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ÉDITO

Le « Bien vieillir » est une question de société centrale, en particulier dans un pays à
la population vieillissante comme le nôtre.
Depuis des décennies, nous savons que le sujet
du Grand âge nécessite une réflexion globale qui
tienne compte de l’ensemble des paramètres
et qu’il convient de traiter avec engagement et
éthique.
Si des progrès ont été réalisés depuis la loi
ASV de 2015, la crise sanitaire que nous
traversons met en lumière de manière criante les
dysfonctionnements de notre système de santé,
et en particulier la problématique complexe de
la prise en charge de nos aînés.
Lorsque l’on sait que 85% des Français
souhaitent vieillir à domicile - une aspiration pleinement légitime – la question se pose de savoir
comment accompagner au mieux les personnes
âgées pour éviter que leur santé ne se dégrade
trop vite entraînant possiblement, une perte
d’autonomie, une hospitalisation, souvent d’urgence, ou une entrée précoce en établissement.
Au vu du contexte, permettre aux personnes
âgées de rester le plus longtemps possible chez
elles, et dans les meilleures conditions, constitue
un des grands défis à relever. Et la prévention y
joue un rôle crucial.
C’est dans cette perspective que nous avons
décidé, après plus de quinze années d’expérience dans le secteur du maintien à domicile
des personnes en perte d’autonomie de créer
l’entreprise SIPAD. Nous sommes à l’heure du
numérique, et celui-ci offre de véritables espoirs
pour améliorer, suivre et coordonner l’organisation de la filière ainsi que les services et
prestations proposés dans cet univers éminemment complexe et morcelé.

Nous avons ainsi développé le Dossier Social
Partagé : une solution numérique de coopération qui soit à la fois sécurisée, interopérable et
évolutive. Conçue de manière pragmatique et
intuitive, cette solution a pour finalité de faciliter le quotidien des professionnels du domicile
en leur permettant de suivre leurs prestations
en temps réel, de fluidifier les échanges avec
les autres acteurs impliqués et d’y inclure les
proches aidants. Notre finalité : préserver et optimiser la qualité de vie des personnes en perte
d’autonomie tout en valorisant l’implication
des professionnels et en simplifiant celle des
familles.
Dès la création de SIPAD, nous avons fait le choix
d’inscrire la Recherche et Développement (R&D)
au coeur de notre projet. C’est un axe essentiel.
Le sérieux de notre démarche a rencontré un
écho positif puisque nous venons de boucler
un tour de financement d’un montant d’1 M€
auprès de Loire Valley Invest, du Crédit Agricole,
de BPI France et de deux investisseurs professionnels, Jean-Luc Biache et Xavier Sevin. Grâce
à la confiance de ces investisseurs, nous pouvons
accélérer notre développement et, ce faisant,
mieux répondre aux enjeux de vieillissement
dans notre pays. Depuis fin décembre 2020, nous
sommes également organisme de formation certifié Qualiopi.
Nos aînés font partie intégrante de la société
et notre monde semble parfois l’oublier alors
même que le vieillissement concerne chacun
d’entre nous. Progressivement invisibilisés,
comme d’ailleurs de nombreux professionnels
du secteur médico-social, il convient de leur permettre de faire leurs propres choix de vie et de
leur redonner une place réelle, digne et méritée
au sein de la collectivité.

Les fondateurs de SIPAD
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CONTEXTE ET ENJEUX
DU BIEN VIEILLIR EN FRANCE

→ CONSTATS EN 2021
Vieillissement des Français et perte
d’autonomie, une réalité démographique
et un défi majeur pour l’avenir
Le vieillissement démographique, autrement dit l’augmentation du nombre et de la proportion des personnes
âgées dans la société, est au cœur des préoccupations
actuelles tant pour des questions économiques, sanitaires,
professionnelles, que de respect des choix de vie et de
place de nos aînés dans la société. À cela s’ajoute l’entrée
dans le 3ème et 4ème âge des populations issues du babyboom. 10,6 millions de personnes (14,6% des Français)
auront 75 ans en 2040*.
*(Source : Rapport de la concertation Grand âge et autonomie)

L’indicateur de l’espérance de vie augmente en France,
cependant, on constate que l’espérance de vie en « bonne
santé ou sans incapacité » (qui inclut la qualité de vie) reste
globalement stable depuis une dizaine d’années, selon la
DRESS.
À cela s’ajoute la progression des séniors en perte d’autonomie qui, selon le rapport Libault sur la dépendance
remis en mars 2019, devrait s’élever à 2 235 000 en 2050,
contre 1 265 000 en 2015.
Dans ce contexte, il est clair qu’un des défis majeurs à relever au cours des prochaines décennies est de permettre
à nos aînés de vivre en bonne santé à domicile le plus
longtemps possible, dans une société ouverte et inclusive,
tout en maîtrisant les coûts pour la collectivité.

« Regarder le grand âge en face, dans sa
vérité, c’est la dignité d’une société adulte,
d’une société qui a la force d’accompagner
les siens debout et jusqu’au bout. C’est
aussi déplacer son regard, faire un pas de
côté vers cette fragilité qui nous attend
tous et qui nous ramène à la beauté de la
vie, au sérieux de l’existence. »
— Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la
Santé à la remise du rapport Libault le 28 mars 2019

Coût de la perte d’autonomie
des personnes âgées
Selon le compte de la dépendance de la DREES, les dépenses liées à la perte d’autonomie des personnes âgées
représentaient 1,4 % du PIB soit 30 Md€ en 2014, dont :

23,7 Md€

6,3 Md€

de dépenses publiques (79 %)

de dépenses à la charge
des ménages

Elles ne prennent pas en compte le travail informel des
3,9 millions de proches aidants auprès des personnes
âgées, dont la valorisation atteindrait 7 à 18 Md€.
Elles ne tiennent pas non plus compte du coût généré par
l’épuisement des aidants (épuisement, maladie, absentéisme au travail, …)
Du fait de l’augmentation du nombre de personnes âgées
de plus de 85 ans, les dépenses devraient exploser dans
les décennies à venir.

30 MILLIARDS (EN 2014) — 1,4% DU PIB

Santé
12,2 Md€

« Dépendance »
10,7 Md€

Hébergement
10,7 Md€

Actes infirmiers
de « nursing »,
actes de
kinésithérapie,
matériels
spécialisés et
transports sanitaires, OGD
personnes âgées
et USLD

APA, crédit
d’impôt,
exonérations de
charges sociales,
ACTYP-PCH,
action sociale des
caisses/collectivités, etc.

