GERO N C O NSULT

SOLUTION SOCIALE ET
DIGITALE POUR MIEUX
COMMUNIQUER AVEC
LES SÉNIORS
ET LEUR ENTOURAGE

P R É SENTATION B I B H O P - 2 0 21
AVRIL 2021

BIBHOP INNOVE POUR VOUS

BIBHOP a été créé pour coordonner les professionnels,
les familles et les proches autour de la personne aidée

l e s a i d a n t s et
intervenants
prof e s s i o nnels
les p r o c h es de confiance,
la f a m i l l e , les amis, les voisins
la ( o u l e s )
pers o n n e s aidées

BIBHOP INNOVE POUR VOUS

BIBHOP est un bouquet de services destiné à organiser,
l'activité des proches ( le "réseau social de proximité" )
en complément des actions des professionnels.
Par les services de communication, de lien social et de
bienveillance, il facilite l'échange et consolide les rôles de
chacun auprès des personnes aidées, même éloignés.
BIBHOP fédère en confiance et porte l'accompagnement
de tous avec simplicité.

COMMENT ACCEDER A BIBHOP
La personne-coeur utilise son matériel
(par exemple : son PC sur Internet)
ou
La personne-coeur acquiert et utilise la
tablette BIBHOP à
usage simplifié

L'entourage professionnel
ou familial utilise les
services via un site
Internet accessible d'un pc
ou d'un smartphone

CO NNE CT E Z LE S P E R SO NNE S G R ÂCE À B I B H O P !

Une connexion à Internet est indispensable mais
souvent les bénéficiaires n'ont pas internet.
BIBHOP propose la location d'une box Internet
pré-équipée d'une carte SIM pour accéder
localement au WiFi

MISE EN SITUATION
Adrienne, à domicile, est aidée depuis 2 ans par un Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile.
Tous les mardi, une professionnelle passe à la maison 2 heures pour des travaux ménagers. Son petit-fils
est venu la voir samedi dernier.
Aujourd'hui lundi, elle est malade, elle tousse .... ouh là !!! Sa fille Annette, qu'elle a appelée, est venue.
Elle pense tout de suite au COVID !!! Il faut prévenir, informer, organiser avec cette suspiscion.
Adrienne a accepté depuis le début que le SAAD soit inscrit dans son répertoire : la personne en
charge de la planification du secteur + la professionnelle intervenante.
Annette, la fille d'Adrienne, partage avec tout le monde l'information à propos d'Adrienne.
Annette écrit aussi directement aux personnes du SAAD pour leur demander de différer leur
venue, et les associe au fil de discussion générée dans le cahier de liaison, pour qu'ils suivent
l'actualité d'Adrienne sur ce sujet !
Avantages : Être informé rapidement, éviter des déplacements à risque ou inutiles, optimiser
et réallouer les ressources rapidement.

POINTS FORTS DE BIBHOP
La désorganisation du quotidien des personnes aidées est un manque à gagner et une
perte de temps fastidieuse pour tous, et provoque du stress et de l'inquiètude.
La solution BIBHOP permet :
La diffusion immédiate et sur une messagerie sécurisée des informations pour
réagir face aux changements d'agenda d'un bénéficiaire, d'avoir connaissance d'un
événement au plus vite, de mieux répartir les tâches des professionnels.
L'intégration temporaire ou au long terme d'un professionnel dans le réseau de
proximité d'une personne aidée, l'apport de conseils, d'aide, d'accompagnement.
BIBHOP est ouvert, il permet l'usage des services proposés en commun et l'interconnexion avec de nouveaux services spécifiques à l'individu / la situation.

OPTIMISATION DES ACTIONS , MEILLEURE COORDINATION, MEILLEUR ORDONNANCEMENT DES
MISSIONS DE CHACUN AU QUOTIDIEN,MEILLEUR PARTAGE AVEC L'ENSEMBLE DES PROCHES

POURQUOI LES USAGERS ET LES PROFESSIONNELS
AIME ET UTILISE BIBHOP?
Pour sa messagerie ultra simple pour discuter avec son entourage
POUR SON AGENDA PARTAGÉ POUR NOTER SES RENDEZ-VOUS
L'accès à INTERNET et à un navigateur Internet adapté à utiliser directement
ou via ses raccourcis
Pour voir son album photo, écouter ses musiques, voir ses vidéos, ...
En veille, la tablette se transforme en CADRE PHOTO

LA BIENVEILLANCE BIBHOP
1. Un bouton d'alerte sur la tablette
Bibhop ou via sur le portail internet
pour prévenir l'entourage
2. Désigner les personnes de l'entourage
destinataires de ces alertes (périmètre
défini par la personne coeur qui peut
inclure les professionnels)
3. Une alerte = 1 mail et/ou 1 SMS pour
prévenir au plus tôt
4. Le détail horodaté des événements et
des actions réalisées
5. Commenter l'alerte en cours pour
informer de ce qui est fait

L'OUVERTURE DE BIBHOP
1. La possibilité d'inclure une
compétence professionnelle pour
l'accompagnement médico-social
2. Un cahier de liaison et d'échange
pour formaliser les suivis
3. Prévenir tout le monde d'une
information importante !

BIBHOP AIDE ET SOULAGE LES AIDANTS
BIBHOP FACILITE LA COMMUNICATION ET LA PRISE EN
CHARGE DE LA PERSONNE FRAGILE PAR SON ENTOURAGE
NOTA : via les informations QUE LA PERSONNE FRAGILE
AUTORISE A COMMUNIQUER
1. Indicateurs bienveillants / des signaux non stigmatisants
actifs (mesure du temps passée sur la tablette, etc...) qui
m'apportent des informations en rapport avec ma propre
vision du quotidien de la personne-coeur

2. Je suis rassuré.e et plus serein.e par ce suivi, je suis
prévenu.e s'il y a glissement, je peux être alerté.e
d'une situation à risque
3. Impliquer et éduquer les aidants
4. Possibilité d'avoir une synthèse mensuelle
5. Toute communication d'informations doit être validée
et autorisée par la personne coeur

OFFRE COMMERCIALE

L'abonnement aux
services BIBHOP
pour 1 aidé + 15 aidants

Si nécessaire :
La tablette BIBHOP
connectée en WiFi avec
ses services simplifiés

Si nécessaire :
La box BIBHOP équipée
d'une carte SIM pour
délivrer du WiFi en local

Appeler BIBHOP pour vous renseigner sur les tarifs !

A BIENTÔT !
ARTHUR C. NEILSEN
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