
Territoires d’intervention  
Grand Nancy  

Moselle et Madon  

 Lunévillois  

Ville & Services : 03.83.28.46.05 

accueil@ville-et-services.com 

 

www.ville-et-services.com   

Ville & Services,  Association d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, 

et acteur clé du médico-social depuis 23 ans  

Accorde une importance primordiale à la professionnalisation et à la      

valorisation  de ses salarié.es 

Acteur du  « bien-vivre » à domicile  
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En partenariat avec    

Avec la participation financière  



QU’EST-CE QUE C’EST ? 

LE PROJET  

Un projet innovant : utilisation de l’IA (Intelligence Artificielle) ; 

Un projet porté par une équipe pluridisciplinaire et 

l’expertise d’une équipe d’ergothérapeutes ; 

Un projet rendu possible par les Référentes logement 

de Ville & Services ; 

Un accompagnement jusqu’à l’aménagement du domicile, et la mise en 

place des aides techniques (siège de douche, barres d’appui, planche de 

bain, rampe…) au  domicile des bénéficiaires.  

DES CONSTATS  

Des logements mal ou non adaptés aux personnes 

âgées, handicapées, et aides à domicile ; 

Des difficultés à faire accepter les aménagements 

du domicile par les personnes aidées ; 

Des aides techniques conseillées mais rarement installées.  

Un projet national, développé par un             

consortium de 4 SAAD :  UNA Pays Alencon 

Perche, Aid’Aisne, Réseau APA, Ville & Services. 

=> ADeL aide à la détection des risques du       

logement et à la mise en œuvre de solutions.  

POUR QUI ? 

A Ville & Services, ADEL s’adresse à TOUS 

(évaluation gratuite jusqu’au 31/12/2021) 

Repérage des bénéficiaires  

Aides à Domicile/Aides Soignantes 

Référentes Logement +         

 Responsables de secteur 

LA MÉTHODOLOGIE  

Pré-diagnostic 

Référente Logement  

Validation pré-diagnostic + 

Rédaction Rapport 

Ergothérapeute  

Remise du diagnostic au bénéficiaire 

Référente Logement  

Accompagnement du bénéficiaire  

de  l’acquisition à la mise en place 

de l’Aide Technique  

• Disponible sur tablette, ADeL gère le repérage des risques de la personne 

aidée au sein de son domicile, et montre des simulations de mise en 

œuvre, par le biais de la Référente Logement.  

• Ce diagnostic est ensuite complété et validé à distance par un                

ergothérapeute (à l’aide d’un casque de réalité virtuelle).  

• La proposition ainsi établie est  présentée au bénéficiaire accompagné de 

l’aidant (par la Référente Logement), qui choisit ce qu’il souhaite voir 

réalisé: adaptation du logement, mise en place d’aides techniques...  

• L’outil permet aussi de suivre la bonne mise en œuvre des solutions.  


