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Le démonstrateur 

Autonom@Dom 
 

« Bouquet de services d’aides humaines et 

techniques pour la santé à domicile et 

l’autonomie » 

 

Une approche innovante 

pour réaliser une…. 

« Innovation  de rupture » 

 

19 fev 2014 



Les enjeux 

En France à long terme 

Les plus de 80 ans multipliés par 3 en 2030 ,  

par 4 en 2040 
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Les enjeux (2) 

mais aussi à  court/moyen terme 

 

•En France, 130 000 personnes âgées dépendantes de + 
dès 2017* 

 

•Une augmentation de la prévalence du handicap du 
fait du  vieillissement des personnes handicapées 

 

•20 millions de  porteurs de pathologies chroniques en 
2020 ( dont  «30 % de PA et PH) 

 3 * en France le Baby Boom commence dès 1942 =>  1942 + 75 = 2017 



Les constats 

•3 millions  d’hospitalisations de personnes âgées 
inadaptées   

•Des entrées dans la dépendance évitables 

•Un surcoût annuel de 2 milliards d’€   

 

      =>Deux impératifs 

•Défragmenter les offres  

•Décloisonner les acteurs 
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Jeux, activité 
physique  par  visio 

19 fev 2014 

Plateforme d’accueil  Autonom@Dom (guichet intégré  24/7) 
 accueil téléphonique, analyse, évaluation orientation et/ou réponse aux besoins  

avec création et /ou usage d’un dossier médico-social partagé  
 



Régulation 
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Plateforme d’accueil  Autonom@Dom (guichet intégré  24/7) 
 accueil téléphonique, analyse, évaluation orientation et/ou réponse aux besoins  

avec création et /ou usage d’un dossier partagé  
 

Référent de proximité : 
-Interlocuteur de l’usager 
et des prof. 
-suivi des données 
techniques et fragilité 

Prévention 

Coordination 

Prestataires des aides techniques 



Les défis  
 

 

•Intégrer les services dans une même 
organisation 

 

• Imaginer/former à de nouvelles 
fonctionnalités partagées: 

 case managers, référents de proximité, 
conseiller en techn@utonomie...... 
 

 