ASH, AL,
réduction d’impôt pour frais
d’hébergement,
plan d’investissement, TVA
construction,
coût net de
l’hébergement
hors gîte et
couvert, etc.

(Source : schéma tiré du Rapport Libault)

SIPAD • Dossier de presse 2021

Le bien vieillir à domicile, une aspiration
tangible et pour autant menacée
Si chacun aspire à vieillir en bonne santé à domicile, la
perte d’autonomie constitue une entrave sérieuse au
maintien de la personne âgée chez elle.
Rester chez soi le plus longtemps possible, c’est le
souhait de 85% des Français * Les raisons ? Elles sont
nombreuses. Parce que l’on reste dans son univers, parce
que l’on y a ses repères, parce que l’on s’y sent plus en sécurité et moins seul, parce que l’on y reçoit la famille, parce
que l’on est en lien avec le monde. C’est une aspiration
intime et légitime.
(*Étude FESP5 commanditée à Sociovision et l’IFOP, en partenariat Saint-Gobain, Malakoff Médéric Humanis et l’IRSAP -2019)

Si l’on considère que 80% des français pensent qu’entrer en EHPAD signifie perdre son autonomie de choix
et que le reste à charge moyen après aides et réduction
d’impôt pour une personne âgée en perte d’autonomie vivant en EHPAD s’élève en moyenne à 1 850 € / mois contre
60 € / mois si la personne habite chez elle*, le maintien à
domicile des personnes en perte d’autonomie constitue
la solution d’avenir. Or à domicile, l’action préventive
n’est pas suffisamment développée, en raison notamment
d’absence d’outils d’alerte et d’aide à la décision. Aussi la
prévention doit-elle devenir une priorité pour le présent
et l’avenir.

(*Source : Rapport de la concertation Grand âge et autonomie)
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Qui fait quoi sur le territoire : les acteurs
de l’aide à domicile, un écosystème
fragmenté voire cacophonique
Autour de la personne en perte d’autonomie gravite une
multitude de professionnels issus des champs des services, du social, du médico-social et du sanitaire de ville.
À cette sectorisation, s’ajoute la complexité de la prise en
charge de la perte d’autonomie qui fait intervenir plusieurs
financeurs (Assurance Maladie, Conseils départementaux,
CNSA, État, caisses de retraite), pour des dépenses de
natures différentes (soins, dépendance et aide à la vie
quotidienne, hébergement, etc.) et des structures aux
statuts variés (publics, privés lucratifs, privés non lucratifs).
Difficile donc pour la personne âgée ou ses proches de
se repérer dans les dédales de cette organisation d’acteurs et de circuits de financement malgré les progrès de
ces dernières années issus notamment de la loi dite ASV
(Adaptation de la Société au Vieillissement n° 2015-1776
du 28 décembre 2015) pour améliorer, fluidifier et rationaliser services et outils.
C’est dans ce cadre qu’ont été redéfinis les services d’aide
et d’accompagnement à domicile (SAAD). Associations
ou entreprises, les SAAD sont spécifiquement habilités
à intervenir auprès des personnes considérées comme
fragiles : enfants de moins de 3 ans, familles en difficulté
ou en situation d’exclusion, personnes en situation de
handicap et personnes âgées en perte d’autonomie. Ils
opèrent pour les actes essentiels de la vie quotidienne,
en complément des soins médicaux, en mettant en place
les interventions des auxiliaires de vie, aides-soignants(es),
aides ménagers(es), aides administratives, etc… Les SAAD,
au nombre d’environ 8280 en France, relèvent des services
des Conseils Départementaux.

« Aujourd’hui, il est particulièrement difficile pour une
personne âgée en perte d’autonomie ou pour un proche
aidant d’obtenir une information claire et individualisée sur
les solutions ou les services locaux les mieux adaptés dans
une situation le plus souvent d’urgence tant l’écosystème
organisé en silo est complexe, peu lisible et fragmenté. »
— Caroline Faure, cofondatrice de SIPAD
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L’adaptation aux territoires
et l’allocation de moyens ad hoc

La coordination en question
pour un système pérenne

En matière d’aide à l’autonomie de nos aînés, une forte
attente d’égalité de traitement entre les différents
départements français et d’un établissement à l’autre
s’est exprimée. Les disparités territoriales dans la qualité
du service rendu, dans le niveau des prestations ou dans la
méthode d’évaluation des besoins sont réelles et il faudra
impérativement y répondre en adoptant une gestion et
une offre justes et équitables.

Le marché du secteur de l’aide au maintien à domicile est
donné comme l’un des plus prometteurs dans le paysage
économique actuel. Or, au-delà de ses problématiques
de ressources humaines et d’attractivité, il souffre d’un
manque de lisibilité et visibilité des services fournis,
d’un manque de cohérence entre les prestations et de
cohésion entre les accompagnements, et surtout d’un
manque de coordination entre les services ou filières,
ce qui a un impact majeur sur la qualité et l’efficience des
dispositifs ainsi que sur les coûts. Et bien évidemment, en
bout de chaîne, sur la personne aidée et sur sa famille.

À titre d’exemple, selon le Rapport de la concertation
Grand âge et autonomie, les différences entre départements concernant l’attribution de l’APA, portent sur les
critères d’éligibilité, l’évaluation des besoins, les règles
de tarification. Résultats : les montants moyens par bénéficiaire peuvent varier du simple au double d’un territoire
à l’autre. En ce qui concerne les établissements, selon les
régions, leur taux d’équipement sont compris entre 52 et
198 places pour 1 000 personnes âgées.

→ QUELS ENJEUX POUR LES ANNÉES
À VENIR ?

