VOTRE GUIDE À DOMICILE

Bienvenue
Vous venez d’intégrer
l’étude IsèreADOM.
Le Département de l’Isère
et ses partenaires vous
remercient pour votre
participation.
En acceptant de participer
à IsèreADOM, vous
bénéficiez d’une prise
en charge innovante
et personnalisée pendant
6 mois.
Nous vous rappelons que
tous les services proposés
pendant cette étude sont
gratuits.
Ce guide est conçu
pour vous accompagner
tout au long de l’étude
IsèreADOM.

Édito
« Le Département a conçu une plateforme de services téléphonique
et web pour prévenir la perte d’autonomie et favoriser le maintien à
domicile des seniors.
Ce projet intitulé IsèreADOM, c’est le souhait de donner à chacun la
possibilité de vieillir chez soi le plus longtemps possible et en toute
sécurité, avec à portée de main tous les services et toutes les informations
nécessaires à sa qualité de vie : soins, assistance, soutiens financiers,
aménagement du domicile...
IsèreADOM, c’est rompre l’isolement des personnes âgées, malades
ou en perte d’autonomie, mais c’est aussi un levier supplémentaire
pour tous les professionnels du social et de la santé qui permettra
de gagner en qualité de vie. »
n Jean-Pierre Barbier
Président du Département de l’Isère.
Édito de la Newsletter - IsèreADOM n°1
(octobre 2016).

« IsèreADOM vise à mettre en réseau tous les professionnels qui
interviennent auprès de la personne en perte d’autonomie. L’idée
est d’assurer une prise en charge globale et de faire remonter tous
les signaux d’alarme, et tout cela en s’appuyant sur des solutions
techniques innovantes comme l’installation d’équipements
domotiques pour éviter les chutes ou encore d’objets connectés
qui donneront l’alerte si besoin.
Très concrètement, IsèreADOM se traduira par la mise en place
d’une plateforme téléphonique et web accessible 7j/7.
Cet outil sera un appui important pour les personnes comme
pour leurs aidants, mais aussi pour toutes celles et ceux qui
interviennent au chevet des personnes malades, âgées ou
handicapées. Il les orientera vers le ou les services correspondant
le mieux à leur situation, avec une approche globale qui intégrera
toutes leurs difficultés : familiales, sociales, financières, logement, santé...
L’objectif est d’offrir le meilleur niveau de service possible en
tous points du Département, et notamment en milieu rural où les
habitants sont souvent confrontés à l’isolement, à la désertification
médicale et comme partout, au manque de personnel formé. »
n Laura Bonnefoy
Vice-présidente du Département de l’Isère
chargée de la dépendance et du handicap.
Édito de la Newsletter - IsèreADOM n°2
(janvier 2017).

2

IsèreADOM est une organisation innovante qui s‘appuie sur les professionnels déjà présents
au quotidien dans votre prise en charge.
Pourquoi est-ce une organisation innovante ?
IsèreADOM combine des aides humaines, des outils numériques et de nouveaux services pour
mieux répondre à vos besoins et favoriser les échanges d’informations entre vous, vos proches
et les professionnels.
Avec IsèreADOM, vous disposez :
n D’un accès à tout moment aux informations utiles à votre prise en charge grâce à
une tablette numérique. Et en cas de besoin, les professionnels qui s’occupent de vous
ou les centres hospitaliers peuvent les consulter à distance.
n D’un interlocuteur privilégié, le « référent sentinelle », qui veille à vos besoins.
n D’un accompagnement bien-être pour adopter les bons réflexes et améliorer
votre qualité de vie.
n D’un accompagnement spécifique et personnalisé en cas d’hospitalisation.
n D’un système de téléassistance ou de télésuivi médical.
Tous les services ne sont pas systématiquement proposés. Ils ont été ajustés à vos besoins.

Que va vous apporter IsèreADOM ?
L’organisation IsèreADOM permet d’adapter les plans d’aides ou les plans de soins selon votre
situation et ainsi de rester chez vous le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions.
Cette organisation est à l’écoute de vos besoins et de vos attentes :
elle est bienveillante, humaine, rassurante et sécurisante !
Que devez-vous faire en tant que volontaire de l’étude IsèreADOM ?
Vous devez utiliser les services qui vous sont proposés, recommandés par vos médecins,
référents médico-sociaux ou caisses de retraite. Utilisez la tablette numérique, partagez des
informations avec vos proches, votre entourage et améliorez vos conditions de vie à domicile !
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Comment utiliser ce guide ?

S ommaire
CE GUIDE EST COMPOSÉ
DE DEUX TYPES DE FICHES :
n Les fiches violettes
vous aident à accéder
et à utiliser votre dossier
bénéficiaire à partir de
la tablette numérique.
n Les fiches bleues
vous permettent de mieux
comprendre les services
qui vous sont proposés
dans votre programme
personnalisé.

BESOIN D’AUTRES
INFORMATIONS ?
n Retrouvez dans votre
pochette de rangement
IsèreADOM
tous les documents relatifs
à votre participation à l’étude
et les manuels d’utilisation
de vos matériels à domicile.
➪ Fiche 28 : Ma pochette
de rangement IsèreADOM

MA TABLETTE
Fiche 1 : Comment démarrer ma tablette ?  . . . . . . . . . . . . . .  p. 5
Fiche 2 :	Comment utiliser l’écran tactile
de ma tablette ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 7
Fiche 3 : Comment installer Internet ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 9
Fiche 4 : Comment accéder au site IsèreADOM ? . . . . . . .  p. 10
Fiche 5 :	Comment rechercher un service,
un conseil ou une activité santé bien-être
sur le site IsèreADOM ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 11
Fiche 6 : Qu’est-ce que mon dossier bénéficiaire ? . . . . . .  p. 17
Fiche 7 : Comment accéder à mon dossier ? . . . . . . . . . . . .  p. 18
Fiche 8 : Qu’est-ce que le fil d’actualités ? . . . . . . . . . . . . . . . p. 20
Fiche 9 :	Comment écrire une nouvelle note
dans le fil d’actualités ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 21
Fiche 10 : Qu’est-ce qu’un indicateur de vigilance ? . . . . . .  p. 24
Fiche 11 :	Comment activer des indicateurs
de vigilance ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 25
Fiche 12 : Comment ajouter un événement à l’agenda ? . . .  p. 28
Fiche 13 : Comment créer un nouveau contact ? . . . . . . . . .  p. 34
Fiche 14 :	Comment ajouter un contact IsèreADOM
dans ma liste ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 38
Fiche 15 :	Comment gérer les droits d’accès
à mon dossier ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 40
Fiche 16 : Qui peut être mon proche de confiance ? . . . . . .  p. 42
Fiche 17 :	Que faire en cas d’absence
ou d’hospitalisation ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 43
Fiche 18 : Qu’est-ce que Mes documents ?  . . . . . . . . . . . . . .  p. 45
MON PROGRAMME PERSONNALISÉ
Fiche 19 : Le référent sentinelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 47
Fiche 20 : Le plan d’aide ou plan de soins . . . . . . . . . . . . . . . . p. 48
Fiche 21 : L’accompagnement bien-être . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 49
Fiche 22 : Les fiches conseils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 50
Fiche 23 : L’accompagnement en cas d’hospitalisation . . .  p. 51
Fiche 24 : Le programme d’activité physique adaptée  . . .  p. 52
Fiche 25 : La téléassistance ou le télésuivi médical . . . . . . .  p. 53
Fiche 26 :	La fin de mon programme personnalisé
et de ma participation à IsèreADOM  . . . . . . . . . . .  p. 54
Fiche 27 : Le retour de mon matériel numérique . . . . . . . . .  p. 55
ET ENFIN...
Fiche 28 : Ma pochette de rangement IsèreADOM . . . . . . . p. 56

4

Ma tablette
1

Comment démarrer ma tablette ?

