Communiqué de presse

« Tous aidants » :
la nouvelle application de santé connectée sur smartphone
qui simplifie la vie des aidants !
Paris, le 8 juin 2018 - Gérer le quotidien d’un proche malade, l’accompagner et
organiser ses rendez-vous à distance, transmettre les infos aux autres membres de la
famille, parfois éloignés, communiquer facilement et de manière interactive avec ces
derniers pour une meilleure gestion du temps, bénéficier d’une information riche et
pertinente… tout cela devient enfin possible : avec « Tous aidants », le premier outil
innovant, gratuit et ergonomique, fruit du résultat du hackathon1 o r g a n i s é p a r
Janssen en octobre 2 0 1 7 . L’objectif : sortir les aidants de l’isolement.

48h pour trouver une solution pour changer la vie des aidants
Les 17 et 18 octobre 2017, le laboratoire Janssen organisait le
premier hackathon dédié aux aidants : #tousaidants. Le défi ?
Développer en 48 heures une solution digitale innovante
permettant à l’aidant de coordonner l’ensemble des
acteurs (famille, proches, soignants, autres...) intervenant
dans le quotidien de la personne aidée. La proposition devait
idéalement intégrer un agenda connecté, un espace d’échange
interactif, l’intégration d’informations relatives aux droits des
aidées et des aidants et une possible synchronisation avec un
outil réservé aux médecins pour la prise de rendez-vous.

3 univers, 3 organismes,
1 engagement
pour les aidants
Trois personnalités, trois univers
complémentaires concernés par
l’accompagnement
d’un
proche
fragilisé. Claudie, Fondatrice de la
Compagnie des aidants, AnneBéatrice,
co-fondatrice
de
Coorganiz et Fleur, responsable
des
relations
Patients
pour
Janssen. Tout a commencé en
octobre 2017 à l’occasion d’un
hackathon « Tous aidants »
organisé
par
Janssen
et
La
Compagnie
des
Aidants,
où
Coorganiz a été récompensé pour
sa solution digitale qui facilite
l’organisation à plusieurs.

Aujourd’hui, 11 millions de personnes en France sont considérées
comme des aidants. Parents, conjoints ou enfants, les aidants
mettent pour la plupart, leur vie entre parenthèses pour prendre
soin d’un proche fragilisé par la maladie, le handicap et/ou le
grand âge et contribuent à l’organisation des soins. L’objectif du
hackathon était, notamment, de favoriser la création d’un outil
innovant permettant aux aidants « actifs » de se coordonner avec les autres intervenants pour
gagner en efficacité et sérénité.
L’aide apportée aux aidants est primordiale parce que leur rôle est indispensable au quotidien pour
les malades, et d’autre part pour éviter, aussi qu’ils deviennent malades à leur tour.

Fleur de Lempdes, Responsable des Relations Patients Janssen
> Comment est né le projet de cette application mobile ?
Le projet est né d’un constat et d’un besoin : 58 % des aidants sont des actifs, cela signifie qu’ils doivent
concilier vie professionnelle, vie personnelle et jouer un rôle d’aidant qui peut rapidement se transformer
en un deuxième emploi. Face à ces situations peu de solutions existent réellement pour faciliter la vie des
aidants. Nous avons donc décidé d’organiser un hackathon pour trouver une solution pour y remédier.
L’application mobile d’aide à l’organisation est apparue comme une première solution idéale, de la part du
jury.
> En quoi le laboratoire Janssen est-il impliqué dans la vie des aidants ?
Janssen a décidé de s’engager pour les aidants l’année dernière dans le cadre de la mise en œuvre de sa
nouvelle approche d’« engagement des patients » qui repose sur le principe de réaliser des actions pas
seulement pour les patients mais surtout avec eux. Cette approche se traduit par la volonté d’associer les
patients le plus en amont possible de notre R&D et de nos projets. Les aidants jouant un rôle clé dans
l’accompagnement des malades au quotidien, il nous a semblé très naturel d’associer les aidants à nos
projets « patients ». Enfin au-delà de nos aires thérapeutiques, nous souhaitions aussi nous engager sur un
sujet de société qui nous concerne tous, et qui concerne aussi nos collaborateurs.
> Comment avez-vous connu Coorganiz ?
Coorganiz faisait partie de l’équipe Lauréate du hackathon que nous avons organisé en octobre dernier.
Nous avons donc fait leur connaissance pendant ces deux jours d’effervescence. L’équipe gagnante avait la
particularité d’être composée d’une start-up, Coorganiz, et d’une agence, Walking Nerds. C’est Coorganiz
qui a remporté le prix du hackathon pour développer cette solution mobile « tous aidants « et nous avons
en parallèle d’autres projets en cours de développement avec Walking Nerds.

