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Des constats et des enjeux 



Evolution démographique 

• Les + de 80 ans seront multipliés par 3 à l’horizon de 

2040 

Evolution épidémiologique  

• La part des pathologies chroniques sera  croissante,  

  passant de 17 millions en  2013 à 20 millions en 2020 
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Constats et enjeux 



En Isère :  

▸ En 2015, 7 616 premières demandes d’APA – Alllocation 
Personnalisée d’Autonomie - à domicile déposées. En 
2016 : 8106 premières demandes d’APA à domicile 
déposées, soit 500 de plus qu’en 2015. 

▸ Janvier 2017 : 17 354 bénéficiaires APA domicile 

▸ 500 personnes âgées en attente d’une place en 
établissement non médicalisé isérois en 2016. (source : enquête à 

destination des établissements accueillants des PA, publiée en mars 2016, réalisée par le cabinet Eneis Conseil dans le cadre du Schéma autonomie) 

▸ 9 000 personnes âgées dépendantes en attente d’une 
place en établissement médicalisé Isérois. (source : enquête à destination des 

établissements accueillants des PA, publiée en mars 2016, réalisée par le cabinet Eneis Conseil dans le cadre du Schéma autonomie) 
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Constats et enjeux 
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Constats et enjeux 

 

Des limites aux réponses actuelles, pour la prise 

en charge de la perte d’autonomie :  

- En France, 3 millions de journées d’hospitalisation 

inappropriées / an (source ANAP). 

- 50%  des personnes âgées sortant d‘hospitalisation vont 

en SSR  du seul fait de l‘impossibilité de mettre en place 

une intégration des services nécessaire à leur retour à 

domicile. 

- 2 Mds€ de surcoût / an du fait de ces ruptures et/ou prises 

en charge inappropriées (source ANAP). 
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Constats et enjeux 

 

Trois axes majeurs de la politique départementale :  

- Le maintien à domicile, dans les meilleures conditions 

possibles. 

- La création, la rénovation, l‘extension d‘établissements pour 

personnes âgées (+ 10 millions d‘euros au budget 2017). 

- La simplification des démarches pour un meilleur accès aux 

droits et à l’information. 
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Constats et enjeux 

 
Des recommandations (rapport Haut Conseil à l’Avenir de l’Assurance Maladie du 23 juin 2011) :  

- Développer une logique de santé globale (acte préventif, 

curatif, médical et social) 

- Inclure l’aide à l’autonomie en continuité du parcours 

soignant 

▸ Déclenchée de manière adéquate et au bon moment 

▸ Avec continuité, complémentarité et coordination 

(sanitaire et médico social) 



▸ Une démarche menée en Isère pour répondre à nos 

problématiques 

▸ La pérennité économique d’un nouveau dispositif comme 

IsèreADOM relève d’un territoire plus large que le seul 

département de l’Isère (à confirmer par l’évaluation), 

▸ Le cadre juridique (avec articulation de financements 

CARSAT, CD, ARS, voire public/privé) doit encore être 

défini (à développer dans l’évaluation), 

▸ L’articulation sanitaire et médico social relève aussi d’un 

cadre politique national. 
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Les objectifs d’IsèreADOM 



RESTER À DOMICILE, LE PLUS LONGTEMPS 
POSSIBLE DANS DE BONNES CONDITIONS 

ANTICIPER LES DIFFICULTÉS POTENTIELLES 

RECOURIR À UNE PRESTATION ADAPTÉE À 
VOS BESOINS 

AVEC UN FINANCEMENT POSSIBLE 

Un dispositif pour :  

- Par une offre de  prévention (activité, coordination) 

- Par une assistance à l’autonomie (aides à la vie quotidienne, soins  et sécurisation en 

24/24) 

- Par une offre qui permet de rester intégré au « monde » (lien social) 
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▸ Mutualiser un système d’information (entre prévention / perte 

d’autonomie / pathologie chronique)  

▸ Renforcer la vigilance « sentinelle » à domicile (pour apporter « la 

bonne aide » au « bon moment » à tous les stades de la vie) 

▸ Partager la bonne connaissance des services de proximité et 

diversifier l’offre (de prévention et de soutien) 
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Un dispositif qui vise à :  

Pour gagner en efficacité et en efficience, si … 

Les offres, les organisations, les moyens numériques et les 

pratiques professionnelles permettent de décloisonner (question 

de coordination) et de défragmenter (question de continuité) les 

services à domicile. 