Étape 1 : Charger la batterie
Chargez la batterie avant d’utiliser l’appareil pour la première fois ou lorsque vous
ne l’avez pas utilisé depuis un certain temps. Utilisez uniquement des chargeurs,
des batteries et des câbles homologués par Samsung. L’utilisation de chargeurs
ou de câbles non homologués peut endommager l’appareil.
1. B
 ranchez dans la prise avec adaptateur USB (1) le câble USB (2)
puis la fiche USB (3) sur le connecteur de l’appareil (4).
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2. Branchez l’adaptateur USB (1) sur une prise de courant.
3. L
 orsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l’appareil du chargeur.
Pour ce faire, débranchez d’abord le chargeur de l’appareil, puis de la prise de courant.

Pour économiser l’énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l’utilisez pas.
Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l’appareil
même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes
avant d’allumer l’appareil.
5
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Comment démarrer ma tablette ?

Étape 2 : Allumer la tablette

☛

n Si votre tablette est éteinte, maintenez cette touche
enfoncée pour allumer l’appareil.
n Si votre écran est éteint, appuyez une fois sur cette
touche pour allumer l’écran.

6

Comment utiliser l’écran tactile de ma tablette ?

2

Pour changer l’orientation de votre écran : faire pivoter la tablette

Lorsque vous faites pivoter la tablette, l’affichage de l’écran pivote. L’écran d’accueil est affiché
horizontalement ou verticalement selon l’orientation de votre tablette.

Votre tablette est munie d’un écran tactile.
Toutes les opérations s’effectuent avec des commandes effectuées sur celui-ci.
Pour sélectionner une fonction :
appuyer sur l’écran à l’endroit de la fonction

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu,
activer une touche à l’écran ou saisir un caractère sur le clavier
à l’écran, appuyez sur l’écran tactile avec un seul doigt.

Pour accéder aux options d’une fonction :
maintenir appuyé

Pour accéder aux options disponibles, maintenez votre doigt appuyé
sur un élément ou l’écran pendant plus de 2 secondes.

Cette action permet notamment de positionner le curseur sur un texte (pour faire des corrections
d’une lettre, par exemple).
Deux « bulles bleues » apparaissent, elles vous permettent, en les faisant glisser, de cerner le
texte à traiter (à copier, à corriger…).
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Comment utiliser l’écran tactile de ma tablette ?

Pour déplacer un élément :
maintenir appuyé et faire glisser

Pour déplacer un élément, maintenez votre doigt appuyé sur celui-ci
et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

Pour lire toutes les informations :
balayer vers la droite/la gauche ou le haut/le bas

Pour afficher d’autres volets, balayez l’écran d’accueil ou la liste des
applications vers la gauche ou la droite.
Pour parcourir une page Web ou une liste d’éléments, telle que celle
de vos contacts, balayez l’écran vers le haut ou le bas.

Pour agrandir/réduire la taille d’une image :
appuyer deux fois

Pour effectuer un zoom sur une page Web ou une image, appuyez
deux fois sur l’écran. Pour annuler le zoom, appuyez à nouveau à deux
reprises sur l’écran.

Pour agrandir/réduire la taille d’une image, autre possibilité :
écarter et rapprocher les doigts

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une
image, placez deux doigts sur l’écran et écartez-les. Rapprochez-les
pour effectuer un zoom arrière.

Pour utiliser votre tablette en toute sécurité, consultez le Guide de prise en main
fourni avec votre tablette.
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Comment installer Internet ?
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Selon si vous disposez ou non d’une connexion à Internet à votre domicile,
la configuration Internet de votre tablette est la suivante :
n Si vous disposez d’une connexion Wi-Fi personnelle à votre domicile :

1. S
 ur l’écran d’accueil de votre tablette, appuyez sur Applis
puis appuyez sur Paramètres
2. D
 ans la liste des paramètres, appuyez sur Connexions puis appuyez sur Wi-Fi.
3. P
 our voir les réseaux disponibles, activez le Wi-Fi en appuyant sur le curseur situé
en haut, à droite de l’écran.
4. S
 électionnez le réseau Wi-Fi dans la liste des réseaux Wi-Fi que la tablette peut capter.
5. L
 es réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou.
6. Tapez le mot de passe du réseau Wi-Fi puis appuyez sur CONNEXION.
n Si vous ne disposez pas d’une connexion Wi-Fi personnelle à votre domicile
et qu’IsèreADOM vous propose une connexion Wi-Fi pour Internet seulement :
Un technicien du réseau Orange prendra rendez-vous avec vous pour installer cette
connexion Wi-Fi à votre domicile et paramétrer votre tablette.
n Si vous ne disposez pas d’une connexion Wi-Fi à votre domicile et qu’IsèreADOM
vous propose une tablette avec une liaison Internet intégrée (clé 4G).
La tablette vous est livrée déjà configurée, vous n’avez rien à faire, la liaison Internet est déjà
opérationnelle.

Si vous rencontrez des problèmes de connexion ou techniques :
Appelez le Numéro Vert gratuit IsèreADOM
Informations nécessaires en cas de demande d’assistance
Numéro support ou client :
Numéro de box :
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Comment accéder au site IsèreADOM ?

Vous pouvez vous connecter au site IsèreADOM :
n En utilisant votre ordinateur personnel, à l’adresse suivante :

www.isereadom.fr

n En utilisant votre tablette : Sur la page d’accueil, appuyez sur

L’écran d’accueil IsèreADOM s’affiche :
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Comment rechercher un service, un conseil ou une
activité santé bien-être sur le site IsèreADOM ?

5

Effectuez l’action de la fiche 4, page 10 « Comment accéder au site IsèreADOM ? » :
l’écran d’accueil IsèreADOM est affiché.
RECHERCHER UN SERVICE
Vous pouvez rechercher des services pour vous aider dans vos tâches quotidiennes, dans vos
déplacements, rendre votre logement plus confortable, faire un bilan de santé, disposer d’aide,
d’information ou de conseil…

Étape 1 : Afficher les critères de recherche d’un service

nA
 ppuyez sur :
Je cherche un service
ou un professionnel.

☛
Les critères de recherche sont affichés.

Étape 2 : Renseigner la commune ou le code postal

☛

nAppuyez dans le cadre situé
en dessous de Commune
ou code postal.
Le clavier apparaît en bas
de l’écran.
Tapez les premières lettres
de la commune ou les premiers
chiffres du code postal où
vous souhaitez bénéficier
du service recherché.
Dans la liste qui apparaît...
Appuyez sur la commune
correspondant à votre
recherche.
11
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Comment rechercher un service, un conseil ou une
activité santé bien-être sur le site IsèreADOM ?