« La coordination est indispensable dans
le maintien à domicile. Elle garantit
l’efficience des interventions de ceux
qui accompagnent au quotidien les
personnes fragiles. En effet ce sont
les intervenants à domicile qui sont en
capacité d’apprécier l’état général et
l’évolution de la situation de la personne
et de faire remonter ses besoins face à
une perte d’appétit, une baisse de moral
ou de mobilité etc… Or cette transmission
des informations importantes ou des
événements préoccupants n’a de sens que
si elle est traitée immédiatement par les
professionnels concernés. La coordination
prend alors tout son sens ».
— Carole Edon Lamballe, directrice d’EDIAD
l’Organisme de Formation de SIPAD

Quel avenir pour la branche
« Autonomie » ?
La loi « Grand âge » dans laquelle beaucoup d’acteurs
du secteur du domicile plaçaient de grands espoirs
a été enterrée le 8 septembre dernier à l’issue d’un
conseil des Ministres, dans un contexte de pandémie
de Covid-19. Elle a été « remplacée » le 23 septembre
par des « mesures nouvelles » présentées par le 1er
Ministre Jean Castex pour renforcer la branche Autonomie de la Sécurité Sociale.
Ces mesures, devant être intégrées dans le Projet de
loi de Finances de la Sécurité Sociale (PLFSS 2022),
sont loin d’avoir l’envergure de la loi « Grand âge ».
Elles sont néanmoins un premier petit pas pour soutenir
l’aide et l’accompagnement des personnes âgées via :
→ La revalorisation des salaires des aides à domicile de
15 à 20 %, de la branche de l’aide à domicile, mais
pas pour les entreprises de services à la personne ;
→ Un nouveau « tarif plancher » au titre de l’Allocation
personnalisée d’autonomie (APA) et Prestation de
compensation du Handicap (PCH) à 22 € ;
→ Un financement complémentaire de 3 € de l’heure
pour les SAAD engagés dans des démarches Qualité, de professionnalisation et/ ou de coordination.
Ces annonces ne doivent pas nous faire perdre de vue
les objectifs fondamentaux du projet de la Loi Grand
Âge qui ambitionnait de
→ favoriser une vraie culture de l’autonomie dans la
société,
→ prévenir les pertes d’autonomie,
→ éviter toute forme de dégradation de l’état de santé
physique et psychologique
→ prévenir les ruptures de soins et de prises en charge,
→ diminuer les inégalités sociales et territoriales,
→ favoriser le développement de la R&D.
Ces besoins et objectifs restent prioritaires. Il est à
souhaiter que ces annonces scellent la genèse d’une volonté politique de répondre à un secteur en souffrance
et à bout de souffle depuis de longues années.
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Le digital s’impose comme le support
de coordination
L’avènement du digital dans la société marque un
tournant majeur qui introduit, par sa nature même, l’innovation organisationnelle. Dans le secteur de la santé
en général et du Grand âge en particulier, où les attentes
sont particulièrement fortes, il se doit d’être, encore plus
qu’ailleurs, un exemple emblématique d’humanisme.
En effet, si la e-santé vise à mieux soigner, c’est à dire à
améliorer la prévention, réduire les risques de maladie
et de perte d’autonomie et mieux prendre en charge les
patients, si elle cherche à valoriser le professionnalisme et
l’engagement des acteurs de terrain et à sortir de la vision
du patient « objet » de soins pour aller vers l’usager « acteur » de sa santé, elle doit impérativement s’accompagner
d’une vraie ambition éthique.

Effectivement, le virage numérique peut inquiéter professionnels et usagers, notamment au sujet de l’utilisation des
données et des services associés. Il est donc essentiel de
fixer un cadre de valeurs et un référentiel d’éthique
afin d’éviter toute forme de dérive. D’autre part, si le
numérique constitue un véritable levier de transformation
et de structuration du secteur des services et des soins à
domicile, une attention particulière doit être portée aux
personnes présentant des difficultés d’accès ou d’exclusion
vis-à-vis du numérique. Enfin il importe d’accompagner et
de former les professionnels à l’usage des outils numériques pour permettre à chacun de maitriser ces derniers,
pour une réalisation efficiente de ses activités, l’amélioration de ses conditions de travail et d’intervention auprès
du client.

→CHIFFRES CLÉS
10,6 M

2030

2,2 M

de personnes (14,6%
des Français) auront
75 ans en 2040

point de bascule : les plus
de 65 ans seront plus nombreux
que les plus de 15 ans

1,3 M
en 2017

de personnes en perte
d’autonomie en 2050

(Source : Ministère des Solidarités et de la Santé)

30 Mds €

72,5%

50%

80%

consacrés à la prise en
charge de la perte d’autonomie en 2014, dont 80%
de dépenses publiques

des français estiment qu’ils sont
mal informés sur les dispositifs
d’aide et de prise en charge
des personnes âgées en perte
d’autonomie

des personnes de plus de
75 ans n’ont plus de réseau
principal amical actif

des français pensent
d’entrer en EHPAD signifie
perdre son autonomie
de choix

3,9 M

830 000 ETP

41%

21%

de personnes apportent
une aide régulière à un
proche de 60 ans ou plus
vivant à domicile

employés auprès des
personnes âgées en perte
d’autonomie

des bénéficiaires de l’APA
vivaient en établissement
en 2016, en France

des personnes de plus de 85
ans vivent en établissement.
Sur le plan européen, la France
fait partie des pays où le taux
d’institutionnalisation est le plus
élevé. En Espagne, il est de 5%

(Source : Rapport Libault – concertation Grand âge et autonomie)
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LA PLATEFORME SIPAD : LA SOLUTION
NUMÉRIQUE AU CŒUR DE LA COORDINATION
DU BIEN VIEILLIR

Dossier Social
Partagé

→ UN OUTIL POUR CONNECTER LE
RÉSEAU AUTOUR DE LA PERSONNE
EN PERTE D’AUTONOMIE

Conception et co-construction d’une
solution numérique au plus près des
besoins

Accompagnant le vieillissement de la population, de nombreux professionnels interviennent auprès des personnes
fragiles, à domicile. Afin de favoriser la coordination
de leurs actions, SIPAD a développé le Dossier Social
Partagé. Cette innovation permet aux professionnels des
soins, des services et des prestations de confort à domicile
de partager les informations, de tracer leurs interventions,
de monitorer l’état général de la personne accompagnée
et d’associer ses proches à ce suivi quotidien.

Le Dossier Social Partagé SIPAD a pour finalité la qualité de vie au domicile et pour fondement le respect de
l’intimité des personnes et la protection des données
individuelles. Son développement a fait l’objet de soins
constants concernant son ergonomie, la pertinence de ses
fonctionnalités, son interopérabilité...

L’une des portes d’entrée pour la création d’un tel réseau a naturellement été assignée aux Services d’Aide
et d’Accompagnement à Domicile (SAAD). L’Auxiliaire
de Vie (AV), employée par un SAAD, est en effet l’acteur
qui passe le plus de temps au domicile de la personne
en perte d’autonomie, qui la connaît le mieux et qui est
donc la plus à même d’alerter le réseau sur une éventuelle
fragilité constatée.

