico-sociale et des
innovations associées
Le soutien des services de proximité participe directement à l’enrichissement de l’offre d’accompagnement et plus généralement à
l’aménagement des territoires.
L’innovation pour les personnes

fragiles se développe, adossée à
des services locaux et un écosystème numérique piloté par les
acteurs publics.

Qu’est-ce qu’IsèreADOM ?
Conduit par le Conseil départemental de l’Isère, IsèreADOM est un dispositif territorial innovant,
visant à renforcer l’efficience des organisations de santé publiques pour le soutien à domicile.
Déployée sur le territoire Isérois, IsèreADOM propose un bouquet de services destiné à développer
la prévention et l’accompagnement à domicile des personnes fragiles ou en perte d’autonomie.
Le dispositif comprend deux volets :
LE VOLET TOUS PUBLICS est une plateforme d’information, d’orientation et de mise en relation des usagers avec
des offres de services pour le soutien à domicile. Cette
plateforme associant des canaux web et téléphonique (à
partir d’un numéro vert) comprend :

LE VOLET ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ auprès
des bénéficiaires d’un plan d’aides ou de soins, mobilise
les acteurs de la prise en charge dans un « processus
sentinelle ». Il comprend :

U
 N ANNUAIRE regroupant de la manière la plus exhaustive possible, les lieux d’accueil institutionnels (services
publics, caisses de retraite, etc.), un large panel de services répondant aux besoins des personnes âgées (10
catégories professionnelles parmi lesquelles les services à domicile, à la personne, les commerçants, les artisans, les loisirs, etc.), et un agenda des activités de prévention sur le territoire (ateliers-mémoire, conférences,
cafés des aidants, etc).

U
 NE NOUVELLE FONCTION D’ACCOMPAGNEMENT DITE
« RÉFÉRENT SENTINELLE », permettant une professionnalisation de la filière médico-sociale et donnant une
réalité au suivi régulier des situations.

D
 E L’INFORMATION sur l’accès aux droits et
des outils permettant une auto-évaluation pour mieux
s’orienter.
D
 ES CONSEILS PRÉVENTION relatifs au parcours « santé
– bien-être ».

D
 ES PROCESSUS MÉTIERS, de repérage, suivi de critères
de fragilités pour permettre d’adapter les services, le
plan d’aides, ou de soins, au « bon moment ».
D
 ES OUTILS INFORMATIQUES, (en lien avec le Système
d’information Santé Auvergne Rhône-Alpes) qui facilitent la communication entre les différents intervenants
(cahier de liaison numérique avec grille de fragilité).
D
 ES INTERFACES, avec des téléalarmes ou télé-suivi
médical, pour permettre la juste articulation et combinaison des services « en présentiel » et des services
« distanciels ».
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Le dispositif IsèreADOM est-il accessible
à d’autres territoires ?
Le Département de l’Isère propose aux acteurs publics (voire privés) de mettre en commun leurs
ressources pour bénéficier de l’expérience IsèreADOM et poursuivre les développements.
Le dispositif a ainsi vocation à créer un écosystème favorisant l’équilibre entre mutualisation de
ressources et personnalisation nécessaire des accompagnements.
Pour répondre aux besoins de ses futurs partenaires, IsèreADOM a ainsi conçu une offre :

APPROPRIÉE
L’objectif du dispositif est de suivre les besoins, repérer les glissements de situation pour apporter
la solution la plus appropriée « au bon moment ».
Il s’agit de créer un écosystème et des solutions

associant modèle de proximité et modèle industriel
pour personnaliser et généraliser les suivis.

ABORDABLE
Le dispositif repose sur un modèle de mutualisation
de la gouvernance, des ressources et des efforts de
développement. Cela pour permettre aux territoires
et aux usagers de bénéficier d’une solution aux
investissements et frais de fonctionnement
partagés.

ACCESSIBLE
Le dispositif commun répond aux besoins des usagers
d’accéder simplement à des fonctions d’information,
d’orientation et de suivi pour garantir une meilleure
identification et prise en charge de leur situation.
Par le choix d’associer site web et plateforme téléphonique, le dispositif est accessible à tous, habitués ou non
à l’utilisation d’Internet.

ADAPTABLE
Le dispositif est une plateforme adaptable aux objectifs des territoires : son offre est « sécable », ses solutions
s’appuient sur les réponses apportées par le tissu local, en
termes d’intervention et d’accompagnement.
Le dispositif dispose d’une équipe d’ingénierie en

capacité de diffuser son expérience et d’accompagner
au pilotage de projet.