40 000 euros de financement et un accompagnement logistique qualifié
C’est la proposition de l’équipe candidate « Walking Nerds », composée de l’agence digitale Walking
Nerds et de la start up Coorganiz, qui a été retenue par un jury pluri-disciplinaire composé
d’experts en technologie numérique, de chefs d’entreprise, de spécialistes de la santé, de patients
experts et notamment de Claudie KULAK, Présidente de la « Compagnie des Aidants »,
réseau d’entraide et d’échange à destination des Aidants.
Pour développer leur projet, les lauréats se sont vus attribuer un financement à hauteur de 40 000
euros. Afin que la solution finalement développée soit conforme aux exigences éthiques et
réglementaires applicables aux applications de santé connectée, un accompagnement de la start up
DMD Santé, créatrice du premier label européen participatif en santé mobile et connectée,
(« mHealth Quality »), ainsi qu’un accès illimité à une plateforme de conseils automatisés pour
permettre au projet d’être conforme aux exigences et règles de la HAS, de la CNIL, l’ASIP et de
l’ANSM leur étaient en outre offerts. Un soutien de taille pour Anne-Béatrice Sonnier, co-fondatrice
de Coorganiz.

Claudie Kulak, Présidente de la Compagnie des Aidants
> Cette application répond-elle à une véritable attente des aidants ?
Lorsque l’on doit concilier vie professionnelle et rôle d’aidant, toutes les solutions qui peuvent nous faciliter
la vie sont les bienvenues. En effet, l’aidant doit organiser au mieux la vie de son proche fragilisé à
domicile. Il doit coordonner tous les professionnels de santé et les intervenants et ce n’est pas toujours
simple.
> En quoi cette application mobile va-t-elle changer la vie des aidants ?
Je pense que cette application va simplifier leur vie et va surtout les rassurer que tout se passe bien en leur
absence. Par exemple que le kiné est bien passé, que tonton Denis va passer remplir le frigidaire, ils
pourront également programmer et partager des taches.
> Comment avez-vous été mise en relation avec Janssen et Coorganiz ?
La Compagnie des Aidants est partenaire de Janssen, très impliqué depuis longtemps
sur le sujet des aidants, nous avons donc tout naturellement participé au hackathon et j’ai eu le grand
honneur de remettre le prix ce jour-là au gagnant.

L’application mobile « Tous aidants » en pratique
L’application mobile « Tous aidants » permet à l'aidant principal et
ses proches:	
  
 de coordonner facilement les emplois du temps de chacun,
 de partager avec une confidentialité adaptée les
informations (rendez-vous, conduites, tâches à accomplir ou
documents importants) nécessaires au bon déroulement des
visites,
 et de veiller sur la personne âgée à distance, grâce à des
fonctionnalités spécifiques dont un carnet de liaison digital.