La plateforme a été conçue sur la base des observations
de terrain et des pratiques existantes dans les métiers
de l’accompagnement. Elle a ainsi été développée en
co-construction avec des professionnels de diverses
disciplines (médecins, travailleurs sociaux, auxiliaires de
vie, Spécialistes en matériel médical et aides techniques,
infirmiers, formateurs, …) mais aussi avec le regard de particuliers concernés : personnes âgées, proches aidants...
Cette démarche a permis d’adapter le cahier des charges
de l’outil à leurs attentes et de développer les fonctionnalités ad hoc.
Le travail de design et de production de cet outil a
nécessité cinq années de recherche et développement,
de la digitalisation des tâches réalisées au domicile à la
structuration des informations à saisir par le professionnel,
en passant par les tests auprès des utilisateurs concernés.
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9

La mise en place d’un système expert, combiné à des
algorithmes de moteurs d’affinité permet ainsi de :
→ Augmenter l’abstraction de la représentation de
données, d’informations et de connaissances du
système ;
→ Développer une normalisation et une homogénéisation des données, des informations et des
connaissances du système ;
→ Développer des algorithmes d’intelligence
prédictive.

Adaptabilité et parti pris de l’outil

SIPAD Connect est une plateforme web en mode SAAS
construite sur une architecture monolithique. Développée en RubyOnRails, NGINX, PostgreSQL elle s’appuie sur
redis pour la gestion de jobs asynchrones et elasticsearch
pour optimiser les recherches et fluidifier la navigation.
Le tout est hébergé en HDS chez AZNETWORK, agréé
données de santé et basé en Normandie.
L’analyse des données nécessitant une architecture logicielle souple, les calculs demandés par les algorithmes
étant lourds et coûteux en temps machine, l’utilisation de
REDIS a été choisie afin de garantir une rapidité de traitement des données. PostgreSQL est également utilisé afin
de permettre la classification des données dans un schéma
relationnel.

« À noter que l’association des informations
relatives à la personne et celles désignant,
par exemple, son médecin traitant ont
été de facto considérées comme données
de santé, nécessitant par conséquent un
traitement particulier et un hébergement
sécurisé »
— Jed Varigny, cofondateur de SIPAD, délégué à la
protection des données

Destinée à être utilisée par les auxiliaires de vie, les professionnels de l’accompagnement, des soins médicaux et
de confort, ainsi que par les proches aidants et la personne
elle-même, la solution SIPAD Connect a été pensée dans le
respect des rôles et des missions de chacun. Elle présente
une architecture et une ergonomie intuitives et simples
d’utilisation.

« C’est une révolution ! L’état de santé est
renseigné au quotidien ce qui nous permet
d’alerter la famille si la courbe décline »
— témoigne Claire Verheirstraeten, coordinatrice à
la MDSAP de Fleury les Aubrais.
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→ ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE LA
PERSONNE, PONDÉRATION
ET REPÉRAGES DE BESOINS
Parmi les fonctionnalités phares : l’évaluation et la traçabilité pour tous les intervenants de « l’état général »
du bénéficiaire. Organisée en « météo de la personne »
- collectée en dialogue ou non avec elle - cette information
est basée sur huit valeurs prédéfinies que sont : l’appétit,
l’autonomie, la cohérence, la douleur, l’hydratation, le moral, la sérénité et le sommeil.
Afin d’éviter certains biais du déclaratif, la fonctionnalité
prévoit une pondération de ces valeurs. En effet, l’information d’identification générique du professionnel qui
complète l’état général permet de modérer les résultats
au regard de la tendance, en positif comme en négatif, de
ses appréciations.
Ainsi, le cahier des charges pour le développement
de l’outil s’est articulé autour des notions suivantes :
→ une architecture organisée par niveau d’habilitation ;
→ des habilitations par profession et/ou par rôle ;
→ des droits administrables pour anticiper les évolutions législatives ;
→ une protection maximale de l’intimité du bénéficiaire ;
→ un traitement des seules données nécessaires
à son suivi ;
→ une gestion maîtrisée de la durée de conservation
des données ;
→ une anonymisation des données à visée statistique
et/ou de recherche.
Ce qui, dans la version actuelle de l’outil, donne notamment aux utilisateurs l’accès à :
→ un carnet de liaison pour tracer les tâches réalisées ;
→ un suivi de l’état général de la personne ;
→ un espace de transmissions ciblées entre professionnels connectés ;
→ des alertes en cas d’absence du bénéficiaire ;
→ un recensement des nouveaux besoins identifiés ;
→ une mise en relation qualifiée en temps réel avec
le ou les prestataires disponibles sur le territoire
(soins infirmiers, coiffeur, équipement en matériel
médical, …)
→ un espace documentaire permettant de stocker
les documents liés à l’accompagnement de la
personne ;
→ un annuaire des aidants ;
→ un annuaire des professionnels du territoire ;
→ une alerte en cas d’absence de la personne de son
domicile ;
→ l’accès à un kit de démarrage ;
→ un espace formation/information contenant des
supports vidéo, un guide interactif d’utilisation et
des outils de sensibilisation aux bonnes pratiques…

« Nos utilisateurs nous ont rapporté que
l’emploi de ce questionnaire «météo» a
pour effet d’améliorer la confiance et le
relationnel entre la personne âgée et le
professionnel. »
— Carole Edon Lamballe
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La partie « transmission » du Carnet de liaison permet de
replacer les éléments d’évaluation dans leur contexte et
fait le lien avec le projet personnalisé d’accompagnement
de la personne. Les repérages des besoins spécifiques
sont notifiés par des boutons d’alerte permettant - en
deux clics et via l’envoi d’un mail ciblé - de signaler au
réseau un besoin nouveau ou non couvert. L’envoi des
mentions « besoin d’un rendez-vous médecin généraliste »
ou « besoin d’évaluation en adaptation au domicile », par
exemple, facilite l’intervention des professionnels capables
d’offrir une réponse rapide à ces besoins.

