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Doctegestio continue d’innover et accompagne
la transformation digitale des services à la personne
Les 26 et 27 novembre 2019, à l’occasion de sa 3ème participation au Salon des services à
la personne (SAP) et Silver Economy Expo, Amapa, la marque médico-sociale du groupe
Doctegestio, présentera ses dernières nouveautés aux visiteurs attendus nombreux, comme
sa nouvelle offre packagée Sidonie et les produits innovants distribués par son partenaire
pasolo.com.
Cette année, elle exposera notamment sa forte dynamique de formation qui accompagne la
transformation des métiers des services à la personne impactés par la digitalisation des
activités et l’utilisation croissante d’outils numériques dans ce secteur d’activité.
Doctegestio animera également une conférence sur l’impact du numérique dans la
transformation des activités médico-sociales, illustrée de témoignages concrets
d’opérateurs de terrain.
26 - 27 novembre 2019
Paris Porte de Versailles
Stand Amapa - Doctegestio - H04
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Les nouveautés Amapa

Qu’ils soient intéressés par des services à domicile ou d’hébergement de seniors, à la
recherche d’un emploi ou d’une formation, ou encore d’un partenariat pour (re) développer
ou pérenniser leur activité ou développer un outil innovant, Amapa sera à l’écoute de tous les
visiteurs du Salon SAP - Silver Economy Expo, qui viennent à cet événement pour trouver des
réponses à leurs besoins.
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Pour les personnes à la recherche de services à domicile
En 2019, la marque Amapa poursuit son développement et a ouvert près de 20 nouveaux
services et agences au plus près de ses usagers. Elle compte désormais 120
établissements médico-sociaux partout en France.
Les services Amapa sont désormais disponibles à Paris à travers 14 points info accessibles
dans les centres audio, optique et dentaires Doctocare, la marque santé du groupe
Doctegestio. Cette implantation marque le démarrage de la concrétisation du parcours
usager, proposé et permis par les différentes activités du groupe Doctegestio, qui se
développera en 2020. L’ouverture de plusieurs agences physiques parisiennes est également
programmée l’année prochaine pour rendre les services Amapa disponibles aux habitants de
la capitale : ménage/repassage, garde d’enfants + 3 ans, aide aux seniors, téléassistance…

Amapa, 122 établissements médico-sociaux partout en France.
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A l’occasion du Salon SAP, Amapa dévoile sa nouvelle offre complète Sidonie pour
accompagner les aînés en perte d’autonomie qui souhaitent rester à leur domicile en toute
sérénité. Cette offre packagée comprend :

● un accompagnement social et des gestes du quotidien
: 6 heures d’aide à domicile et l’appel d’un coordinateur
Amapa chaque semaine
● un suivi de l’état de santé par l’appel d’une infirmière
tous les 15 jours
● un environnement sécurisé : installation d’un dispositif
de téléassistance, d’une alarme incendie et d’un détecteur
de chute, aménagement adapté du domicile.

Pour les personnes intéressées par une offre sur-mesure, Amapa propose aux visiteurs
deux bonnes affaires pour découvrir ses services (conditions présentées sur le stand) :
- 1 heure de service à domicile offerte pour 2 heures minimum achetées
- 1 mois de Téléassistance offert pour toute souscription à un abonnement au service

Enfin, les personnes en recherche de solutions anti-dépendance pour leur confort à
domicile, pourront découvrir sur le stand Amapa une sélection de produits innovants
disponibles auprès de son partenaire p
 asolo.com. Les visiteurs pourront par exemple tester :
-

