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Contexte, position d’EDESS et hypothèse

•Le sujet des plateformes numériques de services pour le bien vieillir à domicile est en train de monter 
en puissance dans les collectivités et chez certains opérateurs

•Exemples : CD38, CD57, CD76, CD71, CD40, agglomérations diverses.

Contexte

• Ces projets sont autant d’occasion de tester différents modèles stratégiques, fonctionnels, économiques et juridiques. 

• Mais ils font courir le risque de déboucher, une fois de plus, sur autant de solutions fermées, avec les inconvénients qui vont 
avec. 

Position d’EDESS

•Les collectivités engagées ou prêtes à s'engager dans ce type de démarche (dont les CD ci-dessus)

•Les ARS et CARSAT des régions de ces collectivités

•Les éditeurs et industriels intéressés 

•Les living labs tels que TASDA, Autonom'Lab, Iseetech, etc. 

•Les fédérations de services d'aides et d'accompagnement à domicile, comme UNA, FEHP, ... 

•Les responsables français des programmes européens (Active Aging, communauté EIT Health, ...) 

Hypothèse : le moment est venu d’ouvrir les discussions entre…



Projet et Actions

•élaborer un guide « métier » méthodologique pour permettre aux collectivités d'avancer de manière 
méthodique sur le choix de leur cible à moyen / long terme 

•élaborer en parallèle un guide technique sur la standardisation des échanges considérés comme 
prioritaires 

Projet

•des ateliers avec les intéressés sur les questions de modèles, à partir des retours d'expérience des CD 
et opérateurs précurseurs : 

•gouvernance, 

•bouquets de service et modèles économiques et juridiques associés, 

•cas d'usage et processus clés, 

•échanges de données : couverture par des standards existants, compléments à standardiser en 
priorité 

•des réunions d'information / sensibilisation / acculturation

•pour les porteurs de projets potentiels

•afin de préparer l'acceptation / l'adhésion aux travaux sur les modèles et d'alimenter les travaux sur 
le guide méthodologique 

•rédaction du guide méthodologique et du guide technique

Actions 



Financement et Calendrier général

Appel à manifestation 
d’intérêt

•C’est aujourd’hui !

Recherche d’un soutien 
financier et logistique

•CNSA

•IDEAL Connaissances

•…

Cadrage des travaux

•Thèmes des ateliers

•Ressources

•Calendrier des ateliers

Production

•Tenue des ateliers

•Rédaction de la v0 des deux 
livrables

Finalisation des livrables

•Appel à commentaires

•Prise en compte dans la v1 
des deux livrables

Communication

•Publication

•Diffusion

•Promotion
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