Pour s’adapter à toutes les configurations, l’offre est structurée en briques :

Offre information orientation
aidant/aidé

Offre suivi de bénéficiaires

Annuaire des services
de proximité

Agenda des activités
de prévention

Mise en place du suivi
sentinelle

Mise en place
du cahier de liaison
numérique

Espace de mise
en avant de services
locaux

Liens utiles

Mise en place
des grilles de repérage
de fragilité

Mise en place
du tableau de bord
bénéficiaire

Plateforme
téléphonique Niveau 1

Suivi de la satisfaction
usagers

Intégration au cadre
du Département

Suivi d’un pilote
ou déploiement

Assistance au pilotage
projet

Personnalisation
du site

Assistance au pilotage
projet

Transfert outils
et modes opératoires

Pré-peuplement et déploiement annuaire

Assistance intégration
informatique
Hot line

Accompagnement au
changement

Assistance
informatique
Hot line

En rejoignant IsèreADOM, faites le choix de :
Bénéficier des travaux réalisés depuis 4 ans dans le
démonstrateur IsèreADOM
Accéder à une compétence d’ingénierie de terrain et à des
outils informatiques développés, rapidement utilisables

Pour cela, IsèreADOM propose de déployer avec vous un
processus projet permettant de définir une solution adaptée
à vos enjeux.

Mutualiser l’évolution de ces ressources et leur amélioration
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Prix et reconnaissance
à l’échelle nationale
Prix Territoria d’Or du Sénat

Prix Silver Economie 2019

Novembre 2018 - décerné à IsèreADOM :
http://s210245549.onlinehome.fr/territoria2018/

Décerné à IsèreADOM :
http://www.silvernight.fr/le-palmares-2019/

Publications
Intégration d’IsèreADOM dans les publications suivantes :
« Maintien à domicile : vers des plateformes numériques de services » (2020), Banque des Territoires,
Groupe Caisse des Dépôts
« Réussir la société de la longévité » (2020), Groupe Aésio
« Designing the value proposition of systemic ehealth innovation IsèreADOM case study », MCCSIS 12th
International Conference on e-Health 2020 (EH 2020).

Après 24 mois, IsèreADOM c’est :

15 000
visiteurs
sur le site
isereadom.fr

200
usagers
1200
offres

5 000

100

impliqués dans
les panels test
initiaux

notes

déposées dans les
dossiers numériques
des bénéficiaires

professionnels

de prestataires en
ligne dans
l’annuaire des services de proximité

du maintien
à domicile mobilisés

Verbatim liés au processus Sentinelle :
« L’avantage du cahier
de liaison numérique, c’est d’être un
centre de recueil
de données sur les
observations de la
personne, consultables par tous (…).
C’est intéressant, car cela
permet d’être réellement en
alerte sur une situation »
Pierre
Aidant

« En cochant des indicateurs
de vigilance, on a remonté
des choses qui ne se passaient pas comme d’habitude. On a pu savoir depuis
combien de temps ça durait
et si ça avait un caractère
normal ou anormal.
(…). Finalement, on
a constaté que ce
n’était pas si habituel. La famille
a aussi pu suivre à
distance l’évolution
de la situation »
Nathalie

« Sur le carnet de liaison
numérique, les informations ont plus d’impact
que sur du papier,
c’est valorisant
(...). On tient davantage compte
de notre parole
(…) et les familles
prennent tout ceci
avec plus de sérieux. »
Charline
Auxiliaire de vie

Référente de suivi
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Le Département a développé IsèreADOM avec les acteurs locaux et des entreprises nationales.
Il s’adosse également à TASDA, un centre expert sur les usages du numérique pour le soutien
à domicile. Cette association fondée en 2010, rassemble les acteurs du bien-vieillir et développe, de
façon collective et systémique, les actions de prévention et les prises en charge à domicile de demain
avec les nouvelles technologies. TASDA est assistant à maîtrise d’ouvrage du Département de l’Isère
sur IsèreADOM. En savoir plus : contact@tasda.fr

Département de l’Isère
DIRECTION DE L’AUTONOMIE
15 avenue du Doyen Louis Weil
38000 GRENOBLE
isereadom@isere.fr
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Le Département de l’Isère a pour mission d’assurer, à l’échelon territorial, l’action commune des
collectivités et des intercommunalités pour l’exercice des compétences relatives à l’action sociale,
au développement social et à la contribution à la résorption de la précarité, et à l’autonomie des
personnes. Grâce à ses politiques sociales innovantes et à ses investissements, le Département de
l’Isère constitue le premier acteur des solidarités humaines et territoriales. En 2019, le Département
de l’Isère a consacré 25% de son budget (près de 400 millions d’euros) à la prise en charge des personnes en perte d’autonomie.

