
Retours d’expériences des projets E-santé
issus du programme national AAP E-santé N°1 et N°2

Pour partager les modalités d’intégration des NTIC dans les métiers des services 
réalisés au domicile,  les bonnes pratiques pour conduire la démarche au niveau 
de la stratégie, des organisations, de l’évaluation, des modèles économiques...

Séminaire, 26 juin 2015, Valence



Présentation du séminaire

L’évolution des technologies en faveur de l’autonomie des personnes poursuit sa pro-
gression. Les collectivités, les acteurs médico-sociaux et les entreprises se rencontrent 
afin de déployer les services que rendent possibles ces progrès techniques. Alors que 
des solutions nouvelles émergent, leur utilisation dans le quotidien est encore difficile. 
Quels en sont les éléments d’explication ? Est-ce uniquement un problème d’accepta-
tion des outils technologiques ou bien sommes-nous face à une réelle problématique 
d’organisation des services, de collaboration pluridisciplinaire, ou encore, de forma-
tion des acteurs opérationnels ? 

L’appel à projet (AAP) E-santé n°2 « Développement de services numériques pour la santé et 
l’autonomie » formulait comme enjeux que « les évolutions (démographiques, épidémiologiques) 
exigeront rapidement un changement profond de la gestion de la santé et de la dépendance : les 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), aujourd’hui encore sous-
utilisées dans ces domaines, offrent un potentiel qu’il est indispensable de mieux exploiter, tout à la 
fois pour aider au suivi et à la prise en charge à domicile, pour mieux informer et éduquer le patient, 
et lui permettre d’être un acteur responsable de sa propre santé, pour rendre l’organisation des soins 
plus efficiente et faciliter les pratiques coopératives entre les différents acteurs du champ sanitaire et 
du médico-social ». Dans le cadre des Investissements d’avenir, les deux AAP E-santé ont soutenu 
14 projets en 2012, et 14 autres en 2013, collaboratifs, pluridisciplinaires et pluriannuels.
 
> Quels sont les retours d’expériences et les apprentissages apportés par les projets E-santé 
dans le domaine de la silver économie et du maintien à domicile ? 
> Où en est la réflexion sur le développement des NTIC et leur intégration dans les actions de 
prévention et les plans d’aides ?

 
Sur la base d’une présentation de 3 projets financés dans le cadre de E-santé n°1 et n°2, tous dans le 
domaine du maintien à domicile, nous vous proposons un débat autour de la façon dont chacun 
des 3 démonstrateurs a géré la question de :
> La stratégie de mise en œuvre des projets, notamment la place des services médico-sociaux 
dans le développement des NTIC, l’évolution de leurs métiers ;
> Des types d’organisation terrain pour mettre en place, accompagner, maintenir les NTIC en co-
hérence avec le projet de vie et le plan d’aides ;
> Des conditions de pérennisation des services adossés aux NTIC, les modèles économiques, en 
passant au crible les méthodes, les pratiques, les leviers, les freins, etc.  

Par les enjeux visés, la taille des expérimentations, les partenaires engagés, le pilotage concret, 
etc., ces projets E-santé offrent des enseignements pouvant être utiles à tous les acteurs intéressés 
par l’intégration de nouvelles technologies dans le champ du maintien à domicile, à savoir les pro-
fessionnels médico-sociaux, ingénieurs, enseignants – chercheurs, structures d’accompagnement, 
utilisateurs, etc.
 
Convaincus que pour qu’une technologie soit bien adaptée et donc adoptée, elle doit être inté-
grée à un service à destination des personnes en perte d’autonomie pour permettre un maintien 
à domicile, nous chercherons à valoriser les méthodes et pratiques pour piloter le cadrage d’un 
projet en ce sens, à développer les processus métier et à organiser une évaluation au service de 
tous les acteurs.
 