« En renseignant le cahier de liaison SIPAD
l’intervenant à domicile participe au suivi en
temps réel de la personne fragile, il contribue
à une plus grande réactivité dans la réponse
apportée et à un gain de temps non négligeable
pour une plus grande prévention dans la perte
d’autonomie. Les actions et les échanges
sont consignés dans l’outil, assurant ainsi
leur traçabilité et leur mise à disposition de
l’historique pour les autres membres du réseau,
dès lors qu’ils sont légitimes selon les normes
juridiques en vigueur. »
— Jed Varigny
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→ LES MODALITÉS D’UTILISATION
DE LA PLATEFORME
Usages des professionnels de l’aide
à domicile et données disponibles
L’ensemble des informations consignées par les
différents utilisateurs de la plateforme permet
une appréciation fine et une « photographie »
fidèle de l’état de santé et du moral de la personne
accompagnée.
État général
du bénéficiaire

Condition
physique

Fonctions
cognitives

• Sommeil
• Appétit
• Moral
• Cohérence
• Sérénité
• Autonomie
• Douleur
• Hydratation

• Difficultés à la
marche à l’extérieur du
logement avec ou
sans aide technique

• Perte de
mémoire

En matière de prévention c’est la rapidité de la
réponse qui détermine la pertinence de l’action.
Ainsi, la prévention des chutes*, des accidents
- domestiques ou médicaux - ainsi que l’anticipation des effets du vieillissement et des
maladies chroniques sont essentiels pour assurer
le maintien à domicile des personnes âgées et/
ou dépendantes, dans de bonnes conditions.
La solution SIPAD Connect s’inscrit pleinement dans cette démarche puisqu’elle permet,
grâce aux données collectées, d’amorcer un

• Difficultés à la
marche dans le
logement avec ou sans
aide technique

Fragilités
constatées

• Fatigue depuis
plusieurs jours

• Chutes constatées

• Perte de poids
depuis quelques
semaines

• Chute simple
• Chute avec
besoin d’aide
• Chute avec
intervention
des secours

Le suivi coordonné, indispensable
à l’action de prévention

• Transferts difficiles

• Douleur chronique
• Risque d’escarre
• Baisse de la vision
• Baisse de l’audition

• Trouble de
la cohérence
• Trouble de
l’orientation

Aspect
relationnel
• Opposition aux
interventions
• Isolement
relationnel
• Baisse de moral
• Agressivité

premier niveau de prévention, voire d’alerte.
Un travail est également engagé pour
affiner le signalement par le croisement, via
la plateforme, des observations pluridisciplinaires des professionnels avec des données
spécifiques aux objets connectés émanant
notamment des opérateurs en téléassistance.
* Les chutes touchent quelques 2 millions de personnes
âgées de 65 ans et + par an ; elles sont la première cause
de décès accidentel chez les seniors (environ 12 000 décès par an en France). Selon Santé Publique France, en
2010, 85% des recours aux urgences pour accident de la
vie courante chez les 65 ans et + étaient dus à une chute
(BEH 2017;(16-17):328-35). Les conséquences peuvent
être lourdes comme la dépendance ou l’impossibilité du
retour au domicile.
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Schéma des transmissions possibles entre intervenants

Les intérêts de la plateforme pour
le bénéficiaire : gratuité, facilité
et respect du choix
Considérer la personne en risque ou en perte d’autonomie comme centre du dispositif est au cœur de la
démarche de SIPAD. L’usage de la plateforme doit apporter à son bénéficiaire le niveau de qualité voulu, quelle
que soit sa situation, sociale ou économique (qu’elle
bénéficie de l’APA ou non). Dans le modèle économique
choisi, l’accès à son Dossier Usager SIPAD lui est donc
proposé gratuitement - que cette personne soit âgée,
dépendante, malade ou en situation de handicap.
Cependant, si aujourd’hui l’outil numérique fait partie
intégrante des usages quotidiens et s’impose dans la pratique des professionnels, l’utilisation d’internet est plus
difficile pour les personnes âgées1. L’élaboration de la
plateforme tient donc compte de la nécessité d’adapter
l’outil à son destinataire afin que l’absence de compétence
d’usage ne soit pas un frein à son utilisation. L’accès dédié
qui est réservé au bénéficiaire volontaire lui permet de participer à son propre suivi, mais le système peut cependant
fonctionner sans lui.
C’est le SAAD avec lequel il passe contrat qui informe le
bénéficiaire, par une documentation claire, de la nature
des informations collectées et sur la finalité de leur traitement dans le cadre des réseaux de soins connectés. La
personne bénéficiaire est souveraine et décisionnaire
quant au partage et à la transmission de ses informations personnelles et/ou de santé à ses proches aidants ;
nulle information ne leur sera diffusée sans son accord. Elle
peut désigner si elle le souhaite un proche aidant ou une
personne de confiance et lui offrir ainsi un accès spécifique
à l’interface.

1. Selon une étude récente du CSA commandée par l’association
Les Petits Frères des Pauvres, 27% des plus de 60 ans et 59% des plus
de 85 ans ne se connectent jamais à internet.
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Les bénéfices pour le proche aidant :
répit et reconnaissance
Le proche aidant ou la personne de confiance qui souscrit à SIPAD Connect bénéficie, de son côté, d’un accès
en temps réel au suivi de son parent ou de la personne
aidée. Cela répond à une demande forte des 11 millions
d’aidants recensés en France, notamment de ceux qui ne
vivent pas dans la même zone géographique que la personne accompagnée.
Certains aidants interviennent déjà directement auprès de
la personne aidée en réalisant des tâches ménagères, les
courses, les repas… Grâce aux espaces de transmission
intégrés à la plateforme, ils ont la possibilité d’interagir
avec l’écosystème, d’y saisir leurs actions et de faciliter
ainsi la désignation des tâches à réaliser par les intervenants professionnels. L’implication du proche aidant est
prépondérante dans le fonctionnement du dispositif.
En plus de lui apporter des informations fiables, du répit et
une plus grande tranquillité d’esprit, sa participation au
réseau confère à l’aidant la reconnaissance de son rôle
et une valorisation que beaucoup ne trouvent pas ailleurs.

Combien ça coûte ?
Dans le but de garantir l’inclusion dans le réseau de
l’ensemble des bénéficiaires finaux, y compris les plus
fragiles économiquement, le coût de SIPAD Connect est
réparti entre les professionnels.
Un accès sous forme d’abonnement a été établi avec
le souci de proposer un prix juste en fonction du rôle de
l’utilisateur, de son profil, de son intérêt et de ses usages.
Ainsi, le bénéficiaire et le proche aidant peuvent accéder
gratuitement à la plate-forme. Quant aux professionnels, la
solution leur est proposée selon des tarifs allant de 10 €/
mois à 400€/mois par structure quel que soit le nombre de
bénéficiaires accompagnés. Actuellement de nombreuses
subventions sont disponibles (ARS, CNSA, ...) pour faciliter l’investissement des professionnels dans ce type de
solution.