Étape 3 : Sélectionner les services recherchés

☛

n Appuyez sur le thème puis
sur les services correspondant
à votre recherche.
Vous pouvez sélectionner
plusieurs services.

nA
 ppuyez sur

La liste des offres disponibles s’affiche.

Étape 4 : Consulter une offre

☛

nA
 ppuyez sur l’offre de service
de votre choix.

Le détail de l’offre de service s’affiche et vous pouvez consulter l’ensemble des informations en
balayant l’écran vers le haut.
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Comment rechercher un service, un conseil ou une
activité santé bien-être sur le site IsèreADOM ?

5

RECHERCHER UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ
En accédant directement au site de l’Assurance Maladie, vous pouvez rechercher un médecin,
une infirmière, un centre de santé,…
Comme pour la recherche d’un service, appuyez sur Je cherche un service ou un professionnel.
Puis, appuyez sur Je cherche un professionnel de santé.

☛
La page d’accueil du site de l’Assurance maladie s’affiche et vous pouvez effectuer votre recherche.

RECHERCHER UNE ACTIVITÉ SANTÉ BIEN-ÊTRE
Vous pouvez rechercher des activités de loisir, sportives, culturelles, participer à des actions de
promotion de santé bien-être…

Étape 1 : Afficher la recherche par commune d’une activité

☛

n Appuyez sur Je cherche une
activité santé bien-être.
13
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Comment rechercher un service, un conseil ou une
activité santé bien-être sur le site IsèreADOM ?

Étape 2 : Renseigner la commune ou le code postal

☛
Étape 3 : Lancer la recherche

☛
La liste des activités disponibles s’affiche.
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n Appuyez dans le cadre avec
la loupe. Le clavier apparaît
en bas de l’écran.
Tapez les premières lettres
de la commune ou les premiers
chiffres du code postal.
Dans la liste qui apparaît...
Appuyez sur la commune
correspondant à votre
recherche.

n Appuyez sur la loupe
pour lancer la recherche.

Comment rechercher un service, un conseil ou une
activité santé bien-être sur le site IsèreADOM ?

5

Étape 4 : Sélectionner une activité

☛

n Sur la carte, appuyez sur le
numéro de l’activité que vous
souhaitez consulter.

Vous pouvez faire défiler la liste des activités en balayant la liste vers le haut.

Étape 5 : Consulter une activité

☛

n Appuyez sur :
PLUS DE DÉTAILS

Le détail de l’activité s’affiche et vous pouvez consulter l’ensemble des informations en balayant
l’écran vers le haut.
15
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Comment rechercher un service, un conseil ou une
activité santé bien-être sur le site IsèreADOM ?

ACCÉDER AU SITE IsèreADOM À PARTIR DE MON DOSSIER BÉNÉFICIAIRE

☛

n Appuyez sur :

REVENIR À MON DOSSIER BÉNÉFICIAIRE À PARTIR DU SITE IsèreADOM

☛
☛
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n Appuyez sur :
n Puis sur :
MON DOSSIER
BÉNÉFICIAIRE

Qu’est-ce que mon dossier bénéficiaire ?

6

Votre dossier est accessible à partir de votre tablette numérique.
Il comprend toutes les informations utiles à la réalisation de votre plan d’aides ou votre plan de
soins pour vous accompagner au mieux, à votre domicile ou lors d’éventuelles hospitalisations.
Pour une bonne coordination, les informations de votre dossier sont partagées avec les intervenants
du domicile, les différents professionnels de votre prise en charge et vos proches.
Ce partage d’informations ne se fait qu’avec votre accord.
Le dossier ne contient que des informations médico-sociales, vos données médicales ne sont
pas présentes, pour respecter la confidentialité de ces éléments.
VOTRE DOSSIER CONTIENT LES RUBRIQUES SUIVANTES :

La liste de vos contacts :
Vos intervenants du domicile,
vos professionnels de santé,
vos proches…
Voir fiches n° 13 et 14
Votre suivi au quotidien
Voir fiches n° 8 à 12
Les informations de votre prise
en charge dans IsèreADOM
Les recommandations de
vos médecins ou spécialistes
pour la vie à domicile
Voir fiche n° 24
Les services auxquels
vous avez souscrits

Vos informations
administratives

Votre plan d’aides
Voir fiche n° 20
Vos consignes en cas
d’hospitalisation
Voir fiches n° 17 et 23
Vos documents IsèreADOM
Voir fiche n° 18
L’annuaire des prestataires de
services et des professionnels
de santé

L’annuaire des activités
de prévention

L’outil d’évaluation
de votre bien être

Fiches conseils pour votre
accompagnement bien être
Voir fiche n° 21
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Comment accéder à mon dossier ?

Effectuez l’action de la fiche 4, page 10 « Comment accéder au site IsèreADOM ? » :
l’écran d’accueil IsèreADOM est affiché.
Étape 1 : Se connecter

☛
☛

n Appuyez sur :
n Puis sur :
SE CONNECTER

Étape 2 : S’authentifier

☛
☛
Mon adresse email :
Comment me souvenir de mon mot de passe :
18

n Appuyez sur :
Saisir votre adresse email.
Le clavier apparaît en bas de
l’écran. Tapez votre adresse
email. Si vous n’en aviez
pas, l’équipe IsèreADOM
vous a fourni une adresse
email et un mot de passe.
n Appuyez sur :
Saisir le mot de passe.
Le clavier apparaît en bas
de l’écran.
Tapez votre mot de passe.

Comment accéder à mon dossier ?

7

Étape 3 : Se connecter

☛

n Appuyez sur

L’écran de votre dossier bénéficiaire apparaît.

n Il vous indique, en premier
lieu, les notes importantes
que les professionnels
intervenant à votre domicile
doivent lire en arrivant pour
adapter l’aide qu’ils vous
apportent.
n Vous retrouvez ensuite le
formulaire pour inscrire une
note, puis l’ensemble des
notes dans le fil d’actualités.

Pour faire défiler le fil d’actualités, effectuez un mouvement de bas en haut en maintenant une
légère pression.
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Qu’est-ce que le fil d’actualités ?

Le fil d’actualités est un « carnet de liaison ».

Il permet de partager des informations entre vous, les intervenants du domicile et vos proches
aidants.
Le fil d’actualités est composé :
n de notes, écrites par tous ceux qui souhaitent laisser une information à d’autres.
Cela peut être un acte réalisé, une observation, une question ou un événement ;
n de comptes rendus des appels à la téléalarme ou de non-observance du télésuivi
médical (en fonction du matériel mis à disposition).

Vous souhaitez transmettre une information ou faire part d’un événement :
Écrivez une nouvelle note !

Une note importante peut être mise en avant dans le fil d’actualités,
elle est alors signalée par un drapeau rouge

à droite de la note.

Pour cela, il faut activer le « drapeau » en appuyant sur « OUI » en dessous de « FLAG »
lors de la création de la note ou appuyer sur le « drapeau » de la note écrite.