-

MYEYE2.0, un système révolutionnaire qui permet la lecture de textes, mais
également la reconnaissance de visages, l'identification de produits ou encore la
reconnaissance des couleurs.
ARC VISION, un casque vidéo agrandisseur basé sur la réalité virtuelle permettant
de voir de loin comme de près.
COLORINO, un identificateur de couleur vocal qui indique également l'intensité
lumineuse.
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Pour les personnes à la recherche d’un emploi ou d’une formation
En plein développement, Amapa recrute en continu partout en France sur l’ensemble de ses
métiers des services à la personne, à domicile comme en résidence d’hébergement. Les
candidats pourront échanger avec nos conseillers présents sur le stand et découvrir la
diversité de la trentaine de métiers qu’il est possible d’exercer dans les différentes activités
Amapa. Ils pourront appréhender l’investissement réalisé par Amapa pour professionnaliser
ses collaborateurs et les accompagner et soutenir dans la révolution digitale qui touche
aussi le secteur des services à la personne. Des fiches métiers décrivant les missions
confiées, les innovants outils à disposition, les formations accessibles et les perspectives de
carrière seront disponibles. Ils pourront directement postuler en ligne et déposer leur CV sur
le stand.
Les personnes à la recherche d’une formation, pourront échanger avec les conseillers
Dgboost, organisme de formation interne. Ils leurs présenteront les différents cursus
professionnalisants accessibles en partie à distance, en version digitale. Ces formations à
distance sont rendues possible par la mise à disposition de chaque stagiaire d’un ordinateur
portable.
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Pour les partenaires professionnels
En perpétuel développement, Amapa est ouverte à toute opportunité de collaboration avec
des partenaires pour développer de nouvelles activités ou outils répondant aux besoins de
ses clients et collaborateurs.
Par exemple, en avril dernier, son groupe Doctegestio s’est associé avec Teamnet,
développeur et éditeur de solutions logicielles d’e-administration, pour reprendre
conjointement la start-up Santech, créateur d’applications et de solutions numériques dans
la santé. En juin dernier, avec le même associé, il reprenait les activités de l’opérateur de
télégestion AlyaCom. Et en mai, c’est be-ys, leader en France dans le traitement, le stockage
et la sécurisation en masse de données sensibles, notamment dans le domaine de la santé à
travers sa marque be-almerys, qui rejoignait la plateforme de rendez-vous médicaux
alternative du Groupe, Avec.fr.

En lien avec Amapa, le groupe Doctegestio lance actuellement son cahier de liaison
numérique dans l’objectif de positionner ses SAAD et SSIAD au centre de la coordination et
ainsi se préparer à l’émergence du care management. Les représentants de ce projets seront
présents sur le salon.
Dans cette perspective, les partenaires intéressés à participer à la co-élaboration des
solutions digitales telles que le cahier de liaison numérique ou la télégestion ou toutes
autres solutions innovantes seront également les bienvenus pour étudier avec les dirigeants
du groupe sur les modalités d’un partenariat. Laboratoires de recherche, start up, éditeurs,
etc., tous sont concernés par cet appel.
Amapa et son groupe Doctegestio sont également à disposition pour
propositions de partenariats, permettant à tout type de structures ou
territoriales de poursuivre leurs activités médico-sociales et maintenir les
proximité au cœur des territoires. Les conseillers Amapa pourront renseigner
sur les solutions possibles, également présentées sur amapa.fr.
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La digitalisation inéluctable et nécessaire des services à la personne
Actuellement, les SAP souffrent à la fois d’une pénurie
structurelle de main d’œuvre qualifiée et non qualifiée
et d’un sous-équipement technologique qui appelle à
l’innovation. Dans le même temps, la tendance à
l’ubérisation touche l’ensemble des secteurs
économiques, sans oublier celui des SAP. Grâce à la
fluidité des process, les plateformes numériques
changent profondément les organisations en offrant
plus de liberté aux usagers et plus de flexibilité aux
intervenants dans la gestion de leur temps de travail.
Animée de la forte culture digitale impulsée par son Groupe, Amapa s’intègre dans ce
mouvement de fond. Ses usagers peuvent par exemple réserver leurs services d’aide à
domicile en ligne sur amapa.fr. Mais au delà de ces outils facilitateurs qui permettent à
l’usager de “prendre la main” sur son achat, Amapa va plus loin et développe des outils
digitaux qui impacteront de façon significative le quotidien des utilisateurs de SAP et des
intervenants professionnels de ce secteur. Sa médaille récemment remportée au Silver
Show 2019 pour son projet de cahier de liaison numérique du 21e siècle montre que ces
développements répondent aux enjeux de la santé et de la silver économie.
Pour accompagner ces changements pouvant être ressentis comme des bouleversements
par des publics quelquefois éloignés des outils numériques, Amapa implique fortement ses
collaborateurs qui utilisent déjà, et utiliseront encore plus demain, ces outils technologiques
pour améliorer la qualité du service rendu.

