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DOSSIER DE PRÉSENTATION

Colloque :  
L’innovation, une nécessité pour les 

établissements médico-sociaux



Le thème

Dans un contexte de numérisation de la société, les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) 
peuvent-elles constituer un atout pour les établissements ? Souvent présentée comme une arme de lutte contre la désertification 
médicale, la télémédecine peut également contribuer à améliorer l’accès aux soins et limiter les hospitalisations des résidents 
de structures. Ce dispositif est vraisemblablement appelé à se développer dans les années qui viennent dans les EHPAD. Mais 
cette technologie se substitue-t-elle aux pratiques médicales classiques ou constitue-t-elle une réponse aux défis auxquels 
est confrontée l’offre de soins aujourd’hui ?

Par ailleurs, comment les nouvelles Résidences Autonomie, issues de la loi ASV de 2015, s’inscrivent-elles dans le paysage ? 
Ces nouvelles structures pour personnes autonomes anticipent-elles les évolutions sociétales pour répondre aux attentes des 
seniors d’aujourd’hui et de demain ?

Directeur ou responsable d’établissement(s), adjoint, 

médecin coordonnateur ou professionnel de santé, 

président de CCAS ou d’association gestionnaire, maire... 

tous étaient les bienvenus à cette rencontre organisée le 

mardi 27 novembre dernier à Poitiers.

Tous les 2 ans, en Novembre, l’Office organise un colloque pour 
l’ensemble des gestionnaires de structures médico-sociales. 
Des "experts" sont invités par Habitat de la Vienne pour faire le point sur 
un thème d’actualité.

DES PARTICIPANTS
SATISFAITS 

DU PROGRAMME 
DE LA JOURNÉE

100%

Flashez ce 
code pour 

voir la vidéo
du colloque
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INTERVIEW

HENRI COLIN - PRÉSIDENT D’HABITAT 
DE LA VIENNE

Pourquoi ce colloque organisé par 
Habitat de la Vienne sur le thème de 
l’innovation dans les établissements 
médico-spciaux ?

"  Il est important qu’Habitat de la 
Vienne réunisse de manière régulière 
l’ensemble des responsables des 
structures* qui accueillent les 
personnes âgées. C’est pourquoi 
tous les 2 ans, en Novembre, l’Office 
organise un colloque pour l’ensemble 
des gestionnaires de structures 
médico-sociales. Des "experts" sont 

invités par Habitat de la Vienne pour 
faire le point sur un thème d’actualité. 
Malheureusement nous constatons, 
en particulier en milieu rural,  que les 
médecins se font de plus en plus rares 
et il est important de conserver les 
possibilités de soins et la télémédecine 
doit être un moyen à utiliser de manière 
importante et sans doute de plus en 
plus importante. C’est pourquoi nous 
avons décidé d’organiser le rendez-
vous de cette année 2018 autour du 
thème de "l’innovation, une nécessité  
pour les établissements médico-
sociaux, en concertation avec le CHU 
et le Conseil Départemental.  

À savoir  : 
Habitat de la Vienne est 
depuis longtemps un acteur 
incontournable dans le 
département de la Vienne 
pour la création de structures 
médico-sociales. 

*Habitat de la Vienne est (au 
31/12/2017) propriétaire de 39 
structures médico-sociales en 
service représentant environ 1 
900 équivalents-logements. 

Nous sommes notamment 
propriétaire de 27 structures 
pour personnes âgées (EHPA et 
EHPAD), soit une structure sur 
quatre dans la Vienne

Définition  : 
Définie dans l’article 78 de la 
Loi HPST (« Hôpital, Patients, 
Santé et Territoires » du 21 
juillet 2009), la télémédecine 
est une « forme de pratique 
médicale à distance utilisant les 
technologies de l’information 
et de la communication ».
La télémédecine permet :
d’établir un diagnostic, 
d’assurer, pour un patient à 
risque, un suivi à visée préventive 
ou un suivi post-thérapeutique, 
de requérir un avis spécialisé, 
de préparer une décision 
thérapeutique, de prescrire des 
produits, de prescrire ou réaliser 
des prestations ou des actes, 
d’effectuer une surveillance de 
l’état des patients.
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INTERVIEW

PASCAL AVELINE - DIRECTEUR GÉNÉRAL 
D’HABITAT DE LA VIENNE

Pourquoi ce colloque ?