!

Les notes, une fois écrites, ne peuvent pas être effacées ou supprimées.

Il est possible d’apporter dans une note un ou plusieurs commentaires afin de préciser les informations,
d’apporter une réponse ou de suivre l’évolution d’une observation.
Chaque note présente automatiquement l’auteur de la note (c’est la personne qui s’est identifiée
lors de l’accès au dossier numérique), la date et l’heure de l’écriture de la note.
Vous pouvez télécharger l’ensemble des notes ou une partie seulement (si vous avez
« filtré les notes ») au format PDF.
Pour cela :
1. A
 ffichez les notes ou filtrez les notes.
2. A
 ppuyez sur « télécharger ».
3. A
 ppuyez sur le bouton central de la tablette, pour revenir sur l’écran principal d’accueil
de la tablette.
4. A
 ppuyez sur l’icône « Mes fichiers ».
5. A
 ppuyez sur le mot « Téléchargements ».
6. S
 électionnez parmi la liste des fichiers téléchargés celui que vous souhaitez lire.
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Comment écrire une nouvelle note
dans le fil d’actualités ?

9

Vous avez réalisé les étapes de la fiche n° 7, page 18 « Comment accéder à mon dossier ? » :
l’écran de votre dossier bénéficiaire et le fil d’actualités se sont affichés.

Étape 1 : Choisir une catégorie de note

☛

n Sélectionnez une catégorie
de note en appuyant sur
Demande/Question puis
appuyez dans la liste sur la
catégorie correspondant
à l’information que vous
souhaitez transmettre.

Les catégories de note de type « Absence », « Hospitalisation », « Précaution », « Vigilance »
feront apparaître la note dans les informations importantes au début du fil d’actualités.

Étape 2 : Écrire le texte de la note

☛

n Appuyez dans le cadre situé
en dessous de
TEXTE DE LA NOTE
Le clavier apparaît en bas
de l’écran. Tapez votre texte.
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Comment écrire une nouvelle note
dans le fil d’actualités ?

Pour les catégories de note Absence, Hospitalisation et Précaution, des dates
doivent être renseignées. Si vous avez choisi l’une de ces trois catégories pour votre
note, continuez avec l’étape 3, sinon passez à l’étape 4.

Étape 3 : Indiquer les dates d’application de la note
nA
 ppuyez dans le cadre situé
en dessous de
DATE DE DÉBUT
Le calendrier apparaît.
nA
 ppuyez sur le jour
correspondant au début
de la période pour laquelle
vous souhaitez transmettre
l’information.
nA
 ppuyez dans le cadre situé
en dessous de
DATE DE FIN
Le calendrier apparaît.
nA
 ppuyez sur le jour
correspondant à la fin de la
période pour laquelle vous
souhaitez transmettre
l’information. Seule une date
de fin, ultérieure à la date de
début pourra être prise en
compte.

☛

Pour voir les mois précédents, appuyez sur
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à droite du calendrier.
▲

▲

Pour voir les mois suivants, appuyez sur

à gauche du calendrier.

Comment écrire une nouvelle note
dans le fil d’actualités ?

9

Étape 4 : Mettre en évidence la note

☛

n Si vous souhaitez mettre
en évidence cette note,
appuyez sur OUI.
Après avoir validé,
un « drapeau rouge »
apparaîtra à côté de la note.

Étape 5 : Enregistrer la note

n Appuyez sur

☛

La note est enregistrée et
vous pouvez la consulter
dans le fil d’actualités.
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Qu’est-ce qu’un indicateur de vigilance ?

Un indicateur de vigilance est destiné à attirer l’attention des personnes qui vous aident, sur un
changement que vous pouvez ressentir ou exprimer, comme de la fatigue, de la douleur, une
perte d’appétit… mais aussi des changements ou des événements concernant votre logement
ou votre entourage, comme l’absence ou l’hospitalisation de l’un de vos proches.
Il est important de signaler ces éléments, car ils permettent de mieux vous accompagner
au quotidien et d’adapter les plans d’aides ou les plans de soins si nécessaire.

Les indicateurs de vigilance qui ont été sélectionnés apparaissent en haut du fil
d’actualités, avec le nombre de fois qu’ils ont été cochés.

La liste des indicateurs de vigilance permet de façon simple et rapide de partager ces ressentis
ou changements en cochant un (ou plusieurs) indicateur(s) et de préciser les raisons ou les
observations, en ajoutant un commentaire dans la note.
Toute personne ayant accès au fil d’actualités peut activer un indicateur de vigilance.

Les indicateurs peuvent être remis à zéro par le référent sentinelle (voir fiche 19, page 47
« Le référent sentinelle ») après qu’il a effectué un bilan avec vous et proposé des actions
pour améliorer votre prise en charge.
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Comment activer des indicateurs de vigilance ?
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Étape 1 : Afficher les indicateurs de vigilance

☛

n Appuyez sur
ACTIVER DES
INDICATEURS
DE VIGILANCE

La liste des indicateurs de vigilance apparaît.

Étape 2 : Sélectionner les indicateurs de vigilance

☛

n Appuyez sur la case
à gauche du
changement ou
de l’événement
que vous souhaitez
signaler.
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Comment activer des indicateurs de vigilance ?

Étape 3 : Apporter des précisions à votre sélection

☛

n Si vous souhaitez apporter des précisions sur le changement ou l’événement que vous
signalez, appuyez dans le cadre situé en dessous de COMMENTAIRE
Le clavier apparaît en bas de l’écran. Tapez votre texte.
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Comment activer des indicateurs de vigilance ?

11

Étape 4 : Enregistrer les indicateurs de vigilance
n Appuyez sur

☛
Les indicateurs cochés et les commentaires sont enregistrés. Une note d’information est ajoutée
dans le fil d’actualités.
Le bilan synthétique du nombre de fois que les indicateurs ont été cochés est mentionné dans
l’encart « Informations importantes » de votre fil d’actualités.
L’historique des indicateurs est consultable dans le fil d’actualités (utiliser le filtre avec la catégorie
« Vigilance »).
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Comment ajouter un événement à l’agenda ?

Votre agenda vous permet de noter et de visualiser rapidement vos rendez-vous avec les
services d’aide à domicile, les professionnels ou vos loisirs…
Vous pouvez choisir d’afficher :
nu
 n événement « public » : toutes les personnes qui ont accès à votre dossier pourront le lire ;
nu
 n événement « privé » : vous seul pourrez le lire, les autres personnes pourront uniquement
voir que vous avez un rendez-vous dans le créneau concerné, sans connaître son contenu.

Étape 1 : Ajouter un événement

☛

L’écran Nouvel événement apparaît
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n Appuyez sur

Comment ajouter un événement à l’agenda ?
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Étape 2 : Ecrire le titre de l’événement

☛

n Appuyez dans le cadre situé
en dessous de TITRE
Le clavier apparaît en bas
de l’écran.
Tapez le nom de l’événement
que vous souhaitez ajouter.

Étape 3 : Indiquer la date de l’événement

n Appuyez dans le cadre situé
en dessous de
DATE DE DÉBUT
Le calendrier apparaît.

☛

n Appuyez sur le jour du
rendez-vous que vous
souhaitez noter.