SIPAD • Dossier de presse 2021
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→ PISTES DE DÉVELOPPEMENT
ET INTEROPÉRABILITÉ DE L’OUTIL
Le premier pallier de performance de SIPAD Connect s’est
opéré avec l’implication des SAAD et des SSIAD. Dans
un futur proche, le développement en France de la diffusion de l’IoT (Internet des objets) et d’autres innovations
technologiques permet d’envisager, pour SIPAD Connect,
l’intégration et le croisement des données des objets
connectés avec les données issues de l’évaluation directe
des intervenants à domicile. C’est une des pistes de développement de SIPAD Connect et une manière d’optimiser
encore le service d’aide et de maintien à domicile des
personnes âgées.
Par ailleurs, SIPAD conduit actuellement un travail de
recherche sur la Région Centre-Val-de-Loire pour définir
des indicateurs complémentaires de fragilité et de vulnérabilité et permettre ainsi la création d’un modèle d‘aide à
l’évaluation en temps réel de l’autonomie des personnes
accompagnées.

« Par sa conception « Privacy by design » la
Plateforme SIPAD permet la gestion des droits,
la sécurisation de données (Hébergement
en Données de Santé), la minimisation de la
collecte. Elle permet au Dirigeant, devenu
Responsable de Traitement, de s’engager
vers une mise en conformité de ses outils
professionnels. »
— Jed Varigny

Une solution transverse dans la lignée des politiques publiques
Le développement du Dossier Social Partagé SIPAD Connect s’inscrit dans l’orientation nouvelle des
politiques publiques en faveur de solutions transverses d’accompagnement des seniors puisqu’elles plébiscitent les solutions innovantes de partage d’information. Le modèle de cette solution numérique qui
coordonne les données de tous les acteurs de l’aide au domicile, permettra de disposer d’une multitude
de réseaux locaux alimentant une base de données nationale. S’organiser pour mieux coordonner la prise
en charge des personnes âgées à leur domicile est une réponse indispensable à la problématique du Grand
Âge en France.

SIPAD • Dossier de presse 2021

14

PROSPECTIVE : AU DELÀ DE L’OUTIL,
LE CHOIX D’UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE

→ LES JALONS D’UNE MODIFICATION
PROFONDE ET ÉCOLOGIQUE DU
SYSTÈME D’AIDE ET DE SOINS POUR
LES SENIORS

Par la digitalisation du Dossier Social Partagé intégrant
le Carnet de Liaison de l’Auxiliaire de vie, SIPAD permet
l’interconnexion entre :
• les professionnels de l’aide à domicile
→ SAAD ;
→ téléassistance ;
→ matériel médical ;
→ portage de repas etc.
• les professionnels de santé à domicile
→ services de soins infirmiers à domicile ;
→ professionnels paramédicaux ;
→ de l’hospitalisation à domicile (HAD) ;
→ des CMP (Centres médico-psychologiques) ;
→ maisons de Santé ;
→ médecins généralistes, etc.
• et les soins de proximité
→ pharmaciens,
→ dentistes,
→ opticiens, etc.
Les hôpitaux, les EHPAD, les Résidences Services, les
cliniques font également partie de l’écosystème et devraient, à ce titre, rejoindre les utilisateurs de la plateforme.
L’interconnexion et la coordination de tous ces métiers
ne vont pas de soi tant les structures, les cultures et
les pratiques sont diverses. Et si l’essentiel des rapports
ministériels et des études (de la DARES, de la DRESS ou de

l’INSEE) décrivent les professionnels de l’accompagnement
à domicile sous des angles cloisonnés - par secteur d’activité - ils concluent à l’unisson sur le besoin de création d’un
nouveau modèle d’organisation.
En proposant la mise en relation de l’ensemble des
acteurs impliqués au service du bien vieillir via sa
plateforme numérique, SIPAD optimise les pratiques
existantes et redessine le terrain de l’accompagnement
et de la prise en charge. Son ambition est de faire concrètement bouger les lignes au quotidien pour les personnes
âgées et leur entourage.

« Par la coordination interactive et en
temps réel des informations, SIPAD devient
le premier dossier social partagé numérique
assurant l’efficience des obligations
réglementaires de coordination des acteurs
du secteur social et médico-social. »
— Caroline Faure

→ NOUVELLE ÉVALUATION DU DEGRÉ
D’AUTONOMIE : ÉVOLUTION DU GIR
ET AUTRES INDICATEURS
La Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement, du
28/12/2015 définit la perte d’autonomie de la manière
suivante : « toute personne âgée résidant en France qui
se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences
du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état
physique ou mental a droit à une allocation personnalisée
d’autonomie permettant une prise en charge adaptée de
ses besoins. »
Pour rappel, en France, l’évaluation de la perte d’autonomie, ou dépendance, se fait principalement au
travers de la grille AGGIR (Autonomie Gérontologique
Groupes Iso-Ressources). L’usage de cet outil - développé
dans les années 60 aux Etats-Unis - a été généralisé en
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France par la loi du 20 juillet 2001. Cette grille s’appuie
sur un algorithme qui évalue, à un instant donné, le groupe
iso-ressources (GIR) d’un individu, au travers de 17 items
pour lui ouvrir des droits à une compensation financière de
sa perte d’autonomie (APA).
Cette grille est aujourd’hui remise en question par les
autorités de santé pour son imprécision et l’absence de
prise en compte de certains indicateurs comme l’atteinte
à la liberté de l’individu dans ses mouvements, ou encore
ses interactions sociales.
L’usage du Dossier Social Partagé offre un début de
solution en permettant d’envisager une évaluation du
GIR en temps réel. Les informations recueillies en ligne
vont permettre de surveiller si le niveau de GIR validé
par le Conseil Départemental est toujours conforme aux
besoins de l’usager ou, dans le cas contraire, de remonter
une alerte indiquant le besoin d’une réévaluation du GIR.
De plus, au-delà de cette évaluation, les algorithmes
utilisés par la plateforme vont également permettre
de pointer les actions qui ont entrainé l’amélioration
ou la dégradation de l’état général d’un bénéficiaire.
Ces indicateurs vont offrir la possibilité, aux professionnels
d’affiner leurs évaluations et d’adapter leurs actions pour
une meilleure qualité de vie à domicile en fonction de
chaque situation individuelle.

