L’INFORMATIQUE AU SERVICE DE L’AUTONOMIE DE
LA VIE QUOTIDIENNE

Secteur médico-social
Porteur de projet :
IEM de Talence (APF France
Handicap), Association / Collectif /
Syndicat, Privé non lucratif,
MERVEILLEAU Julie Adjointe de
direction

●

Public :
Enfants handicapés, Jeunes / Etudiants
Territoire de l’action :
IEM de Talence Gironde
Coordonnées :
IEM de Talence, 2 rue Ronsard
33400 Talence 0556844990
julie.merveilleau@apf.asso.fr
http://www.apf-iem33.fr/handicapsexualite-presentation

Action technique et/ou technologique

Vie quotidienne est un logiciel de gestion qui sert d’interface entre les professionnels de cuisine, les aides-soignants,
aides-médico-psychologiques, animateurs, veilleurs et les usagers. Le logiciel peut être utilisé sur tout type de support,
que ce soit un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Vie quotidienne permet permet aux jeunes accompagnés
d’indiquer aux professionnels l’heure à laquelle ils souhaitent se lever ou se coucher, s’ils ont besoin d’aide humaine
pour leur toilette, s’ils prendront leurs repas au sein de la structure ou s’ils sont en sortie à l’extérieur.
Le logiciel comprend une semaine type par usager; chaque jeune peut ensuite modifier:
Ses horaires de lever, nursing, coucher
Ses repas (avancé, retardé, à l’horaire institutionnel, repas chaud, repas froid…)
Ses présences et repas lors des départs en WE et vacances
Les effets de cet outil :
Fluidification de l’organisation du quotidien (jeunes et pros!)
Facilitateur de l’auto-détermination des jeunes
Intimité respectée (pas besoin de se justifier systématiquement)
Préparation à la gestion des tierces en vue d’un mode de vie autonome à venir
Le jeune « ne se répète pas » à divers interlocuteurs: information centralisée
Moins de gaspillage alimentaire
Meilleure conformité aux règles d’hygiene
Meilleure gestion des imprévus
Traçabilité
Gain de temps
Rationalisation / Objectivation des besoins en professionnels
« Il s’agit de s’inscrire dans une logique de prestation de services. Les jeunes posent des choix et c’est à l’organisation
de suivre. Pas l’inverse.” P.Sallette, Directeur.
Saluée par le jury du Trophée Direction[s] 2017, et par le jury FEHAP 2018 et une labellisation CNH 2018-19, l’initiative
rebondit grâce au partenariat avec l’école numérique Bordelaise EPITECH.
Vidéo de présentation: https://www.youtube.com/watch?v=vDjtZqVkFqQ
L'action a été mise en oeuvre sur le terrain.
L'IEM de Talence accueille des jeunes de 15 à 25 ans en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés.
L'établissement s'adresse à des jeunes ayant un projet d'étude secondaire et comprend une offre internat, en
appartement ou au domicile de l'usager. Tous les jeunes accompagnés sont inscrits dans un parcours de formation
(lycée, faculté, école spécialisée, etc). En fonction des horaires de leurs cours et des évènements de la vie étudiante,
les jeunes ont besoin de souplesse sur les horaires de lever, de coucher, et ne prennent pas tous nécessairement leurs
repas au sein de la structure. Par ailleurs, la tranche d'age accompagnée a pour caractéristique la bascule
enfance-jeune adulte. L'organisation se doit ainsi de se montrer flexible et adaptable aux projets des jeunes
accompagnés.

Pertinence et contexte de l’action
●

Objectifs

Adaptation de l'offre de service à de nouveaux besoins émergents.
Valorisation du rôle social de l'usager.
●

Thématique

Handicap, Qualité de vie, Technologie de l’information et de la communication, Vie quotidienne
●

Innovation

« Il s'agit de s'inscrire dans une logique de prestation de services. Les jeunes posent des choix, et c'est à l'organisation
de suivre. Pas l'inverse. »
P.Sallette, Directeur

Impact
●

Résultats

Fluidification de l’organisation du quotidien (jeunes et professionnels)
Facilitateur de l’auto-détermination des jeunes
Intimité respectée (pas besoin de se justifier à un professionnel)
Préparation à la gestion des tierces en vue d’un mode de vie autonome à venir
Le jeune « ne se répète pas » à divers interlocuteurs: info centralisée
Moins de gaspillage alimentaire
Meilleure conformité aux règles d’hygiene
Meilleure gestion des imprévus
Traçabilité
Gain de temps
Objectivation des besoins en soignants
●

Reconnaissance de l’action

A obtenu un label, Autre reconnaissance officielle Mention Directions 2017, Coup de coeur Fehap 2018, Label CNH
2019,

