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Découvrez comment…

Organiser l’accompagnement pluridisciplinaire,  gérer les interactions 
avec les bénéficiaires fragilisés de manière la plus efficace, et assurer 

une qualité de soins  optimale, en 120 jours.

YOUtonomy



Une grande partie des organisations reconnues du secteur de 
l’aide à la jeunesse, des personnes handicapées et du secteur 
psycho-social,  que nous avons rencontrées,  relèvent au 
quotidien les défis suivants: 

❑ Gérer une approche personnalisée de l’accompagnement (médical –
paramédical) des bénéficiaires dans un cadre pluridisciplinaire pour 
garantir la qualité des soins.

❑ Consacrer davantage de temps aux actions et rencontres de terrain en 
simplifiant et réduisant les lourdeurs administratives.

❑ Organiser ses ressources efficacement et de manière flexible (gérer les 
absences et remplacements, suivis des dossiers, les activités, ...)

❑ Tenir avec rigueur les dossiers individuels des bénéficiaires dans le 
respect des prescrits légaux et des projets de chaque administration 
concernée (COCOF / DG AAJ / AViQ, …) en garantissant une qualité 
continue optimale.

Découvrez comment notre solution permet de 
relever ces défis au quotidien



Youtonomy, c’est…

✓ un logiciel collaboratif unique,

✓ intégrant l’ensemble de vos activités liées 
au suivi des bénéficiaires,

✓ assurant la sécurité d’accompagnement 
médical et social des bénéficiaires grâce à 
des technologies fiables,

✓ et conçu spécifiquement pour les 
organisations du secteur de l’aide aux 
personnes fragilisées.



Notre mission consiste à…

✓ Comprendre:  les spécificités de votre organisation, 
et des interactions avec les bénéficiaires dans un 
cadre pluridisciplinaire; vos objectifs

✓ Mettre en place: le changement (pilote) et la 
collaboration flexible entre intervenants

✓ Vous permettre: de prendre le contrôle,  et de gérer 
l’amélioration continue et le suivi technologique

Une approche de la digitalisation adaptée aux ASBL : 
Fort de notre expérience, nous tenons compte du contexte 
particulier des ASBL pour faciliter et accompagner les 
changements internes pour une transition digitale en douceur.



Notre promesse,  c’est…

Aider les prestataires de soins au sein 
d’institutions d’aide à la personne fragilisée 
socialement, médicalement ou  par un handicap, 
à organiser (en 120 jours) l’accompagnement  
pluridisciplinaire et gérer les interactions avec le 
bénéficiaire,  de manière la plus efficace,
afin d’assurer une qualité de soins optimale, 
sans perdre de vue la spécificité de l’humain.



1. Allégez votre travail administratif grâce à des 
données centralisées et des tâches automatiques.

Vos interventions sont 
automatiquement 

capturées.

Retrouvez toutes vos 
données et documents 
en quelques clicks. Tout 

est centralisé de manière 
structurée et digitale. 

Générez
automatiquement les 

documents 
administratifs.



2. Minimisez le risque d’erreurs et rendez des 
dossiers complets

Ne ratez plus aucune 
échéance, vous recevez 

des rappels pour les dates 
clés d’un dossier.

Rentrez des dossiers 
complets et bien 

structurés grâce aux 
formulaires intuitifs et

propres à chaque étape. 

Assurez-vous d’avoir des dossiers 
parfaitement en ordre lors des inspections de 

la COCOF, la DG AAJ et de l’AViQ.

Responsabilisez vos 
collaborateurs dans le 
contrôle de leur propre 
travail (tableau de bord

collaborateur personnel)



3. Renforcez & simplifier la collaboration au sein de 
vos équipes

Gérez les dossiers autour 
d’équipes flexibles et 

connectées.

Tous les collaborateurs 
concernés sont notifiés 
automatiquement des 

évolutions d’un dossier.