"  J’espère que la télémédecine sera 
développée dans de nombreux 
établissements médico-sociaux du 
territoire. Je pense très sincèrement 
que c’est un élément d’attractivité fort 
pour tous ces établissements.

C’est aussi une réponse 
supplémentaire qui pourrait être 

apportée peut-être sous forme de 
service à destination de nos locataires, 
et surtout nos locataires seniors* ". 

À savoir  : 
Habitat de la Vienne : 1er 
OPH labellisé HSS® mention 
"excellence" en France 

*L’Office a été labellisé en juin 2016 
et a obtenu la plus haute distinction 
(mention Excellence) suite à un audit 
externe réalisé en juin 2016 par le 
cabinet de certification SGS, devenant 
ainsi le premier OPH a atteindre ce 
niveau en France  !

Dans le cadre 
de cette 
démarc he ,  
Habitat de 
la Vienne 
p r o p o s e 
à ses 
l o c a t a i re s 
âgés  de 
n o m b r e u x 
services :  
 
• Des services personnalisés pour 
faciliter le quotidien (visites, service 
de petit bricolage / jardinage, 
service de téléassistance à tarif 
préférentiel à partir de 9,9 € /mois…) 
 
• Des animations dont l’objectif est 
de rompre l’isolement des personnes 
seules et de préserver l’autonomie, 
notamment par la prévention des 
risques de chutes à domicile (ateliers 
numériques ludiques, ateliers 
équilibre, des ateliers « Bien vieillir 
chez vous »)
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Dr Henri DELELIS-FANIEN, Responsable 
médical du SAMU 86

Médecin régulateur au SAMU, il utilise 
quotidiennement l’outil NOMADEEC qui est le support 

matériel pour la télé-régulation . 

Dr Anne-Sophie DELELIS-FANIEN, Pôle de 
Gériatrie - CMRR CHU de Poitiers

Médecin gériatre référente pour la thématique plaie 
et cicatrisation par télé-expertise. Elle utilisera cet 

outil pour suivre médicalement les patients concernés 
une fois que cet outil sera installé dans l’ensemble des 

EHPAD du GHT (Groupement Territorial Hospitalier).

Isabelle DICHAMP, Directrice des 
coopérations et des territoires au CHU 

de Poitiers

En charge de toute la coordination et du 
déploiement des activités de télémédecine 
sur le CHU de Poitiers, et du projet médical 
partagé du GHT de la Vienne (Groupement 

Territorial Hospitalier).

Jean-Michel LAMY, Directeur Général 
Association Les Ages

Animateur de la table ronde «l’innovation, 
une nécessité pour les établissements 

médico-sociaux» du 27 novembre 2018.

Céline BIGEAU,  
Directrice des EHPAD  

La  Brunetterie 
et Les Châtaigniers 

 
Directrice d’EHPAD, elle est donc en support 

stratégique aux développements des activités 
de télémédecine en lien avec le projet médical 

partagé du GHT de la Vienne (Groupement 
Territorial Hospitalier)

Xavier MAURIN, 
Président Directeur Général Co-Fondateur de 

la société NOMADEEC

Il préside la société NOMADEEC qui conçoit des outils 
pour améliorer l’accès aux soins. La télémédecine met 

en relation un ou plusieurs professionnels de santé, 
entre eux ou avec un patient. Nomadeec relie ainsi 
différents profils de métiers avec différents types 

d’usages. Les solutions NOMADEEC s’adaptent à chacun, 
pour améliorer la prise en charge des patients. extra-

hospitaliers
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Murielle CHAMBOULEYRON, 
Responsable du service des 

établissements Personnes Agées/
Personnes Handicapées au 
Département de la Vienne 

 
Le Département de la Vienne dispose sur son 

territoire de 32 Résidence Autonomie soit 1 335 
places installées, auxquelles s’ajouteront d’ici 

peu 140 places (3 nouvelles structures) en cours 
d’études ou de travaux. Habitat de la Vienne 

est propriétaire de plus de la moitié des places 
en résidence Autonomie dans la Vienne.

