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RESULTAT DE L’ENQUETE FLASH  

Dossier Usager Informatisé (DUI) - Plan ESMS Numérique.   

Réalisée du 03 au 12 février 2021. 

 

 

Nombre de répondants : 30 organismes gestionnaires ont répondu. (Cependant, nous 

n’avons pas les retours des adhérents FEHAP).  

Nous constatons une très grande hétérogénéité dans les réponses obtenues que ce soit par 

la taille des organismes gestionnaires (OG), le type d’ESMS représenté par ces OG, la 

maturité dans la démarche SI ou le type de logiciel utilisé.  

 

1/ Nombre d’ESMS gérés par les répondants : entre 1 et 50. 

10 Répondants gèrent 1 ESMS 

2 Répondants gèrent 2  ESMS 

1 Répondant gère 5 ESMS 

1 Répondant gère 7 ESMS 

2 Répondants gèrent 8 ESMS 

1 Répondant gère 9 ESMS 

2 Répondants gèrent 10 ESMS 

1 Répondant gère 18 ESMS 

1 Répondant gère 20, 24, 25, 30, 33, 
38, 50 

ESMS 

 

2/ 50% des répondants indiquent connaitre le programme ESMS numérique et pensent 

en maîtriser les enjeux.  

 

3/ Quel type de structure utilise le DUI :  

• IME, SAVS et SESSAD : 12 répondants.  

• Foyer de Vie : 11 répondants.  

• ESAT : 10 répondants.  

• FAM : 9 répondants.  

• EHPAD et MAS : 7 répondants.  
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4/ 50% des répondants disent avoir une ressource en SI.  

Le temps de travail est compris entre : 

• 0.1à 0.5 ETP pour 5 d’entre eux,  

• 1 à 3 ETP  pour 8 d’entre eux.  

• Un répondant fait appel à un prestataire externalisé.  

• Un répondant indique que le temps de travail de la personne est « variable ».  

 

 

5/ Identification de partenaires :  

• 13,3 % non concernés.  

• 23,3% oui. 

• 63,3 % non.  

La majorité des répondants (19 sur 30) n’a pas identifié d’ESMS auxquels s’associer pour 

répondre à l’appel à projet.  

7 ne sont pas concernés et 4 répondants ont déjà identifié des partenaires.  

 

 

6/ Sept répondants disent ne pas être concernés par un partenariat à créer avec 

d’autres ESMS.  

• Dont 3 disent ne pas connaitre le plan numérique 

• Dont 2 ont +15 ESMS (respectivement 24 et 25 ESMS). 

• Tous disent être concernés par un DUI actuellement ou à venir.  

• Tous ont un logiciel DUI et un éditeur.  

• Tous utilisent un logiciel métier.  

 

 

7/ Aide attendue de la part des fédérations :  

7.1 Constituer un réseau type Club SI inter asso (7 répondants). 

Les fédérations ont nommé un référent pour participer aux travaux du Comité de suivi régional. 

Pour la FEHAP, Evelyne MARION, pour Nexem : Carole DE MARCHI et pour l’URIOPSS : 

Laurent DUBOIS.  

Un Collectif SI en cours de constitution, il permettra de répondre au souhait des référents SI 

de participer à une instance d’échanges entre pairs. Votre fédération d’appartenance va 

rapidement prendre contact avec vous à ce sujet.  
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7.2 Obtenir de l’information (4 répondants). 

Pour vous permettre d’accéder très rapidement à de l’information, nous vous transmettons le 

lien des ressources en lien avec le programme numérique mises en ligne par l’ARS : 

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/programme-esms-numerique-0 

Un kit SI à l’attention des directeurs de structures médico-sociales peut être téléchargé sur le 
site de l'ANAP après simple création de compte. Il se compose de plusieurs ressources pour 
faire le point sur : 

• Les notions de système d’information 
• La situation du SI de sa structure 
• Comment engager une stratégie SI efficace au service des personnes 

accompagnées 
 

7.3 Financement : 2 répondants.  

7.4 Formation pour les professionnels : 2 répondants.   

 

8/ 20 répondants indiquent utiliser un logiciel métier usager. 

 

Pratiquement un quart (7) des répondants indique devoir acquérir un logiciel métier usager.  

 

 

 

 

 

https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/programme-esms-numerique-0
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2409
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2409
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9/ Logiciels utilisés dans le cadre du DUI :  

La diversité des logiciels métiers est manifeste avec 21 logiciels cités.  

Cité 2 fois OGIRYS 

 Livia 

Cité 2 fois MEDIATEAM 

Cité 4 fois VT Indivisu  

 DIU Next 

 Logiciel Emmaus France FICOM  

 WEB MENESTREL 

 Vision Sociale  

 PSI 

 Logiciel Maison sous Powerapps/Access 

Cité 3 fois  PROGDIS (dont un répondant indique qu’il est aujourd’hui obsolète et peut servir 
selon les établissements à stocker des données ou utilisation des outils 
bureautique pour le suivi des dossiers.) 

 
Logiciel spécifique Cap emploi 

 Logiciel spécifique CADA 

 ETICCS GLOBULE 

 Logiciel ADMR 

Cité 3 fois Net Soins 

 TITAN 

 AIRMES 

 Interconsult  

Cité 2 fois Easy suite  

 ELIPS 
  

Cité 5 fois Aucun  
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10/ Editeurs :  

Le nombre d’éditeurs est également à souligner : 22. 

 SociaNova 

 Solware Life 

Cité 2 fois MEDIALIS 

 VT-DESIGN.COM ;  

Cité 3 fois.   CEGI (L’un des répondants indique avoir identifié un nouvel éditeur pour 
mettre en place un nouveau logiciel plus adapté aux besoins : Axapa pour le 
logiciel IMAGO.) 

 EMMAUS FRANCE 

 CITYZEN 

 Solware Life 

 Yumi technology  

 Alfa Informatique  

 LOGICIEL ARS BFC 

 APOLOGIC  

 MEDYSIS 

Cité 2 fois NSI ADMR 

Cité 3 fois TERANGA  

 MALTA INFORMATIQUE 

 Socianova 

 INTERCONSULT 

 AESH suite 

 ONYX INFORMATIQUE 

 SOWARE 

 Boreas 

Cité 5 fois Aucun  

 

 

 

 