À un coût acceptable (mutualisation, transversalité).  
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Le démonstrateur sur 2 ans 



UNE PLATE-FORME TÉLÉPHONIQUE ET WEB 

‣Réception des appels de 8h à 20h, 7j/7  

‣Information rassemblée : site Internet 

‣Orientation des personnes vers les 
prestataires adaptés 

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

‣Processus « sentinelle », partage 
d’informations entre les professionnels 

‣Adaptation des services et des personnels en 
fonction de l’évolution de la situation 

POUR TOUT ISÉROIS 

POUR 4 GROUPES D’USAGERS 

IsèreADOM, un service qui s’appuie sur : 
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Une information et une 

orientation tout public 
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Une plateforme téléphonique et web tout public 

Un annuaire des services de 

proximité  
(aides, soins, confort, bien être)   

Des orientation vers des accueils 

physiques institutionnels 
(dispositifs d’aides financières …)   

Des activités de prévention locales 
(conférence, atelier, club, …)   

Des auto évaluations 

Des recommandations pour le 

bien être / bien vieillir (lien avec les 

sites CNAV, CNSA, Isere.fr, …  ) 

Des packs de services « bien 

être » et « soutien »   

POUR TOUT 

ISÉROIS 

IsèreADOM  

vous écoute  

et vous répond   

AUTANT DE RÉPONSES ET DE SERVICES QUE DE QUESTIONS POSÉES.. 

de 8h à 20h 



Un accompagnement personnalisé pour les personnes 
ayant un parcours de prévention 

POUR 1 GROUPE D’USAGERS 

Sur tout le département 

15 

Lyon AIN 

SAVOIE 

HAUTES ALPES 

RHÔNE 

DRÔME 

Grenoble 

Usagers repérés à 

l’issue du 

programme CARSAT 

ATOO prévention  

PROGRAMME PERSONNALISÉ, AVEC 

• UN PARCOURS DE PRÉVENTION (PARTICIPER À 
DES CONFÉRENCES, ATELIERS D’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE, …) 

• UN COACHING TÉLÉPHONIQUE (ÉCHANGER 
RÉGULIÈREMENT AVEC UN COACH SUR LE THÈME « BIEN ÊTRE », …) 

Evaluation de l’adhésion au parcours  de prévention 

1

5 



Un accompagnement personnalisé pour les personnes 
ayant un plan d’aide et /ou de soins  

POUR 3 AUTRES  
GROUPES D’USAGERS 

4 territoires pour tester 

les services 

IsèreADOM 
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Lyon AIN 

SAVOIE 

HAUTES ALPES 

RHÔNE 

DRÔME 

Grenoble 

PORTE DES ALPES – 

PÉRI URBAIN 

BIÈVRE VALLOIRE –  

SEMI RURAL 

VERCORS - MONTAGNE 

AGGLOMÉRATION DE 

GRENOBLE - URBAIN 

Usagers à risque 

de chute 
Usagers insuffisants 

cardiaques à 

domicile 

Usagers ayant un 

traitement en 

oncologie à domicile  
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USAGERS EN PERTE 
D’AUTONOMIE  

À RISQUE DE CHUTE 

PATIENTS INSUFFISANTS 
CARDIAQUES 

 

PATIENTS EN ONCOLOGIE  

 

• DES SERVICES À DOMICILE (AIDE 
HUMAINE, PLAN D’AIDE ET/OU PLAN DE SOINS) 

• UN SERVICE  DE TÉLÉ ASSISTANCE 
/ OU TÉLÉ SUIVI MÉDICAL 

• UN SUIVI SENTINELLE  

• UN COACHING TÉLÉPHONIQUE (SUR 
LE THÈME DU « BIEN ETRE ») 

• UN APPUI À L’ENTRÉE / SORTIE 
D’HÔPITAL (LIEN ENTRE LE CH ET LE RÉFÉRENT 
SENTINELLE OU LA PTF TÉLÉPHONIQUE) 

• DES ATELIERS DE PRÉVENTION 
(ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE, EN GROUPE 
COLLECTIF OU À DOMICILE)  
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Un accompagnement personnalisé pour les personnes 
ayant un plan d’aide et /ou de soins  

Evaluation comparée (avec / sans) de groupes de personnes ayant / n’ayant pas les services 
IsèreADOM 

Le programme personnalisé 



USAGERS EN PERTE 
D’AUTONOMIE  

À RISQUE DE CHUTE 

PATIENTS INSUFFISANTS 
CARDIAQUES 

 

PATIENTS EN ONCOLOGIE  
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Un accompagnement personnalisé pour les personnes 
ayant un plan d’aide et /ou de soins  