Pour voir les mois précédents, appuyez sur

à droite du calendrier.
▲

▲

Pour voir les mois suivants, appuyez sur

à gauche du calendrier.
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Comment ajouter un événement à l’agenda ?

Étape 4 : Indiquer l’heure de l’événement

☛
☛

n Appuyez dans le cadre
situé à côté du jour de
rendez-vous.
Les heures apparaissent.
n Pour faire défiler
les heures de la journée,
effectuez un mouvement de
bas en haut en maintenant
une légère pression.

nAppuyez sur l’heure de votre rendez-vous.
nSi votre rendez-vous s’étend sur plusieurs jours, appuyez dans le cadre situé en dessous
de DATE DE FIN. Le calendrier apparaît.
nAppuyez sur le jour de fin du rendez-vous.
Si vous souhaitez noter une heure précise de fin du rendez-vous, appuyez dans le cadre
situé à côté du jour de fin du rendez-vous. Les heures apparaissent.
nAppuyez sur l’heure de fin de votre rendez-vous.

30

Comment ajouter un événement à l’agenda ?
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Étape 5 : Apporter des précisions sur l’événement

☛

n Si vous souhaitez apporter
des précisions sur votre
rendez-vous, appuyez dans
le cadre situé en dessous de
DESCRIPTION
Le clavier apparaît en bas
de l’écran.
Tapez votre texte.

Vous pouvez à présent choisir d’enregistrer l’événement en allant directement à l’étape 9.
Si vous souhaitez préciser le lieu de l’événement ou le rendre visible pour tous, effectuez les
étapes suivantes.

Étape 6 : Afficher les détails de l’événement

☛

n Appuyez sur DÉTAILS
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Comment ajouter un événement à l’agenda ?

Étape 7 : Indiquer le lieu de l’événement

n Si vous souhaitez indiquez
le lieu de votre rendez-vous,
appuyez dans le cadre situé
en dessous de LIEU
Le clavier apparaît en bas
de l’écran.
Tapez l’adresse de votre
rendez-vous.

☛

Lorsque vous créez un événement dans votre agenda, vous avez le choix de le rendre
visible ou de le masquer, pour l’ensemble de vos intervenants et de vos proches.
Votre calendrier privé vous permet de masquer l’événement et de ne le rendre visible
que pour vous-même. Votre calendrier public vous permet de rendre visible l’événement
pour l’ensemble de vos intervenants et de vos proches.

Étape 8 : Choisir de rendre l’événement visible pour tous

☛☛
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n Appuyez dans le cadre en
dessous de CALENDRIER
n Puis sélectionnez PUBLIC

Comment ajouter un événement à l’agenda ?
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Étape 8 bis : Choisir de masquer l’événement
Seuls vous-même et votre proche de confiance pourrez lire le contenu de cet événement.

☛

n Appuyez dans le cadre en
dessous de CALENDRIER
n Puis sélectionnez PRIVÉ

Étape 9 : Enregistrer l’événement

n Appuyez sur

☛

Votre rendez-vous est
enregistré dans votre agenda.
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Comment créer un nouveau contact ?

Les contacts sont les personnes de votre entourage dont vous souhaitez partager les coordonnées
ou les professionnels intervenant à domicile.
Cette liste de contacts doit faciliter les échanges d’informations entre tous au quotidien
ou en cas d’événement important (une hospitalisation, une chute…).

Étape 1 : Afficher les contacts

☛

	

!
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n Si vous souhaitez
créer un nouveau
contact,
appuyez sur

C
 ertains contacts, comme les professionnels, sont déjà créés. Vous avez seulement
à les ajouter à vos contacts. Pour ajouter un contact existant à vos contacts,
voir fiche 14, page 38 « Comment ajouter un contact IsèreADOM dans ma liste ? ».

13

Comment créer un nouveau contact ?

Étape 2 : Créer un nouveau contact

☛

n Puis appuyez sur

L’écran de création des contacts apparaît.

!

Les informations suivies d’un

*

doivent obligatoirement être renseignées.

Étape 3 : Indiquer la civilité

☛☛

n Appuyez sur
CHOISIR SA CIVILITÉ
n puis appuyez dans
la liste sur la civilité
correspondant au
contact que vous
souhaitez créer.
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Comment créer un nouveau contact ?

Étape 4 : Indiquer le nom, le prénom et le numéro de téléphone
nAppuyez dans le cadre situé en dessous de NOM D’USAGE
Le clavier apparaît en bas de l’écran.
Tapez le nom du contact que vous souhaitez créer.

☛
☛

☛

n Appuyez sur
PRÉNOM1,
PRÉNOM2
Le clavier apparaît
en bas de l’écran.
n Tapez le(s)
prénom(s) du
contact que vous
souhaitez créer.

nAppuyez dans le cadre situé en dessous de TÉLÉPHONE 1
Le clavier apparaît en bas de l’écran.
Tapez le numéro de téléphone du contact que vous souhaitez créer.

Étape 5 : Indiquer la qualité

☛
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n Appuyez sur
CHOISIR
SA QUALITÉ
n Puis appuyez dans
la liste sur la qualité
correspondant au
contact que vous
souhaitez créer.

Comment créer un nouveau contact ?
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Étape 6 : Enregistrer le contact
n Faites défiler
l’écran jusqu’à

☛

☛

en effectuant un
mouvement de
haut en bas et en
maintenant une
légère pression.

n Appuyer sur

Votre nouveau contact est créé.

Si vous souhaitez, par la suite, accorder des droits d’accès à votre dossier à ce nouveau
contact, il est impératif de renseigner son adresse email.
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Comment ajouter un contact IsèreADOM
dans ma liste ?

Étape 1 : Ajouter un contact existant

☛

n Appuyer sur

Étape 2 : Renseigner les critères de recherche d’un contact existant

☛

☛
☛

n Pour rechercher un contact professionnel à l’aide de la structure à laquelle il appartient :
appuyez dans le cadre situé en dessous de STRUCTURE
Le clavier apparaît en bas de l’écran.
Tapez le nom de la structure du contact que vous recherchez.
n Pour rechercher un contact professionnel ou non professionnel à l’aide de son adresse email :
appuyez dans le cadre situé en dessous d’ADRESSE EMAIL
Le clavier apparaît en bas de l’écran.
Tapez l’adresse email du contact que vous recherchez.
n Puis appuyez sur
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Comment ajouter un contact IsèreADOM
dans ma liste ?
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Le résultat de votre recherche s’affiche

Étape 3 : Indiquer la qualité
n Appuyez sur
CHOISIR SA QUALITÉ
n Puis appuyez dans
la liste sur la qualité
correspondant au
contact que vous
souhaitez ajouter.

☛
☛

Étape 4 : Ajouter le contact existant à ajouter à vos contacts

☛

n Appuyez sur

Votre contact est ajouté à votre liste de contacts.
Qui peut vous aider dans cette démarche ?
Votre proche de confiance ou votre référent sentinelle peuvent, avec votre accord,
créer un nouveau contact.
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Comment gérer les droits d’accès à mon dossier ?