A la suite du colloque de 2014, cette deuxième journée inter-régionale souhaite répondre aux 
demandes de partage d’expériences formulées par les participants du précédant atelier et don-
ner ainsi plus de place à l’interaction et aux échanges entre les porteurs de projets et les parti-
cipants. C’est également une occasion de poursuivre la réflexion sur le développement d’offres 
nouvelles pour l’adaptation de la société au vieillissement et leurs conditions de succès !

 



Programme

9h00 : Accueil avec café et viennoiseries

9h30 : Introduction 
TASDA, Cluster i-Care, Pôle Service à la personne, Comité d’expansion 05

9h45 : Regard des patients sur les projets e-santé
M. Christian BRUN, Secretaire Général du CISS Rhône-Alpes

10h15 : Projet LICORNE
Plateforme de coordination sanitaire et médico-sociale pour assurer la continuité de la prise en 
charge des patients de l’hôpital au domicile
Afga HealthCare, CHU de Nice, Radhius, Université de Nice Sophia Antipolis

12h15 : Déjeuner sur place

13h15 : Projet SIET
Plateforme de services pour les personnes âgées ou en perte d’autonomie
TMM Software, ACPPA, Arcan Systems, CHU Lille, Grenoble INP, Mob In Life, Université Lyon 1 (SIS)

14h45 : Pause

15h00 : Projet MADO
Bouquet de services pour le maintien à domicile des personnes fragiles
SESIN, AIFS, CHU Bastia, CORSSAD, SITEC, Université Aix Marseille, Visio Santé

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16h30 - 16h45 : Conclusion de la journée et fin du séminaire

10h15 - 16h30 : Discussion sous forme de 3 tables rondes successives qui permettront des débats 
collectifs et des débats en sous-groupes, pour explorer, à travers le prisme de 3 projets E-Santé : 

 La stratégie de mise en œuvre des projets :
 - Comment développer une vision partagée, entre partenaires, de l’offre de demain ? 
 - Comment gérer les différences de positionnement entre les acteurs partenaires ?
 - Quelle est la place des collectivités dans cette réflexion ?

 La concertation entre les organisations terrain pour mettre en place, accompagner  
 et maintenir des solutions innovantes :
 - Comment mobiliser les acteurs de terrain pour bâtir des processus métier réalistes et  
 novateurs ?
 - Quelles sont les articulations entre les acteurs intervenants au domicile pour assurer un  
 bon usage et un suivi adapté des solutions NTIC à domicile ?
 - Quels sont les formations, les soutiens à apporter aux acteurs de terrain pour une  
 mise en œuvre pertinente des solutions NTIC ?

 Les conditions de pérennisation des services adossés aux NTIC :
 - Comment intégrer les attendus et contraintes de chaque partenaire dans la démarche  
 d’évaluation ?
 - Comment disposer d’un consensus sur les thèmes prioritaires de l’évaluation, dans un  
 cadre partenarial et collaboratif ?
 - Quels sont les enseignements sur des modèles économiques (public / privé) permettant 
 d’intégrer les NTIC dans les services à domicile ?



www.i-carecluster.org
www.tasda.fr
www.psppaca.fr
www.comite-expansion05.fr@

Informations pratiques

Tarif unique (déjeuner compris) :
70 euros

40 euros pour les membres d’une des 4 structures organisatrices

Lieu : INEED de Valence (Valence TGV), Salle Forêt de Tronçais 
Rue Marc Seguin

26300 Alixan
Plan d’accès : cliquez ici

Informations et inscriptions (avant le 19 juin 2015)
CLIQUEZ ICI

Contact : 
Alice Dehan, Cluster I-Care

a.dehan@i-carecluster.org - 06 85 03 15 07

Avec le soutien de :

 

http://www.i-carecluster.org
http://www.tasda.fr
http://www.psppaca.fr
http://www.comite-expansion05.fr
http://www.i-carecluster.org/storage/atelier-e-sante-valence-26-juin-2015/Plan%20d%27accs%20INEED.jpg
http://www.psppaca.fr/A-noter-retours-d-experience-des
a.dehan@i-carecluster.org