1 à 4 équipements : Balance connectée, 

Tensiomètre connectée, Thermomètre 

connecté, Oxymètre connecté, actimétre 

connecté, glucomètre connecté 

Tablette et connexion ADSL 

Dossier numérique accessible via le web 

Balance connectée, Tensiomètre 

connectée 

Tablette et connexion ADSL 

Dossier numérique accessible via le web 

Télé alarme (manuel ou automatique), 

Chemin lumineux 

Tablette et connexion ADSL 

Dossier numérique accessible via le web 

Les matériels à domicile 
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Atelier d’Activité physique adaptée  

‣ Évaluation individuelle à domicile 

‣ Atelier collectif et/ou suivi individuel 

‣ Complémentarité avec le coaching 
motivationnel  

Coaching téléphonique motivationnel  

‣ Un outil d’évaluation du niveau de 
bien être de la personne 

‣ Appel tous les 4 à 6 semaines, pour : 
(prévention, hospitalisation, 
pathologie chronique ) 

‣ encourager et accompagner le 
bénéficiaire dans ses 
changements de comportement 

‣ apporter toutes les informations, 
explications et valorisation des 
actions à engager pour améliorer 
le bien être à domicile 

Articulation avec les autres acteurs de la 
prise en charge (via le cahier de liaison 
numérique ) 

Un accompagnement personnalisé pour les personnes 
ayant un plan d’aide et /ou de soins  

Le parcours de prévention 



Un accompagnement personnalisé pour les personnes 
ayant un plan d’aide et /ou de soins  

Le suivi SENTINELLE  

STRUCTURER ET SYSTÉMATISER LE REPÉRAGE D’INDICATEURS DE VIGILANCE 

PARTAGER LES INFORMATIONS ENTRE ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE, BÉNÉFICIAIRE, PROCHE AIDANTS 

CONSOLIDER LES INFORMATIONS « ISSUES DES AIDES HUMAINES / AIDES TECHNOLOGIQUES »  

Un processus pour :  

Grâce au dossier bénéficiaire / cahier de liaison numérique – les acteurs tracent leurs 

actes et transmissions, entre eux et avec le bénéficiaire et ses proches aidants. 

Le cahier de liaison numérique est interfacé avec « SISRA » pour permettre l’échange 

d’information, sécurisé, avec des professionnels de santé. 

Chacun peut « cliquer » sur des indicateurs de vigilance (tels que travaillés par les filières 

gérontologiques) qui permettent de noter « ce qui ne se passe pas comme avant » (chute, 

douleur, changement de comportement, etc.). 

Chaque appel à la télé alarme, fait l’objet d’un compte rendu dans le cahier de liaison 

numérique.  

Une non-observance en télé suivi médical (ex. la tension n’a pas été prise) fait l’objet d’un 

message dans le ca hier de liaison numérique. 

Les messages des aides humaines et des aides « technologiques » sont mentionnés 

dans le même « fil d’actualité » du cahier de liaison numérique. 
2
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Madeleine, 85 ans, bénéficie d’un plan 

d’aides dans les tâches quotidiennes. 

Dora une auxiliaire de vie vient à son 

domicile, 3 fois par semaine. 

Perte d’un proche 

Besoin d’aide démarches 

administratives 

Appels fréquents pour « parler » 

Réévaluation des 
besoins et 

sollicitation d’un 
professionnel relais 

ISEREADOM 

Un accompagnement personnalisé pour les personnes 
ayant un plan d’aide et /ou de soins  

Le suivi SENTINELLE  

Le référent sentinelle est soit une IDE soit un responsable de secteur de SAAD, qui voit ainsi ses missions 

complétées. 2
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▸ Compléter les offres de services dans les plans d’aides et/ou 
de soins – par des offres « bien être » ou « confort » 

▸ Avec une évaluation / une proposition d’accompagnement / un 
suivi régulier (présentiel ou distanciel) 

▸ À financer dans un cadre privé (par l’usager, par une entreprise 
pour ses salariés « en situation d’aidants », par un bailleur 
social, …) 

▸ A tester dans IsèreADOM ! 

2
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Des packs de services « bien être » et « soutien » 

ex. Le pack « je prends soin de moi » 
 
- Une évaluation d’un coach APAd (activité physique 

adaptée) et d’un diététicien à domicile 
- Un programme d’exercice via une interface web 
- Un podomètre 
- Un suivi par un coaching motivationnel  
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Une évaluation 



  L’ÉVALUATION - UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE 

2
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DES SERVICES « REGALIENS » 
GARANTIS PAR LE DONNEUR 

D’ORDRE PUBLIC 

 
 

DES SERVICES B to C 
vs SITUATIONS 

 
 

DES PROGRAMMES INCLUS 
DANS DES DISPOSITIFS 

FINANCES 

Je prends  
soin de moi 

J’aide un  
proche 

J’aménage mon 
cadre de vie 

Mon  
hospitalisation 

Je suis soutenu  
au quotidien 

Je sécurise mon 
logement 

Infos Evaluation Orientation Annuaire 

Appui stratégie 
territoriale 

Aide des aidants 
actifs 

Suivi maladie 
chronique 

Services APA 
Mise en avant 

services préventifs 
Accès services 

locataires 

Suivre une 
pathologie 

Une mutualisation des ressources 

- Pltf téléphonique 

- Le dossier bénéficiaire 

- Le SI (portail web, annuaire, …) 
Une combinaison de modèles économiques public / privé ? 