L’autorisation pour accéder à votre dossier ne peut être donnée que par vous-même,
votre référent sentinelle (voir fiche 19, page 47 « Le référent sentinelle »), avec votre accord,
ou la personne que vous aurez désignée comme proche de confiance.
Seuls les contacts ayant une adresse email pourront avoir accès à votre dossier.
Si l’adresse email n’a pas été renseignée dans le contact, il faut l’ajouter.
Si en ajoutant une adresse email, IsèreADOM vous indique que cette adresse est déjà prise,
il faut ajouter ce contact avec « Ajouter existant ».

Étape 1 : Afficher les contacts
n Si vous souhaitez partager
les informations de votre
dossier bénéficiaire avec
l’un de vos contacts,
appuyez sur

☛
Étape 2 : Sélectionner le contact

☛
L’écran d’accès au dossier apparaît
40

n En dessous du contact avec
qui vous souhaitez partager
les informations de votre
dossier bénéficiaire,
appuyez sur
DONNER UN ACCÈS

Comment gérer les droits d’accès à mon dossier ?
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Étape 3a : Enregistrer l’accès au dossier
Renseignez le profil et le rôle du contact avec lequel vous souhaitez partager les informations
de votre dossier bénéficiaire, puis appuyez sur
Votre contact a accès à votre dossier bénéficiaire.
Si vous ne souhaitez plus partager les informations de votre dossier bénéficiaire avec l’un
de vos contacts, répétez l’étape 1 de cette fiche, puis continuez avec les étapes ci-dessous.
nAppuyez sur GÉRER L’ACCÈS

Étape 3b : Retirer l’accès au dossier
n Appuyez sur :
Le rôle de votre
contact, puis
appuyez dans
la liste sur :
CONTACT
SANS ACCÈS
AU DOSSIER

☛☛

Étape 4 : Enregistrer le retrait d’accès au dossier

☛

n Appuyez sur

Votre contact n’a plus accès à votre dossier bénéficiaire.
Qui peut vous aider dans cette démarche ?
Votre proche de confiance ou votre référent sentinelle peuvent, avec votre accord, attribuer
ou supprimer des droits d’accès à votre dossier.
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Qui peut être mon proche de confiance ?

Qu’est-ce qu’un proche de confiance ?
C’est une personne de votre entourage en qui vous avez confiance et pouvant vous accompagner
dans vos démarches de santé et vous aider à formuler vos souhaits et volontés auprès des
institutions et professionnels.

Cette personne peut être contactée pour toute démarche ou information
importante, dans le cadre de l’étude IsèreADOM.
Le proche de confiance a exactement les mêmes droits de gestion de votre dossier que vous.

Comment désigner mon proche de confiance dans IsèreADOM ?
Dans la rubrique « Contacts », il a le rôle proche de confiance.
Voir fiche 15, page 40 « Comment gérer les droits d’accès à mon dossier ? ».

Ce rôle lui donne accès à l’ensemble de votre dossier bénéficiaire et lui permet
de réaliser l’ensemble des actions (créer un contact, attribuer des droits d’accès,
écrire une note…).
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Que faire en cas d’absence ou d’hospitalisation ?
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Vous vous absentez pour un ou plusieurs jours
nPensez à prévenir vos intervenants du domicile et à laisser une note d’information
(de catégorie « Absence ») dans le fil d’actualités de votre dossier.

Vous devez être prochainement hospitalisé(e)
nPensez à prévenir vos intervenants du domicile, à laisser une note d’information
(de catégorie « hospitalisation ») dans le fil d’actualités de votre dossier,
(voir fiche 9, page 21 « Comment écrire une nouvelle note dans le fil d’actualités ? »).

Vous souhaitez confier vos choix à une personne de confiance :
La personne de confiance est librement choisie dans votre entourage.
Elle peut être un parent, un enfant, un proche, le conjoint qui accepte cette mission.
Cette personne peut être contactée par une équipe médicale, lors de votre hospitalisation.
La personne de confiance pourra ainsi, si vous n’êtes pas en capacité de le faire :
nFaire connaître aux soignants votre avis ou les décisions que vous auriez souhaitées
au sujet des soins à engager ;
nGuider les médecins dans les choix thérapeutiques avant toute intervention
ou investigation importante ;
n Confier vos directives anticipées exprimant vos souhaits sur la limitation ou l’arrêt
du traitement en fin de vie.

Qu’est-ce que les « directives anticipées » ?
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite appelée
« directives anticipées » pour préciser ses souhaits concernant sa fin de vie.
Ce document aidera les médecins, le moment venu, à prendre leurs décisions sur les soins
à donner, si la personne ne peut plus exprimer ses volontés.
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Que faire en cas d’absence ou d’hospitalisation ?

Où se trouvent ces informations dans mon dossier bénéficiaire ?
Vous pouvez mettre ces informations dans la rubrique « En cas d’hospitalisation ».

Vous n’avez pas accès à votre dossier, vous pouvez donner cette information
en appelant votre référent sentinelle ou le
		Numéro Vert gratuit IsèreADOM

Vous avez besoin de conseils ?

Vous avez besoin d’être rassuré(e), consultez la rubrique « En cas d’hospitalisation » de votre
dossier bénéficiaire.
Vous vous posez des questions quant à l’organisation de vos interventions à domicile pendant
votre absence ou à votre retour ? Parlez-en à votre référent sentinelle ou à l’infirmière du
plateau d’accompagnement bien-être !
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Qu’est-ce que Mes documents ?

Vous retrouvez dans cette rubrique différents documents diffusés dans le cadre de votre
participation à l’étude IsèreADOM. Ils sont classés dans des répertoires et vous pouvez
les consulter, les déplacer, les effacer, etc.

!

I l s’agit de documents numérisés : ils doivent avoir été scannés puis ajoutés dans les
répertoires préalablement.

Le répertoire personnel vous permet de retrouver vos documents numérisés.
Vous seul y avez accès, ainsi que votre proche de confiance.
Tous les autres dossiers peuvent être lus par les personnes qui ont accès à votre dossier.

Étape 1 : Ouvrir votre répertoire personnel

☛

n Pour ouvrir
votre répertoire
personnel, appuyez
sur le dossier
PERSONNEL

Les documents présents dans votre répertoire personnel s’affichent.
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Qu’est-ce que Mes documents ?

Étape 2 : Consulter un document

☛

n Appuyez sur
le document
que vous souhaitez
consulter.

Le document que vous avez sélectionné apparaît à l’écran.
Qui peut vous aider dans cette démarche ?
Votre proche de confiance ou votre référent sentinelle peuvent, avec votre accord, vous aider
à numériser vos documents et les ajouter dans votre répertoire personnel.
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Mon programme
personnalisé
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Le référent sentinelle

Si vous bénéficiez d’un plan d’aides ou d’un plan de soins, un professionnel
de votre prise en charge a été proposé pour être votre référent sentinelle.
Il peut être le professionnel encadrant l’équipe du service d’aide à domicile ou votre infirmier.

C’est un professionnel…
Référent de votre situation
Il a pour mission de suivre votre prise en charge et l’évolution de vos besoins.
Il connaît bien votre situation. Il est déjà présent dans votre accompagnement.
Il peut changer en cours de suivi, selon l’évolution de votre situation.

