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Dôme accompagne
les aidants et les
acteurs de l’aide à
domicile

Dôme, la solution pour
faciliter la coordination des
interventions et le partage
d'informations autour de la
personne aidée à domicile

Objet principal de la solution
Dôme est une application destinée à l’ensemble des acteurs, aussi bien professionnels que particuliers, qui
interviennent dans le maintien à domicile d’une personne âgée. Cette solution a pour but de faciliter la coordination
et le partage d’informations entre ces acteurs pour assurer une meilleure prise en charge de la personne et prévenir
les ruptures dans son parcours de vie. Dôme a également pour but de rassurer les familles et les aidants en leur
apportant plus de sérénité au quotidien.
Dôme est une application qui propose un espace commun d’échange et de partage d’informations entre tous les
acteurs (professionnels, aidants, personnes âgées).
Présentation détaillée de la solution
Aujourd’hui, pour qu’une personne âgée en perte d’autonomie puisse continuer à vivre à son domicile, elle doit faire
appel à différentes structures de services à la personne pour l’aider au quotidien. Les intervenants étant issus de
différentes structures, ils ont besoin d’une solution leur permettant de coordonner leurs interventions et d’échanger
les informations essentielles pour la prise en charge de la personne.
D’autre part, les aidants et les proches, souvent éloignés de leurs parents, ont souvent du mal à les accompagner
sereinement au quotidien. Dôme leur apporte une solution pour leur permettre de rester en contact avec leurs
parents et les personnes qui interviennent auprès d’eux au quotidien et ainsi les rassurer sur l’accompagnement tout
du parcours de vie.
Avec ses multiples fonctionnalités, l’application Dôme facilite le rôle des aidants en leur donnant accès à l’ensemble
des informations de la prise en charge à domicile de leur proche.
Innovation apportée par la solution au regard de l'existant
L'innovation qu'apporte Dôme est la mise à disposition pour les particuliers (aidants, proches, famille, personne âgée)
des informations issues des différentes structures qui interviennent dans la prise en charge d'une personne âgée à
domicile. Dôme met en relation les structures et l'aidant , ce qui le rassure en lui apportant une visibilité sur le
quotidien de son proche.
Au-delà de l’accès à l’information en temps réel, les aidants ainsi que les professionnels peuvent échanger entre eux
pour améliorer la coordination des différents intervenants et le suivi du parcours de vie de la personne âgée.
La solution répond à ces besoins :
– Equipements pour le confort et la sécurité
– Préservation du bien être
– Activités professionnelles
– Communication avec l’entourage
– Relations affectives
– Contrôle et surveillance de la santé
– Outils d’accompagnement du proche aidant

Rendez-vous sur le site http://www.domicilien.fr/ pour ouvrir votre espace et
découvrir cette solution innovante
Application disponible pour Microsoft Windows (PC), Apple OS X (Mac), Apple iOS (iPhone), Google Android
à télécharger sur Apple Store ou PlayStore
Essai possible avec une offre découverte de 30 jours
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