Découvrez l’application mobile en vidéo

Anne-Béatrice Sonnier & Emma BERGER,
Fondatrices de Coorganiz
> Pouvez-vous nous parler des spécificités de "Tous aidants » ?
« Tous aidants » est l'application déclinée de Coorganiz, spécialiste de l'organisation à plusieurs, qui est
spécifiquement dédiée aux aidants. Son objectif est de simplifier la vie difficile de l'aidant principal, en lui
permettant de coordonner facilement les proches et professionnels autour du proche fragilisé.
Des fonctionnalités spécifiques ont été développées en collaboration avec des aidants, et le soutien du
Laboratoire Janssen et de la Compagnie des Aidants.
En effet, l'organisation quotidienne des soins et des visites peut prendre jusqu'à 1h15 chaque jour, sans
compter le stress de ne pas être sur place. « Tous aidants » est une solution digitale simple et
ergonomique qui va permettre à l'aidant principal d'organiser le quotidien de son aidé, avec ceux qui
l'aident au quotidien qu'ils soient proches ou professionnels, en partageant des rendez-vous, des tâches et
des documents utiles, y compris médicaux.
Tout a été pensé pour faciliter la planification quotidienne à plusieurs : les visites, les conduites, envoyer
des invitations ou l'adresse des rendez-vous. Il suffit d'inviter les proches et professionnels à rejoindre
l'organisation, aussi simplement que de créer un groupe de discussion par simple numéro de mobile.
Chacun aura les bonnes informations à portée de main pour effectuer les soins ou les visites, et sera
rappelé automatiquement pour ne rien oublier. Les membres de l'organisation peuvent se joindre
facilement par chat ou appel direct. L'aidant principal peut même personnaliser les accès de chaque
membre suivant son rôle dans l'organisation.
« Tous aidants » est en cours de certification mhealthquality pour une confidentialité optimale, et le
partage des documents confidentiels qu'ils soient administratifs ou médicaux.
La solution est disponible sur mobile et sur le web, sur un modèle freemium. Un seul abonnement suffit et
bénéficie à l'ensemble des membres de l'organisation.
« Tous aidants » est disponible pour les particuliers sur les store ou peut être sponsorisée par l’entreprise
ou le CE.

Disponible sur la plateforme www.tousaidants.com

À propos de Janssen
Chez Janssen filiale pharmaceutique du Groupe Johnson & Johnson, nous rêvons d’un monde sans maladie. Ce qui nous
inspire au quotidien, c’est de transformer les vies en découvrant de nouvelles et meilleures façons de prévenir, d'intercepter,
de traiter et de guérir les maladies. Pour y parvenir, nous conjuguons sans relâche science et talents.
Janssen met à disposition des professionnels de santé et des patients des innovations thérapeutiques dans 6 domaines
thérapeutiques qui répondent à des enjeux majeurs de santé publique: l'onco-hématologie, l’immunologie, la virologie et les
maladies infectieuses, les neurosciences, les maladies cardiovasculaires et métaboliques, ainsi que hypertension pulmonaire
(depuis le rachat d’Actelion en 2017). Janssen en France, c’est aussi 1261 collaborateurs engagés - dont 60% de femmes et un pôle dédié à l’innovation à Val de Reuil en Normandie, 2ème pôle européen de R&D du groupe J&J.
Nous sommes Janssen. Nous collaborons avec le monde pour la santé de tous.
Pour plus d’informations sur Janssen France, visitez notre site : www.janssen.com/france
Suivez-nous sur Twitter, Youtube et Linkedin	
  
À propos de la Compagnie des Aidants
L’aidant est la personne qui vient en aide de manière régulière, à titre non professionnel, pour accomplir une partie ou la
totalité des actes de la vie quotidienne d'une personne en perte d’autonomie.
Pour accompagner les aidants, qui sont aussi parfois salariés, ou vivant à distance de leurs proches, la compagnie des aidants
(CDA)a développé sur tout le territoire français un réseau social national privé et sécurisé, d'entraide et d'échanges pour les
aidants de personnes fragilisées par la maladie, le handicap et/ou le grand âge entre aidants.
Pour répondre aux besoins des aidants, la CDA a créé un annuaire des bénévoles, un annuaire des aidants, une bourse
d’échange de matériel, un espace services et solutions ainsi que des plateformes : téléphonique, vidéo et multimédia
interactives de formation et d’information. https://lacompagniedesaidants.org/
À propos de Coorganiz
Coorganiz est une solution digitale (application et web) qui facilite l’organisation à plusieurs en permettant de partager plus
qu’une conversation de groupe. Coorganiz communique automatiquement rendez-vous, tâches, documents et contacts
importants avec les bonnes personnes et les rappelle au bon moment. Plus besoin de répéter ou de vérifier, il suffit de donner
l’information une seule fois.
Le principe collaboratif de l’application est essentiel car partager l’information, c’est pouvoir transmettre la charge de
l’organisation et faciliter la délégation. Pensé pour ceux qui organisent quotidiennement la vie des autres comme les parents,
les aidants ou les organisateurs associatifs, Coorganiz a été lancé en Septembre 2017, et compte déjà plus de 25 000
utilisateurs.
http://coorganiz.com/
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  Un hackathon est un événement qui réunit un groupe de développeurs volontaires pour faire de La programmation informatique collaborative,
sur plusieurs jours. C'est un processus créatif fréquemment utilisé dans le domaine de l'innovation numérique.	
  

