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ISÈREADOM 

Développer la prévention et le soutien à domicile des personnes en 
perte d’autonomie.

Conduit par le Département de l’Isère, et soutenu par l’Union européenne, 
l’État et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le projet IsèreADOM propose, 
via une plateforme téléphonique et web, l’accès à un bouquet de services 
d’aides humaines et techniques permettant des prises en charge rapides, 
et un suivi des paramètres de santé à domicile, pour les personnes 
retraités et/ou atteinte de maladies chroniques afin d’anticiper ou d’éviter 
des hospitalisations.
IsèreADOM répond aux besoins démographiques et à la nécessité 
d’améliorer l’efficience des ressources engagées en créant davantage 
de fluidité et de décloisonnement pour le soutien à domicile.
Le site Internet www.isereadom.fr centralise toutes les informations utiles 
à la qualité de vie des personnes âgées : aide au quotidien, soutien 
administratif, aménagement du logement, ateliers santé bien-être… 
Ce dispositif propose également des solutions de suivi santé liant 
numérique et nouveaux processus de prise en charge :
– la mise en place de capteurs communicants de télé-suivi du poids/de 
la tension/de la température ou des capteurs automatiques de chute, 
– un plan de prévention combinant du coaching à distance et des activités 
de groupe en présentiel hors domicile (sur la nutrition, la stimulation 
cognitive, l’activité physique adaptée),
– un « dossier usager » informatisé qui établit la coordination des 
professionnels et le suivi par l’usager de sa prise en charge,
– l’accès à un espace personnalisé sur Internet pour les usagers.
À terme, ce projet vise à améliorer le repérage des situations de fragilité 
pour éviter la perte d’autonomie et l’isolement des personnes âgées. 
Il s’agit également de favoriser les échanges entre les professionnels 
sanitaires et médico-sociaux afin d’adapter plus rapidement les soins 
à domicile aux besoins des usagers, et ainsi d’éliminer les ruptures de 
prise en charge et les hospitalisations non nécessaires.

L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, le 
développement de services numériques innovants dans les domaines 
de la santé et de l’éducation.
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  CONSEIL DEPARTEMENTAL  

DE L’ISERE

   FEDER : 2 411 146 € 
Région AuvRA : 1 200 000 €  
Total projet : 9 644 584 €

  + DE 15 000 VISITEURS  
sur le site Internet,  
+ DE 2000 APPELS auprès  
du n° vert,  
200 USAGERS IMPLIQUÉS  
dans les panels test

    Réalisation du projet : 
AOUT 2015 – AOUT 2021

   https://www.isereadom.fr/
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