Une priorité, professionnaliser les intervenants et s’adapter aux
nouveaux outils numériques
Pour commencer l’appropriation des outils
numériques, chaque collaborateur Amapa et
plus largement du groupe Doctegestio, quel
que soit son métier, dispose d’une adresse
mail professionnelle mise à disposition. C’est
la clé d’entrée dans l’univers digital, comme
l’équipement, actuellement en cours, de
chacun en smartphone.
Soutenue par les services de développement
informatique de son groupe, Amapa met
progressivement à disposition de ses équipes
des applications digitales proposant un environnement de travail moderne. Chaque salarié
peut réaliser, de façon très simple et rapide, les démarches administratives qui leur sont
nécessaires comme demander un congé, un remboursement de frais professionnels, une
formation ou encore participer à la vie du Groupe (newsletter, offres d'emploi, etc.).
A côté de ces applications numériques d’entreprise, les outils métier se digitalisent aussi.
Les intervenants Amapa utiliseront au quotidien leur smartphone pour réaliser la télégestion
à chaque intervention auprès d’un client, mais aussi les transmissions et la coordination au
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sein d’Amapa, avec les familles et avec les autres prestataires professionnels intervenant à
domicile (infirmiers, médecins, ...).
Epaulée par Dgboost, l’organisme de formation du groupe Doctegestio, Amapa poursuit la
professionnalisation de ses équipes et intègre systématiquement dans chacun de ses
cursus et contenus pédagogiques la dimension digitale. Cet aspect se décline même dans
les méthodes pédagogiques utilisées.
Par exemple, le cursus de formation certifiant d’assistante de vie a été conçu par Dgboost
dans un format partiellement digitalisé. Pendant cette formation d’une durée de 3 mois, la
moitié des modules de formation sont accessibles en ligne. Dgboost équipe chaque
stagiaire d’un ordinateur portable pour lui permettre sans contrainte technique d’y accéder.
Ainsi, les salariés sont formés à leur métier tout en contribuant progressivement et
naturellement à leur culture digitale.
Cet accès facilité à la formation à distance permet d’accélérer la professionnalisation des
équipes mais aussi de limiter les distances et temps de déplacement du stagiaire dans un
centre de formation. Cette modernisation des méthodes de formation profite à tous : le
stagiaire se forme à son rythme et le service d’aide à domicile qui l’emploie gagne en temps
disponible pour les plannings d’interventions.
Preuve de son succès, Dgboost vient de passer la barre des 100 000 vues après seulement
un an d’ouverture de sa chaîne youtube mettant à disposition de tous, des tutos pratiques
traitant des thèmes de l’aide à domicile.

Comment le numérique peut transformer le médico-social ?
La pénurie de main d’œuvre,
le
sous-équipement technologique, le
manque de coordination et un niveau
de qualité insuffisant caractérisent
l'offre
des
opérateurs
du
médico-social.
Le besoin de plus de liberté et de vivre
à domicile dans son territoire
symbolise une demande en pleine
mutation. L'organisation de la prise en charge des personnes âgées doit s'adapter grâce au
numérique.
Pour aborder ces sujets, Amapa et son groupe Doctegestio donneront une conférence
thématique, le mardi 26 novembre à 15h30 dans la salle Sèvres du Salon SAP. Bernard
Bensaid, Président du Groupe, partagera sa vision sur l’impact réel et prévisible du
numérique dans les activités médico-sociales. Plusieurs représentants de ses équipes ainsi
que Romain Farel, en charge des innovations organisationnelles dans les soins de santé au
CEA List, présenteront les différents projets innovants du Groupe qui concourent à la
transformation du secteur d’activité et de ses métiers.
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A propos du groupe Doctegestio
Né en 2000, au début de l’ère du numérique, le groupe Doctegestio s’est d’abord développé
sur le net dans le secteur de l’immobilier. Pionnier de la gestion locative en ligne
(directgestion.com), le groupe Doctegestio s'est ensuite diversifié et spécialisé dans la
reprise et le soutien aux structures en difficulté.
Il s’est ainsi développé en apportant son soutien ou en reprenant 290 structures sanitaires,
médico-sociales et de tourisme en difficulté.
Issus de tous les milieux et de toutes les origines, les 9.650 collaborateurs de Doctegestio
ont en commun un projet humain : le mieux vivre des personnes à travers un
accompagnement sanitaire, social et culturel de qualité.
En développant des services orientés vers les nouvelles technologies et en encourageant la
mobilité interne, le Groupe donne confiance à ses équipes et assure la préservation des
emplois.
Engagé dans des secteurs à fort potentiel social mais avec un rendement économique
faible, le groupe Doctegestio ré-investit l’intégralité des revenus générés dans les salaires,
dans la modernisation de ses structures et dans les acquisitions.
Avec 290 établissements implantés partout en France et une croissance de 35% par an, le
chiffre d'affaires du groupe DocteGestio s'élèvera à 4
 40 millions d'euros en 2019.
Le groupe Doctegestio, acteur à fort impact social et solidaire, intervient aujourd’hui sur
l’ensemble du territoire français dans les champs d’action suivants :
●
●
●
●
●

la Santé avec D
 octocare - www.doctocare.com
le Médico-social avec Amapa -  w
 ww.amapa.fr
le T
 ourisme social et familial avec P
 opinns -  www.popinns.com
l’Immobilier avec D
 irect Gestion
les N
 ouvelles technologies avec Sidonie et Pasolo - www.pasolo.com

Découvrir DocteGestio et consulter son r apport d’activité 2018 sur w
 ww.doctegestio.com

doctegestio.com
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