Communiquez de 
manière spontanée avec 

la messagerie chat 
intégrée. Plus d’email 

inutile. 

Gagnez en efficacité, renforcez le travail collaboratif



4. Facilitez et optimisez la gestion de votre 
organisation

Congés? Maladies? Renforts? 
Facilitez votre gestion humaine !
Les équipes autour d’un dossier 

sont flexibles et toutes les 
données sont accessibles de 

manière centralisée et digitalisée. 

Le tableau de bord général 
résume vos informations clés 

(ex.: rapport annuel). Ayez 
toujours une vue claire sur 

l’activité de votre ASBL. 

Pilotez votre ASBL et améliorez son efficacité et 
fonctionnement



5. Télémédecine, télévigilance : prendre les bonnes 
décisions en cas d’incidents survenant auprès de 
bénéficiaires

Monitorez à distance vos 
bénéficiaires en toute 

confidentialité en incluant 
le corps médical.

Créez la dialogue entre le 
patient et les prestataires 

de soins.

En cas d’alerte, prenez les 
bonnes décisions avec 

toutes les données 
médicales et de 
géolocalisation

disponibles en quelques 
clicks.

Rassurez, Dialoguez avec 
vos patients et Créer une 

communauté d’aide 
autour de vos 

bénéficiaires pour lui 
assurer son autonomie.

Gagnez en sécurité, optimisez l’accompagnement médical
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3 phases clés : 

1. Analyser : analyser les besoins de tous les 
acteurs et assurer une parfaite adaptation 
à votre organisation. 

2. Implémenter :  amener le changement de 
manière progressive (pilote) et assurer 
une adoption profonde des nouvelles 
pratiques (formation & support) 

3. Gérer : soyez en contrôle de votre 
activité, capable d’identifier et 
d’implémenter des améliorations 
continues sur vos fonctionnements 
internes.   
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Optimisez et fluidifiez les 
interactions pluridisciplinaires (et 
l’accompagnement de vos 
bénéficiaires) dans votre 
institution en 120 jours

X 
semaines

2,5 mois

YOUtonomy

6. Une méthodologie orientée résultats pour 
atteindre vos objectifs organisationnels.



Fonctionnalités du Sidly-One intégré à YOUtonomy et 
bénéfices                       (         :  sidlycare only;            : sidly one only)

Fonctions Descriptions Avantages → Bénéfices

Détection de chute -
SOS Bouton

Capteur de mvt. à sensibilité 
variable (configurable) + 
SOS par simple pression

En dehors du domicile, toute alarme est transmise 
en temps réel → diminue l’impact d’un incident, 
autonomie du patient

Téléphone - micro et 
Speaker intégrés au 
bracelet-montre

Une alarme enclenche le 
dialogue avec les soignants

Evite les fausses alertes grâce à un dialogue 
préalable à l’envoi des secours. → Sécurité et 
réduction des coûts inutiles.

Mesure T° et pulsation 
cardiaque

Mesure par capteurs; 
définition de seuils d’alerte

Suivi à distance des patients → fidélise les patient, 
gamme de services plus étendues

Mesures environne-
mentales: Atm, T°ext

Mesure par capteurs;
Définition d’alerte

Contexte environnemental pour préciser le 
diagnostique → suivi de qualité du patient

Géolocalisation AGPS (+- 150 m) ou GPS 
(précision 10m)

Permet des interventions rapides en cas d’incidents   
→ sécurité 

Rappel de prise de 
médicaments

Des alarmes rappellent les 
médicaments à prendre

Permet de renforcer la qualité des soins  →
contribue à la réputation et fidélise le patient

Détection de bracelet 
non porté

Dès que le bracelet est 
détaché du bras: alerte

Rend le suivi du patient fiable  → qualité et 
sécurité

Bracelet hypo-
allergique et étanche

Matériau de qualité en 
silicone (IP 65)

Confort et polyvalence du port du bracelet une 
meilleure acceptation de la solution → sécurité et  
bonne réputation

Contacts par SMS de 3 
personnes + appel voix

Envoie un message d’alerte 
par sms à 3 proches.