...de confiance
Il est désigné conjointement par les professionnels et vous-même.
	Il est votre interlocuteur privilégié pour suivre vos attentes, vos difficultés,
votre projet de vie.
Il vous accompagne dans la mise en place des services IsèreADOM.

...en relation avec les autres professionnels
	Il est en relation avec les autres professionnels de votre prise en charge (médecin
traitant, infirmier, kinésithérapeute, ergothérapeute, référent médico-social…).
Ensemble, ils partagent toutes les informations utiles à votre accompagnement
et adaptent vos plans d’aides ou de soins en fonction de vos besoins.

...en relation avec le centre hospitalier
	En cas d’hospitalisation, il sera en relation avec le service hospitalier afin d’organiser
au mieux votre retour au domicile.
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Le plan d’aides ou de soins

Le plan d’aides
Sur la base du recensement de vos besoins, le plan d’aides liste les services à domicile et les
aides techniques qui vous sont nécessaires pour bien vivre à domicile.
Il est élaboré par l’équipe évaluatrice du Département de l’Isère ou de votre caisse de retraite
(selon votre degré d’autonomie).
D’autres aides ont pu vous être accordées, selon votre situation, par votre caisse de Sécurité
sociale ou votre mutuelle…

Le plan de soins

Il rassemble toutes les préconisations et prescriptions de soins qui vous ont été délivrées
par votre médecin ou professionnel de santé.

Vous avez de nouveaux besoins ? Parlez-en à votre référent sentinelle !

Vous pouvez retrouver votre plan d’aides dans la rubrique « Prises en charge »
de votre dossier bénéficiaire.
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L’accompagnement bien-être
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Cette page vous concerne si un accompagnement bien-être vous a été
proposé dans le cadre de l’étude IsèreADOM.
Celui-ci est assuré par une équipe d’infirmiers ou d’infirmières formée aux techniques
d’accompagnement personnalisé (appelé aussi coaching).
Bienveillante et professionnelle, cette équipe vous accompagnera par téléphone tout au long
de l’étude.

Quel est l’objectif de cet accompagnement bien-être ?
nV
 ous permettre de choisir les sujets qui vous semblent importants pour améliorer
votre qualité de vie : activité physique, nutrition, sommeil, stress…
nV
 ous aider à adapter vos habitudes de vie pour y arriver.
n Vous conseiller pour rester autonome et indépendant le plus longtemps possible
en anticipant les risques éventuels liés à votre situation.
nV
 ous apporter un soutien, des informations, en relais des recommandations
du médecin spécialiste ou de votre médecin traitant.

Concrètement, comment cela va-t-il se passer ?
nL
 es infirmières de l’équipe d’accompagnement bien-être vous appellent sur rendez-vous :
4 appels, réalisés toutes les 4 à 6 semaines. Durée de l’appel : 20 minutes.
nU
 n accès personnalisé est possible à des fiches de conseils et de recommandations
bien-être ainsi qu’à une autoévaluation bien-être, à partir de votre dossier bénéficiaire.

49

22

Les fiches conseils

En complément de vos entretiens téléphoniques, vous avez accès à des
fiches conseils en lien avec les thèmes abordés avec l’infirmier ou l’infirmière
Conseil en santé.
Comment accéder aux fiches conseils ?
Accédez à votre dossier bénéficiaire (voir fiche 7, page 18 « Comment accéder à mon dossier
bénéficiaire ? »), puis appuyez sur

Vous pouvez consulter vos fiches conseils personnalisées en sélectionnant « Mes services »
puis « Mes conseils personnalisés » ou « ABC de la prévention ».
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L’accompagnement en cas d’hospitalisation
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En cas d’hospitalisation, un accompagnement spécifique se met en place :
nU
 ne équipe d’infirmiers ou d’infirmières du service IsèreADOM vous apporte
des conseils personnalisés avant et après votre hospitalisation.
nS
 i vous bénéficiez d’un plan d’aides personnalisé ou d’un plan de soins, votre référent
sentinelle se met en relation avec le service hospitalier afin de veiller à la bonne
organisation de votre retour à domicile.
Il s’assure que toutes les interventions, tous les services et toutes les aides techniques
ont bien été prévus pour vous permettre de rentrer à domicile dans de bonnes
conditions. Il est en relation avec les autres professionnels et vos proches.
Si votre hospitalisation est programmée (vous connaissez la date d’entrée à l’hôpital),
pensez à en informer le référent sentinelle et les autres professionnels.
Si votre hospitalisation est organisée en urgence, les mêmes services sont proposés,
pendant et après le séjour hospitalier.

☛

Pensez à transmettre au service
hospitalier votre fiche de
transmission
(disponible dans votre pochette
de rangement IsèreADOM).

La fiche de transmission permet d’informer
le centre hospitalier de votre participation
à l’étude IsèreADOM, des coordonnées
de votre réfèrent sentinelle, médecin traitant
et proche de confiance afin d’organiser
au mieux votre hospitalisation et votre
retour à domicile.
Le centre hospitalier peut aussi accéder à
votre dossier et ainsi connaître toutes les
informations utiles à votre prise en charge.
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Le programme d’activité physique adaptée

L’Organisation mondiale de la santé définit l’activité physique comme
« tout mouvement produit par les muscles squelettiques, responsable d’une
augmentation de la dépense énergétique ».
Sport et activité physique : avoir une activité physique est beaucoup plus large que pratiquer
une activité sportive. Cela englobe aussi les loisirs, les déplacements (la marche ou le vélo),
les tâches ménagères, les activités ludiques...
L’activité physique permet d’améliorer l’endurance cardiorespiratoire, l’état musculaire et osseux,
et de réduire le risque de maladies chroniques, la détérioration de la fonction cognitive...
Et pour vous, quelle activité physique ? Il est important de vous référer aux recommandations de votre médecin : séances de kinésithérapeute, programme de réadaptation, coach en
activité physique adaptée, pratique de la marche, vélo, natation, atelier équilibre…
Si le service accompagnement bien-être vous a été proposé, parlez-en à l’équipe d’infirmiers
ou d’infirmières du service !

Vous pouvez retrouver toutes les recommandations dans la rubrique
« Recommandations » de votre dossier bénéficiaire.
La recommandation de votre médecin
Activité physique (type, durée)
........................................
........................................

Les coordonnées de votre animateur d’activité physique
Kinésithérapeute professionnel de l’association Siel Bleu
ou de la plateforme Prescri’Bouge

........................................

