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Chiffres repères
— 105 généralistes et 186 médecins 

pour 100 000 habitants

En 2019 à l’Adapei de l’Ain :

— 1 367 salariés soit 1 270 ETP 
(équivalents temps plein)

— 1,9 ETP de médecins 

La télémédecine à l’Adapei

—  4 établissements tests depuis 
avril

— Objectif : déploiement complet 
pour 2021. 

MOBIL ISAT ION

QUI ?

Adapei de l’Ain
20 avenue des Granges Bardes
Bourg en Bresse
04 74 23 47 11
siegesocial@adapei01.fr

à portée de clic
 
Un médecin  
L’ADAPEI MISE SUR LA TÉLÉMÉDECINE

Le Covid a accéléré le passage à la télémédecine pour l’Adapei. Cinq établissements testent 
cette piste, première étape d‘une ambitieuse stratégie sanitaire. Diagnostic…

PAR     CHRISTOPHE MILAZZO

La télémédecine 
se pense 
collectivement.

Le manque de médecins n’épargne pas l’Ada-
pei. Mais, à l’heure où son public a de plus en 
plus besoin d’accompagnement thérapeutique, 
l’association veut remettre le soin au cœur de 
ses structures. Pour réussir, les partenariats 
avec les établissements de santé sont renfor-

cés. Des conventions ont été signées avec la clinique 
de Châtillon-en-Michaille et l’hôpital d’Oyonnax où 
les bénéficiaires de l’Adapei disposeront d’un accès 
facilité par un numéro et des horaires spéciaux. Des 
discussions sont en cours avec Fleyriat.  « Nous tissons 
ces liens pour que ces établissements aient une meil-
leure connaissance du handicap et que leurs médecins 
ne se retrouvent pas en difficulté » explique Aimée 
Gagnon, directrice de projets à l’Adapei. 
Les liens se renforcent avec le CPA autour des cas 
complexes, pris entre psychiatrie et médico-social. Le 

but est de mieux connaître l’expertise de chacun, flui-
difier les parcours des bénéficiaires et développer des 
formations commnues. 

UN MAILLON INDISPENSABLE 
Après des recrutements de médecins infructueux, 
l’association mise sur la télémédecine. Cette solution 
complémentaire doit faciliter les premiers soins, l’éva-
luation des besoins et la réalisation de bilans cliniques. 
La téléconsultation permet surtout d’obtenir rapide-
ment le regard d’un médecin sur une situation non 
urgente et de réaliser des consultations en établisse-
ments ou avec les familles pour des résidents peinant à 
trouver un médecin traitant. 
L’Adapei a travaillé avec le cabinet NEHS pour étu-
dier les besoins et cibler des établissements-tests 
pour évaluer la viabilité de la technologie. « Nous en 
sommes aux premières téléconsultations. Il faut entrer 
dans l’outil pour faire évoluer les habitudes des profes-
sionnels en établissements » explique Aimée Gagnon. 
« La télémédecine ne se pense pas seule. Il faut créer 
du lien avec d’autres praticiens. » D’où l’importance 
des établissements de santé aux nombreux spécia-
listes. Pour l’heure, l’Adapei cherche des médecins 
de l’Ain ouverts aux téléconsultations. En début d’an-
née, ni l’association ni l’ordre des médecins n’avaient 
trouvé de volontaires. Mais depuis, la crise est passée  
par là.  

Infirmière au foyer et à la MAS Bellevue, 
Fatima Bouzerra est une adepte de 
la télémédecine. « C’est le futur. Il faut 
que les gens adhèrent. » Pour obtenir un 

rendez-vous, il lui suffit de composer un 
numéro. Là, un médecin détermine selon 
l’urgence si la situation peut être traitée 
en téléconsultation ou s’il convient d’appe-
ler le 15. Ensuite, un rendez-vous peut être 
fixé. L’infirmière partage alors le dossier 
de liaison d’urgence, retraçant l’historique 
du résident et ses traitements. 
« C’est simple car il est prêt à l’avance ! 
Nous n’avons qu’à prendre les constantes 

(température, taux d’oxygénation…) » dé-
crit Fatima Bouzerra. Il ne reste plus qu’à 
se connecter via un code et un identifiant 
pour lancer la consultation. À la fin, elle 
récupère le compte rendu et l’ordonnance. 