 

Christelle HUGUET-PEYRE, 
Référente Résidences Autonomie au 

Département de la Vienne

Installée en 2016, La Conférence des 
Financeurs de la Prévention de la Perte 

d’Autonomie (CFPPA) du département de la 
Vienne permet aux Résidences Autonomie 

de financer des actions de prévention 
de la perte d’autonomie par le biais du 

Forfait Autonomie (atelier d’art thérapie, 
atelier numérique, cours de tango, atelier 

sophrologie…).

À savoir  : 
La loi ASV de 2015 

La loi du 28 décembre 2015, 
dite loi d’Adaptation de la 
Société au Vieillissement (ASV) 
donne un nouveau souffle aux 
Logements-Foyers, renommés 
"Résidences Autonomie", pour 
leur permettre de renforcer leurs 
actions de prévention de la perte 
d’autonomie.
Les objectifs de la loi ASV 
concernant les résidences 
autonomie sont :
• un meilleur accompagnement 
de la personne âgée dans son 
parcours de vie, en déployant 
une stratégie de prévention de la 
perte d’autonomie ;
• une simplification de la 
réglementation pour les 
gestionnaires avec notamment 
la suppression de la règle du 
GMP >300 et l’obligation de 
transmission annuelle du GMP 
des résidents.

Les enjeux sont de :
• développer et améliorer l’offre 
de logements intermédiaires 
pour apporter une réponse 
adaptée au besoin d’habitat et de 
services aux personnes âgées et 
rompre l’isolement ;
• développer une culture de 
prévention et d’autonomie.

Les logements-foyers ont 
jusqu’au 1er janvier 2021 pour 
s’adapter et se conformer à cette 
nouvelle loi.
Habitat de la vienne a déjà 
engagé plusieurs chantiers pour 
accompagner les structures dont 
il est propriétaire dans cette mue 
et leur permettre de remplir ces 
nouvelles obligations.
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(Cf. tableau ci-dessous)

39
structures médico-sociales 

en service
 › PRESSAC  

Création de l’EHPAD "la Roseraie" 
Gestionnaire : AUDACIA 
28 lits dédiés aux personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés 

 › CHÂTELLERAULT 
Construction d’une Résidence Habitat Jeunes (2 sites Place de Belgique & rue Gaudeau Lerpi-
nière) 
Gestionnaire : Maison Pour Tous 
33 logements (du T1 au T3) 

 › CHÂTELLERAULT  
Construction d’un Foyer Educatif Mixte (FEM) 
Gestionnaire : ADSEA 
15 chambres et 2 studios 
Structure d’accueil pour mineurs et jeunes majeurs confiés à l’établissement par le juge des 
enfants ou le service de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) du département

3 nouvelles 
structures en 
projet de livraison 
en 2018/2019

1 891
personnes logées

CATÉGORIE CAPACITÉ
EN PERSONNES

NOMBRE DE 
STRUCTURES

EHPAD 772 14

EHPA 645 13

RÉSIDENCES POUR ÉTUDIANTS 229 2

LFPH 64 4

RS 181 6

TOTAL 1 891 39
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L’OFFICE EN 
CHIFFRES

11488 logements

1 858 équivalents 
logements (foyers  
et résidences sociales)

163 salarié(e)s

18 locaux commerciaux

25 ventes

19,8 M€ 
d’investissement 

 43,4 M€ 
 de chiffre d’affaires

VE
ND
U

Avec près de 11 500 logements, une présence dans 210 communes et 165 
collaborateurs, Habitat De La Vienne est le premier bailleur de la Vienne et affiche en 
2017, un taux de satisfaction de 90 % auprès de ses locataires. Premier investisseur 
sur les programmes de rénovation urbaine, producteur de logements familiaux, 
constructeur d’EHPAD et résidences socio-médicales, Habitat De La Vienne se 
lance dans le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU2). Signataire 
des contrats de ville, Habitat de la Vienne accompagne aussi les collectivités dans 
la prise en compte et le traitement des Nouveaux Quartiers Prioritaires de la 
Ville (QPV), développe une offre en accession. Enfin, Habitat de la Vienne devient 
aménageur et commercialise des lots à bâtir.


