
Objectif du concept : Permettre aux aidants familiaux/non 
professionnels de se former aux soins.

Explication du Concept : Proposer un temps d’immersion aux 
familles. Une fois par mois, ils pourront aller sur le terrain avec 
les professionnels. Il s’agira de proposer aux aidants familiaux un 
temps de formation et d’échange avec les professionnels. Ce 
temps de formation pourra être complété par des tutoriels en 
lignes.

Les mots clefs : Immersion / Enseigner / Intégrer les aidants

Concept : Un temps d’immersion 
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Un temps d’immersion
Concept



Objectif du concept : Faciliter le retour à domicile après une 
hospitalisation. 

Explication du Concept :  Proposer un service anticipant un retour 
lors d’un accident du bénéficiaire ou d’un départ imprévu. Grâce à 
ce service d’anticipation, une aide à domicile intervient pour préparer 
la maison. Une nouvelle évaluation des besoins est effectuée, une 
prise en charge des animaux et des plantes est aussi mise en place. 
Ce service est aussi en lien avec l’hôpital, puisque celui-ci en est un 
acteur essentiel à son bon fonctionnement (prévenir de la sortie du 
bénéficiaire, donner son pronostic santé, faire des préconisations 
pour la nouvelle adaptation du domicile).

Les mots clefs :  Anticiper / Préparer / Faciliter un retour à domicile

FICHE DE CONCEPT INNOVANTRVICES 02

Service d’anticipation du retour
Concept



Objectif du concept : Faciliter l’évolution de la prise en charge 
(entrée en EHPAD).

Explication du Concept : Proposer des visites virtuelles des 
EHPAD sur tablette avec une connexion internet. Echanger par 
Skype avec les résidents et les professionnels de l’EHPAD. Voir les 
lieux et préparer  l’agencement de sa future chambre.  

Les mots clefs : Visualiser / Faciliter l’entrée en EHPAD / Dialogue 
entre résidents et futurs résidents
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Bienvenue à l’EHPAD
Concept



Objectif du concept : Proposer un temps de répit pour les aidants. 

Explication du Concept : Ce concept se découpe en deux grandes parties  :  
 - Proposer des temps de rencontre entre différentes personnes qui 
aident leurs proches à domicile (groupes de paroles, ateliers, sorties…).                                                             
-  Proposer un service de remplacement pour ces aidants familiaux. 
Ex : Je suis proche parent du patient à domicile mais j’ai besoin de souffler 
durant une durée déterminée,  j’ai donc besoin d’un personnel qui vient 
prendre ma place auprès de lui. Garde de nuit/ garde prolongée… Grâce à 
un site internet, je peux réserver une plage horaire et accéder rapidement  
au service.

Les mots clefs : Temps de rencontre entre aidants / Service de 
temps de répit pour les aidants / Plateforme d’expression (forum)
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Choisis ton répit
Concept



Objectif du concept : Suivre la santé physique et psychologique du 
bénéficiaire et la rendre visible par tous les services.  

Explication du Concept : Donner un outil permettant au 
bénéficiaire d’indiquer son propre niveau de santé physique 
et psychologique. Fournir le même outil aux professionnels 
pour qu’ils puissent s’exprimer sur la santé du bénéficiaire. Le 
professionnel suivant connaît ainsi la santé de son bénéficiaire, ce 
qui peut lui permettre d’adapter son intervention.

Les mots clefs : Échelle de santé / Communiquer /Bien être du 
Bénéficiaire
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Mon avatar de santé
Concept