Ce professionnel prendra contact avec vous (par téléphone) afin de vous expliquer les différentes
étapes de votre prise en charge.
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La téléassistance ou le télésuivi médical
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Dans le cadre de l’étude et selon vos besoins, des services de téléassistance ou de télésuivi
médical vous ont été proposés. Les matériels appropriés à ces services sont installés à
votre domicile.
La téléassistance, pour obtenir de l’aide, jour et nuit, en cas d’incident.
nU
 n bracelet ou un médaillon détecteur automatique de chute : il détecte une chute
ou vous permet d’appuyer sur le bouton d’appel et déclenche une alerte auprès d’une
plateforme d’assistance.
nL
 e transmetteur d’appel : il vous met en relation avec la centrale d’écoute sans que
vous ayez à décrocher le téléphone.
n Un/des chemin(s) lumineux : il(s) assure(nt) un éclairage automatique par simple
détection de votre mouvement, lors de déplacements nocturnes.
Le télésuivi médical, pour suivre ou détecter un problème médical selon votre pathologie
chronique.
n Un boîtier transmetteur : il transfère automatiquement vos valeurs mesurées à partir
des autres matériels et permet leur consultation par les professionnels de santé autorisés.
nU
 ne balance communicante : elle permet de suivre la courbe de votre poids.
n Un tensiomètre communicant : il permet de surveiller votre tension et votre
fréquence cardiaque.
n Un thermomètre communicant : il permet de suivre la courbe de votre température.
nU
 n oxymètre communicant : il permet de mesurer votre rythme cardiaque et votre
taux d’oxygène transporté par le sang.
n Un glucomètre communicant : il permet de mesurer votre glycémie.
n Un podomètre communicant : il permet de suivre le nombre de pas effectués par jour.
Certains de ces matériels ne sont pas systématiquement proposés dans le service
de télésuivi médical.
Vous devez respecter le « protocole » de mesure fourni par votre spécialiste.
Retrouvez dans votre pochette de rangement IsèreADOM les manuels d’utilisation de vos
matériels à domicile.
Voir fiche 28, page 56 « Votre pochette de rangement IsèreADOM ».
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La fin de mon programme personnalisé
et de ma participation à l’étude IsèreADOM

Vous avez participé à l’étude IsèreADOM, et votre prise en charge de 6 mois va prendre fin.
Votre sortie de l’étude est organisée et va se dérouler progressivement.

Étape 1 : La visite de votre référent sentinelle
Trois semaines avant la fin de votre prise en charge, si vous bénéficiez d’un plan d’aides personnalisé
ou d’un plan de soins, votre référent sentinelle effectue une visite à votre domicile pour faire
le point sur votre situation et vous aider à prendre un rendez-vous auprès de votre spécialiste
pour une consultation de sortie.

Étape 2 : La consultation de sortie
Votre spécialiste procède à votre examen médical et met à jour votre plan de soins avec ses
recommandations.
Un questionnaire d’évaluation des services IsèreADOM vous est proposé.

Étape 3 : L’appel du Numéro Vert gratuit IsèreADOM
Un conseiller IsèreADOM vous contacte par téléphone pour vous informer de la procédure
d’arrêt de la prise en charge IsèreADOM et répondre à vos questions.

Étape 4 : La fermeture de l’accès à votre dossier bénéficiaire
L’accès à votre dossier bénéficiaire est fermé. L’ensemble de vos contacts et vous-même
ne pouvez plus vous y connecter.
Toutefois, si vous souhaitez le conserver, parlez-en à votre référent sentinelle ou appelez

		

le Numéro Vert gratuit IsèreADOM

Vous pouvez continuer à consulter le site Web tout public d’IsèreADOM
pour rechercher un service, une activité ou des informations.

Étape 5 : La désinstallation du matériel à domicile
Si des matériels ont été installés à votre domicile dans le cadre de l’étude, l’organisme en
charge de vos matériels vous contacte pour prendre un rendez-vous. A la date fixée, un technicien
intervient à votre domicile pour désinstaller le matériel.

Étape 6 : Retour de la tablette et de la Box Internet (si installée dans le cadre de l’étude).
La tablette doit être renvoyée par La Poste dans son emballage d’origine en apposant sur le
colis l’étiquette « retour » fournie à la livraison du matériel.
Si la Box Internet a été installée dans le cadre de l’étude, ORANGE prendra contact avec vous
pour vous communiquer les modalités de renvoi de la Box Internet.
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Le retour de mon matériel numérique
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La tablette numérique et la Box Internet (si elle a vous été installée) vous ont
été mis à disposition uniquement dans le cadre de l’étude IsèreADOM.
En quittant l’expérimentation, vous devez rendre le matériel qui vous a été confié.
La fin de votre participation à l’étude sera effective lors de l’appel du Numéro
Vert gratuit IsèreADOM.

Vous devrez, à ce moment-là, procéder au renvoi du matériel, selon les
instructions suivantes :
Pour le retour de la tablette numérique :

Étape 1 : Emballez la tablette dans l’emballage d’origine.
Étape 2 : Apposez l’étiquette retour déjà affranchie sur le colis.
Étape 3 : Déposez ou faites déposer le colis à La Poste.

Pour le retour de la Box Internet :

Étape 1 : A
 ttendre l’appel téléphonique d’un conseiller ORANGE qui vous indiquera
la démarche à suivre.
Étape 2 : Retournez la Box Internet selon les modalités indiquées.

En cas de difficultés ou pour toute question, nous vous invitons à contacter
		

Le Numéro Vert gratuit IsèreADOM
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28

Votre pochette de rangement IsèreADOM

Besoin d’autres informations ?
Retrouvez dans votre pochette de rangement
IsèreADOM :

Les documents relatifs à votre participation à IsèreADOM :
1- F
 iche de transmission à remettre au centre hospitalier en cas d’hospitalisation.
2- D
 ocument à donner aux professionnels intervenant à votre domicile pour les
informer de votre participation à IsèreADOM.

3- M
 anuels d’utilisation du matériel à domicile de téléassistance ou de télésuivi médical.
4- C
 onnexion à la plateforme GetPhy de Siel bleu (programme d’activités physiques
en ligne), si vous suivez ce programme.

5- L
 ettre d’information et de consentement « participation à l’étude » remise par le
centre hospitalier recruteur.

6- R
 ecommandations émises par le médecin spécialiste (du centre recruteur).
7- C
 ourriers reçus du Département de l’Isère. Autres courriers en relation avec votre
participation à l’étude : chartes d’usage des matériels et des services qui vous
sont proposés.

8- A
 utres documents en relation avec votre prise en charge IsèreADOM.
9- L
 ivret patient remis par le centre recruteur.
Les manuels d’utilisation du matériel à domicile (téléassistance,
télésuivi médical).
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Votre livret patient

Le livret patient vous a été remis par le centre hospitalier lors de la visite d’inclusion
dans l’expérimentation.

Contribuez à l’évaluation de l’étude
en indiquant dans votre livret patient
tous les événements médicaux
survenus pendant votre suivi.

Si vous avez besoin d’aide pour le remplir,
votre référent sentinelle peut vous conseiller.
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Des questions ?

?

n Vous recherchez des informations,
des conseils, des services de proximité,
des activités santé bien-être, des conférences
pour bien vivre à domicile
n Vous rencontrez un problème avec l’un de vos
matériels à domicile (Internet, tablette, téléassistance,
télésuivi médical), vous avez une question sur votre
participation à l’étude ? Vous vous interrogez sur
le rôle du référent sentinelle ?

Appelez le Numéro Vert gratuit IsèreADOM

Consultez le site IsèreADOM
www.isereadom.fr

Parlez-en à votre référent sentinelle !
Les coordonnées de mon référent sentinelle (voir Fiche 19, page 47)
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Mes notes
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www.isereadom.fr