→ TRAVAUX DE RECHERCHE :
EXPLOITATION DES DONNÉES
ET PRÉDICTION EN SANTÉ
Pour projeter sa solution dans le futur et orchestrer
une exploitation vertueuse des données collectées,
SIPAD engage des travaux de recherche. Ceux-ci s’inscrivent dans la démarche de prospective en santé des
vingt dernières années qui analyse la perte d’autonomie
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en intégrant de nouveaux indicateurs comme la fragilité,
voire la vulnérabilité.
Ainsi l’exploitation des données anonymisées (recueillies au travers de la grille des indicateurs de fragilité
et de vulnérabilité) permettra d’alimenter les travaux
de recherche effectués dans le cadre d’une thèse
CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la
Recherche) validée par l’ANRT (Association Nationale
Recherche Technologie). Le concept de fragilité/vulnérabilité présente l’avantage d’une potentielle réversibilité et,
surtout, il tient compte de tous les aspects qui précèdent
ou accompagnent la perte d’autonomie. Il oblige ainsi à
une évaluation multidimensionnelle, indispensable pour
proposer une aide à l’évaluation et au diagnostic pour les
professionnels.
Dans un prochain développement, l’intelligence artificielle pourra chercher l’information dans l’ensemble
des données disponibles pour en proposer une analyse
détaillée sur les risques encourus par l’usager. Cet outil
de prédiction intelligente permettra, entre autres pour
les professionnels de santé, d’anticiper les risques de
dégradation de la situation et de réagir avant même
l’apparition de nouveaux symptômes.
Enfin, dans une réflexion globale autour du financement
au parcours de soin et parcours de vie, l’équipe de SIPAD
souhaite élaborer une grille d’évaluation de l’impact d’un
fonctionnement en réseau de ville, qui tienne compte à la
fois de l’amélioration de l’état général, de la réversibilité
des indicateurs de fragilité, de la réduction des risques et
de l’amélioration réelle ou ressentie de la qualité de vie
des personnes accompagnées.
À terme, SIPAD Connect permettra de cartographier,
au niveau national, les indicateurs de risque de la perte
d’autonomie, de démontrer la pertinence des dispositifs disponibles et d’orienter les politiques publiques
sur les modes de financement de l’écosystème global.

La laborieuse reconnaissance des Auxiliaires de vie pourtant en première ligne
au domicile des personnes fragiles
En 2020, le premier confinement dû à la crise sanitaire du coronavirus, a vu, à juste titre, les soignants plébiscités par l’ensemble de la population et considérés comme des héros. Les auxiliaires de vie - dont les conditions
de travail ont été durement impactées par cette mesure - ne bénéficient pas de la même visibilité auprès des
familles. Négligée, mal jugée, peu rémunérée, présentant des risques élevés de maladies professionnelles et
d’accidents du travail, la profession peine à recruter alors que l’auxiliaire de vie, a un rôle de vigie déterminant
dans l’écosystème du « prendre soin » à domicile. Elle est présente auprès des seniors pour leur garantir
un quotidien dans les meilleures conditions de vie à domicile. Ce sont le plus souvent des femmes, qui ne
bénéficient pas d’une véritable reconnaissance financière ni sociale, alors même que leur rôle est crucial dans
notre pays vieillissant. Signe de ce manque de reconnaissance, ce n’est que tardivement que le chef de l’Etat
a annoncé qu’elles seraient également éligibles à la prime promise à tous les professionnels de santé en
remerciement de leur dévouement dans le cadre de l’épidémie.
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→ FORMATION INNOVANTE
ET VALORISATION DES MÉTIERS
DE L’AIDE À DOMICILE
La reconnaissance du rôle de vigie (de l’état de la personne aidée) assuré par l’auxiliaire de vie au sein de
l’écosystème de l’aide à domicile est primordiale pour
SIPAD. En accord avec sa vision de la responsabilité sociétale, l’entreprise souhaite œuvrer pour une meilleure
visibilité et pour la revalorisation d’une profession quasi
exclusivement féminine, parfois isolée et mal reconnue
financièrement et socialement.
Cela passe notamment par l’amélioration des conditions
de travail - et la mise à disposition d’outil comme le Dossier
Social Partagé mais également par la formation. Constatant le manque de formation en matière de numérique qui
leurs sont dédiés, SIPAD a obtenu sa déclaration d’activité
de Centre de Formation auprès de la DIRECCTE Centre Val
de Loire et a mis en place les premiers modules de formation au digital à destination des métiers du « prendre
soin » (SAAD, professionnels médicaux, paramédicaux et
autres), permettant ainsi de développer les compétences
d’usage du numérique à des personnes qui en sont parfois
éloignées.
Par ailleurs, il a été constaté que les formations aux outils
professionnels innovants et l’usage du Carnet de Liaison
agissent comme un révélateur qui renforce le sentiment
de fierté des auxiliaires de vie. Le développement de ces
compétences nouvelles contribuent à accroître l’implication des utilisateurs.trices, à donner plus de sens à leur
intervention car elle est intégrée à la globalité de l’accompagnement. C’est une pierre capitale dans l’édifice
global d’un système vertueux.

« Je dois dire que l’apprentissage du
fonctionnement de SIPAD Connect m’a
remplie d’une certaine fierté, surtout parce
que la traçabilité de mes actions me donne
une visibilité sur mon travail. Ça me permet
aussi de vérifier que les informations que
j’ai transmises concernant une personne
dont je m’occupe sont bien reçues et
traitées par les collègues et les encadrants.
J’ai davantage l’impression d’appartenir
à une équipe avec des objectifs communs,
c’est plus motivant et valorisant tout
simplement. »
— Hélène Bluche, AV à la Garenne Colombes
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« Pour nous, contribuer à la montée en
compétences des acteurs du secteur en
favorisant leur appropriation de nouveaux
outils de travail est un enjeu du maintien à
domicile. Cela permet de garantir la qualité
des prestations dispensées auprès des
personnes, de répondre à leurs besoins et
attentes ainsi qu’à ceux de leurs proches et
d’améliorer la prévention face aux risques
de perte d’autonomie. »
— Carole Edon Lamballe

→ EDIAD BY SIPAD
EDIAD, l’organisme de formation de SIPAD, propose
une offre de formation dédiée aux acteurs du domicile,
toutes filières confondues : sociale, soignante, distribution
de matériel médical, portage de repas, téléassistance…
Promoteur du développement des compétences et de
la professionnalisation des acteurs du domicile, EDIAD
by SIPAD met à disposition de ses clients stagiaires :
• des formations thématiques et/ou des parcours métier
pour s’adapter aux évolutions des activités, des
compétences et de l’environnement des salariés
du secteur, qu’ils soient dirigeants, collaborateurs ou
intervenants au domicile
• conçues et/ ou animées par des experts du secteur,
• avec des modalités diversifiées : en présentiel mais
aussi en blended- learning c’est-à-dire en mixant
présentiel, distanciel avec l’accès à des ressources en
ligne ou encore en classes virtuelles animées par des
formateurs pour apprendre, échanger et analyser les
pratiques professionnelles
• et des outils pédagogiques innovants sur smartphone,
tablette, ordinateur au travers d’une plateforme
LMS avec des contenus en ligne tels que des apports
théoriques animés, des vidéos, des Serious Game, quiz
formatifs et évaluatifs
Ediad souhaite par la formation accompagner les structures
et leurs collaborateurs dans la dynamique de professionnalisation et de valorisation des métiers du domicile pour
s’inscrire dans l’engagement de SIPAD du bien vieillir
à domicile et relever le défi sociétal du grand âge et à la
dépendance.
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SIPAD (SYSTÈME D’INTERCONNEXION
PLURIDISCIPLINAIRE DES ACTEURS DU DOMICILE),

