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renforcé au domicile pour les personnes âgées
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Vieillir en santé, garder ses repères au domicile tout en étant accompagné et
soutenu au quotidien, éviter les ruptures dans le parcours de vie et de soins des
bénéficiaires telles sont les ambitions de Typ@d, dispositif porté par l’Association
Saint-Hélier située en plein cœur du centre ville de Rennes
QU’EST-CE QUE TYP@D ?
Pour qui?
- personnes de plus de 60 ans, porteuses de fragilités
- entre GIR 1 et GIR 4
- domiciliées autour du Pôle Saint Hélier (alliant un centre de médecine physique
réadaptative et un EHPAD de 92 places)
- qui souhaitent rester vivre à leur domicile dans leur environnement
QUE PROPOSE CE DISPOSITIF ?
Une offre de services centrée sur la personne favorisant le lien social

Aujourd’hui, TyP@d c’est
Une ouverture en janvier 2022 avec
montée en charge progressive
▪ 5 bénéficiaires depuis l’ouverture
▪ 10 consultations d’évaluation
gériatriques
▪ 2 adaptations du domicile
▪ Près de 40 visites de suivi infirmier
▪ Une adaptation aux besoins
▪ Une coordination soignante
▪ Une veille active sur les outils
numériques: Mobil’e TY by Globule®,
Oso®, Pixaid® …
▪ Des professionnels impliqués: IDE
24h/24H, gériatres, médecin MPR,
infirmiers, rééducateurs
Et Demain?
▪ Coordination et soutien à domicile
pérenne
▪ 20 bénéficiaires

QUEL MODELE ECONOMIQUE ?
 Dispositif expérimental soutenu par l’ARS Bretagne
 Accompagné par le Conseil Départemental dans le cadre de l’APA
pour la location des outils numériques installés à la maison
 Participation du bénéficiaire à l’accompagnement

INNOVATION ET RECHERCHE
 Thèse CIFRE avec une doctorante en psychologie sociale
Evaluation  Mesure des bénéfices :
du
 Sur la qualité de vie des bénéficiaires et de leurs aidants
dispositif
 Sur les organisations de travail
 Sur l’acceptabilité des nouvelles technologies

QUEL MODELE POUR DEMAIN ?
Proposer un dispositif PÉRENNE, AGILE ET ADAPTABLE avec :
- des services adaptés aux besoins des bénéficiaires
- intégrant une veille active pour s’ajuster continuellement
- s’appuyant sur les innovations technologiques qui facilitent le quotidien et les organisations de travail
CONTACT: typad@pole-sthelier.com
02 99 23 20 36