Permet d’inclure les proches dans l’accompagne-
ment du patient → sécurité et bonne réputation



Télévigilance: Nous veillons à leur autonomie



Télévigilance: Nous veillons à leur autonomie !



Ce qu’ils en pensent...

« Nous sommes régulièrement amenés à rendre compte à nos administrations de 
tutelles (Cocof, AVIQ, DG AAJ, …) de nos actions suivant les conditions de chacun de 
nos agréments. Dans ce contexte les dossiers individuels de nos bénéficiaires doivent 
être maintenus à jour de manière rigoureuse.

Le processus automatique mis en place par YOUtonomy, l’ergonomie de ses outils de 
communication et son agenda intégré nous ont permis d’avoir une meilleure vision 
de la planification de l’ensemble de nos tâches et la gestion de celles-ci au sein de 
l’équipe, en assurant un travail collaboratif »

Marie-Rose Kadjo, Directrice de l’ASBL l’Entre-Temps.



Ce qu’ils en pensent...  de  
De nombreux AWARDS en Pologne et des références dans des hôpitaux polonais. 

Certifiés CE 13485, médical classe 2a,  TUV   



Clusteo: L’entité de départ.

• Horizon d’activités:  Développer et intégrer des technologies innovantes dans le secteur des 
télécommunications et de l’automatisation de processus industriels. 

• Dans le contexte de l’automatisation de processus, une application, CapData Vision,  a été 
développée en tenant copte des spécificités du secteur paramédical et a abouti à une vente 
d’une application qui tourne actuellement au sein d’une asbl et à deux projets pilotes

• Clusteo: Filiale (2008) d’un groupe technologique: Perceval Technologies
• Actionnariat: groupe familial belge

Perceval Technologies s.a.
(Internet Service Provider)

Clusteo s.a.

Développement de 
solutions technologiques 
dans le secteur médical

Développement de solutions 
d’objets connectés (IOT) et 
d’automatisation de 
processus.
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5

SIDLY (Pol.)
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ConnectoCare: Qui allons-nous être ?

• Notre horizon d’activités:  Développer et intégrer un produit, YOUtonomy, et des technologies innovantes dans 
le secteur médical et paramédical, destinées aux organisations de l’aide aux personnes fragilisées, sur base de 
la plateforme existante , CapData Vision.

• Préliminaires à la création: reprendre le contrôle des licences Capdata Vision de Clusteo par achat, ainsi que 
tous les accords de partenariats technologiques (tels que SIDLY, le bracelet-montre connecté)

• Intégrer et vendre des solutions vouées aux secteurs médical et paramédical, via des partenariats, en intégrant 
leurs protocoles de communications dans YOUtonomy afin de les exploiter,  pour la télévigilance de Youtonomy

• Actionnariat: E. de Vinck + actionnaires.
• Comité consulttaif: conseillers,  indépendants ou administrateurs, personnalités du monde médical.

ConnectoCare SCRL

Développement de 
solutions technologiques 
dans le secteur médical

Développement et intégration de 
solutions d’objets connectés (IOT)

5

SIDLY (Pol.) MinTT (BE.) Autre partenaires ,……

Board de conseillers et 
comité médical



YOUtonomy
Connecting People to quality of care

www.youtonomy.com

info@youtonomy.com Tel.:  +32 495 55 15 85

A concept of ConnectoCare SCRL

http://www.youtonomy.com/


Question ?
Contactez-nous pour une démo 

En 20 minutes, vous découvrirez comment nous pouvons vous aider à relever 
vos défis quotidiens. 

Emmanuel de Vinck 
Managing Director

edevinck@clusteo.be – 0495.55.15.85

mailto:edevinck@clusteo.be