UNE MISSIONS SOCIÉTALE
→ UNE ENTREPRISE INNOVANTE
ŒUVRANT POUR LE BIEN COMMUN

→ CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENTS,
LA CONFIANCE EST LÀ

Fondée par des professionnels de l’aide à domicile
et implantée au LAB’O d’Orléans, SIPAD est une entreprise innovante en TIC & Santé (Technologie de
l’Information et de la Communication en Santé). Elle
s’est donnée pour mission de répondre au besoin croissant de coordination entre les acteurs du secteur par
le développement d’un outil numérique. Cet outil a été
baptisé le Dossier Social Partagé. Accélérateur d’amélioration des conditions de maintien à domicile, SIPAD facilite
l’organisation en réseaux connectés des professionnels des
services, des soins et des prestations de confort implantés
sur l’ensemble des territoires.

Pour accompagner son développement, SIPAD a récemment bouclé un tour de financement d’un montant d’un
million d’euros auprès de Loire Valley Invest, du Crédit
Agricole, de BPI France et d’investisseurs professionnels.
Grâce à cette levée de fonds, l’entreprise entend accélérer
son déploiement commercial dans les territoires et installer
dans le Loiret son nouveau pôle R&D.

Forts d’une expérience significative dans les prestations de
services et d’adaptation du domicile pour les personnes
en perte d’autonomie, les fondateurs de SIPAD se sont
mobilisés pour garantir une action préventive pour le
bien vieillir à domicile.

L’ambition de croissance de l’entreprise s’accompagne
d’une phase de recrutement avec la création de 7 postes à
temps plein (ingénieurs(es) en informatique, data scientist,
ingénieurs(es) d’affaires, chargé(e) de communication), ingénieur(e) pédagogique). Son déploiement est également
commercial puisque la plateforme est maintenant disponible dans de nouveaux territoires.

Convaincus de la pertinence du lien ville/hôpital, ils ont
développé la notion de réseaux de ville pour fédérer
les professionnels des services, des soins et du confort
à domicile. Ils œuvrent à offrir à ces réseaux un outil de
communication et collaboration simple, ambitieux techniquement et porteur d’une forte exigence éthique.
En incluant les familles au dispositif, SIPAD
entend favoriser l’émergence d’un écosystème inclusif
et bien traitant et qui tient compte des attentes de
chacun.
* L’Internet des objets ou IdO (en anglais (the) Internet of Things
ou IoT) est l’interconnexion entre l’Internet et des objets, des lieux
et des environnements physiques.

« Grâce à cette levée de fonds, et parmi les projets R&D, nous allons engager un
important travail d’exploitation des données pour proposer des outils de diagnostic
et d’analyse aux professionnels du secteur. Nous pourrons ainsi compléter notre offre
initiale par de nouvelles fonctionnalités qui permettront de valoriser leur travail et
d’améliorer la qualité de vie des personnes à domicile. Par ailleurs nous souhaitons
accompagner la professionnalisation des acteurs du secteur par une offre de formation,
dédiée au développement des compétences en lien avec les évolutions technologiques »
— Caroline Faure
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→ UNE ÉQUIPE DE TERRAIN ENGAGÉE
SIPAD a été fondé par Caroline Faure et Jed Varigny qui ont chacun plus de 15 ans d’expérience
de terrain du maintien à domicile. Ils ont bénéficié de la participation et du regard de partenaires
de téléassitance et ont été rejoints par Carole Edon Lamballe et Vincent Segard.
Caroline Faure
Co-fondatrice et présidente de SIPAD,
elle a créé et dirigé pendant 15 ans
plusieurs entreprises dans le secteur
médicosocial. Elle s’intéresse plus particulièrement à la mise en perspective des
modalités de fonctionnement des acteurs de la filière
du prendre soin à domicile. Son objectif : proposer des
solutions de disruption d’usage pour améliorer à la fois
le parcours de vie du sujet en perte d’autonomie et les
conditions d’exercice professionnel de son réseau.

Jed Varigny

Carole Edon Lamballe
Directrice générale de SIPAD, elle est
également en charge d’EDIAD l’organisme de formation de l’entreprise.
Docteur en droit, elle dispose d’une
expérience de 20 ans dans la direction
d’organismes de formation dans le secteur médico-social.
Elle défend la professionnalisation des acteurs du maintien
à domicile par la formation, innovante et multimodale,
pour une valorisation de ces métiers « utiles » et incontournables pour un bien vieillir à domicile.

Vincent Segard

Cofondateur de SIPAD, il a par ailleurs
été dirigeant d’une entreprise de
matériel médical. Il s’intéresse plus particulièrement au respect des droits de la
personne fragile ce qui l’a conduit naturellement vers la question de la protection de ses données
personnelles. Après un cursus formatif auprès de la CNIL,
il est aujourd’hui et Délégué à la protection des Données
(DPD) au sein de SIPAD, adhérent à l’AFCDP.)

Directeur Technique de SIPAD. Ingénieur en système d’Information et de
Management, passionné de technologie
et d’innovation, il en a charge le développement de l’applicatif SIPAD qu’il concilie
avec une vision éthique du bon usage des données personnelles. Il supervise et anime l’équipe technique.

Au-delà du développement de sa solution numérique, l’équipe de SIPAD partage une vision
large, ambitieuse et solidaire de la réponse au vieillissement de la population. Elle s’engage
dans un travail de recherche sur l’exploitation vertueuse des données pour améliorer l’évaluation
de l’autonomie et la prévention des personnes âgées et développer un outil de prédiction en
santé à destination de ses clients professionnels. Sa vision collaborative de l’accompagnement la
pousse à imaginer les contours de nouveaux modes d’organisation, de financement, d’évaluation
de la qualité du dispositif et d’analyse du bénéfice pour les personnes en perte d’autonomie.
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