Un cadre juridique ? 

Une intégration dans les organisations et les pratiques actuelles ? 

http://www.google.fr/url?url=http://www.canstockphoto.fr/illustration/r%C3%A9unions.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mTyaVaKpOYneUaC9pZAI&ved=0CCYQ9QEwCA&usg=AFQjCNG1jbdXUkDpBLHh2fSKH9U3nBJYlg
http://www.google.fr/url?url=http://generationsvernon.fr/wp-prog/proposition-n16-mettre-internet-explicitement-au-service-de-linformation-des-habitants-et-de-la-transparence-des-decisions-prises-par-les-elus-locaux/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=DzqaVZoExvFS1e2A6AY&ved=0CCgQ9QEwCQ&usg=AFQjCNFeD0wz0ItR5-N-iKhqO5LWpsuJ_Q
http://www.google.fr/url?url=http://www.shutterstock.com/pic-74674012/stock-vector-diagnostics-icon-vector-illustration.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gjuaVdT3E8mnU_2KifAF&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNFvlFGzOixYT5w949_NsMACKLWxdw
https://www.google.fr/url?url=https://fr.fotolia.com/id/19792560&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=TTqaVZNqxOJTrYqC8AE&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNH7bJ88S2piJjNfRNWuAiFxKv7gxA
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L’évaluation – Une approche systémique  

Axe 1 : Evaluation 

des usages 

Axe 2 : Evaluation de 

l’efficacité (côté 

bénéficiaire) 

Axe 3 : Evaluation de 

l’efficacité (côté 

professionnel) 

Axe 4 : Evaluation de 

l’efficience (modèle 

économique) 

1. Un système d'information 

sur l'autonomie géré par un 

courtier de services 

2. Un accompagnement 

personnalisé pour les 

personnes en perte 

d’autonomie 

3. Un pilotage pérenne du 

partenariat public / privé 

1.1 Accès aux droits et à une 

information de qualité sur 

l'autonomie (dont équité territoriale)  

1.2 Amélioration de la prise en 

charge et du suivi (tout isérois) 

2.1 Accroissement des activités de 

préventions des personnes en perte 

d'autonomie 

2.2 Amélioration de la prise en 

charge et du suivi / Diminution des 

ruptures des prises en charge 

Un modèle économique pérenne  

- reposant sur un partenariat 

public/privé (& un cadre juridique 

"valide")  

- permettant une diversification des 

offres de services & de prévention  

 Evaluation du n° vert et du site 

web tout public 
 Evaluation de la cohorte 1 

(prévention)  

 Evaluation du processus sentinelle  

 Evaluation de la fonction du référent 

sentinelle 

 Evaluation du modèle 

économique 

 Evaluation du partenariat public / privé 

 3 études médico économiques des 3 

panels tests 
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L’autonomie à domicile, dans les meilleures conditions possibles, est une 

innovation de « rupture transformatrice » de l’organisation actuelle : 

▸ Elle porte une ambition d’alternative aux modalités  actuelles de prise en 

compte de la perte d’autonomie (du fait de l’âge, du handicap, des 

pathologies chroniques), avec un suivi sentinelle et une complémentarité 

aide humaine / télé santé.  

▸ Sa dimension systémique implique, pour assurer sa réussite, anticipation 

et accompagnement du changement (pratique professionnelle, mode de 

rémunération, suivi du consentement des personnes en perte 

d’autonomie, …) 
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L’autonomie à domicile dans de bonnes conditions :  
une innovation de rupture  
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Le planning 



▸ 2017 

▸ Rédaction des « processus métiers » et du cadre général 
évaluatif 

▸ Rédaction des modes opératoires (de la plateforme 
téléphonique et de l’accompagnement des panels tests) 

▸ Développement des outils numériques + supports de 
formation, de communication, … 

▸ Lancement fin 2017 

▸ 2018 / 2019 : Expérimentation 

▸ 2019 / 2020 : Evaluation 

Avancement d’IsèreADOM   

2
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