UN PLUS POUR TOUS
« Sur certaines situations, nous avons  
besoin d’être conseillés par un médecin. Là, 
on sait que l’on peut avoir un avis médical 
24 heures sur 24. C’est très rassurant vu 
la conjoncture » ajoute Fatima Bouzerra. 
« Ça évite de commander une ambulance, 
de se déplacer et de stresser le résident. » 

Des professionnels conquis

Pour Gaëlle 
Garin et Brigitte 
Lavergne, 
l’arrivée de la 
télémédecine 
a apporté du 
confort aux 
résidents et aux 
professionnels.  
Le but est 
désormais 
de monter en 
puissance. 

En avril, suite à quelques suspicions de 
Covid à Oyonnax, l’Adapei et l’agence 
NEHS revoient leur copie. Exit les éta-
blissements-tests pressentis, quatre 

nouvelles structures seront pilotes : le foyer 
et la MAS Bellevue, les foyers Sous-Bois et 
Val Fleury. 
Le 22 avril, les consultations démarrent 
avec des infirmières formées et, derrière 
l’écran, des médecins lyonnais. 
En plus d’éprouver une technologie, c’est 
l’occasion de rassurer familles et résidents. 
« En cas d’urgence, de besoin d’auscul-
tations, c’était le 15 » tranche Brigitte 
Lavergne, directrice de territoire nord-est. 
Depuis le printemps, la télémédecine est 
mobilisée pour les « bobos » du quotidien, 
des conseils et pour éviter des déplace-
ments trop fréquents aux urgences. « Ils 
sont réactifs pour les rendez-vous et on 
n’attend pas six heures en salle d’attente ! »

AVANCER PETIT À PETIT
« Nous sommes dans une période transi-
toire » ajoute Gaëlle Garin, directrice du 
pôle service aux adultes Oyonnax/Izernore. 
« Il faut réagir avant la retraite de notre 
médecin et se familiariser à l’outil. » Dans 
un deuxième temps, l’Adapei élargira l’expé-
rimentation à une dizaine d’établissements 
et poursuivra la formation du personnel à 
ces outils. L’objectif serait un déploiement 

complet d’ici 2021. D’ici là, et selon les ob-
servations du terrain, l’association travaille 
à une meilleure connexion entre l’outil de 
téléconsultation et le dossier des usagers. 
Elle réfléchit aussi au recours aux outils 
connectés (thermomètre, tensiomètre élec-
tronique...). À terme, l’Adapei envisage une 
maison de la santé et du handicap où des 
praticiens formés assureraient des consul-
tations en direct ou à distance.  

Le Haut-Bugey en première ligne
Quatre établissements testent  
la télémédecine avant un déploiement 
plus large.

L A  T É L É M É D E C I N E  E N  T E S T

Des transports qui peuvent être difficiles en 
MAS, où certains résidents ont de gros fau-
teuils. Pour plus de souplesse, la consulta-
tion peut se faire en chambre. Une séance a 
même eu lieu à partir de photos, le résident 
n’étant pas en état d’y participer.
« Il faut que ce soit bien préparé. S’il y a 
trop d’attente, ça perturbe les résidents » 
ajoute Julie Rezzani, infirmière. Selon leur 
pathologie, ils sont prévenus plus ou moins 
à l’avance pour ne pas les perturber. Mais 
la présence en consultation d’une infirmière 
qui les connaît est rassurante.   

 « Si le médecin 
pose une question, 
on a tous les 
dossiers à 
portée de main. 
En consultation 
physique, des 
éducateurs 
pouvaient 
accompagner les 
résidents et être 
pris au dépourvu » 
explique Julie 
Rezzani. 
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