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CONVENTION CNSA / IDEAL / EDESS

La CNSA, Réseau IDEAL, plateforme et lieu d’échanges entre conseils 
départementaux, et l’association EDESS (Échange de données dans l’espace 
sanitaire et social) ont récemment signé une convention pour accompagner le 
déploiement du référentiel ESPPADOM dans les conseils départementaux d’ici à 
2018. 

ESPPADOM est un référentiel d’harmonisation des échanges de données 
informatisées entre les services d’aide et d’accompagnement à domicile et leurs 
financeurs, en premier lieu desquels les départements.
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financeurs, en premier lieu desquels les départements.

Les actions à mener par EDESS couvrent 3 domaines : 

1- accompagnement informatique
2- mobilisation des acteurs
3- extension au domaine médico-social



ACTION 1 - ACCOMPAGNEMENT INFORMATIQUE 

ACCOMPAGNEMENT INFORMATIQUE (TECHNIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE) DES ACTEURS POUR

LA MISE EN ŒUVRE DU STANDARD D’ÉCHANGE ESPPADOM

Les actions conduites par EDESS doivent permettre :
• le suivi de la mise à jour du standard et de ses évolutions : description informatique des 

messages au format XSD, documentation technique de référence ;

• la mise en place de techniques et méthodes  permettant aux développeurs de vérifier la 
conformité au standard des messages échangés par leurs logiciels ;
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• un forum  sur les aspects informatiques ; animation d’ateliers techniques avec les éditeurs lors 
des réunions du groupe de travail. 

• le recensement de tous documents (études de cas, fiches pratiques, exemples de codes 
informatiques, …) pouvant apporter une aide aux développeurs informatiques ;

• la mise en place d’une « accréditation technique » des logiciels (via une plate-forme enregistrant 
les messages et testant leur conformité au standard), consistant en une vérification de 
conformité au standard des messages échangés



ACTION 1 - ACCOMPAGNEMENT INFORMATIQUE (suite) 

Objectifs (but visé)

• appui technique aux différents acteurs, éditeurs de logiciels, départements et SAAD permettant la 
généralisation de l’utilisation du standard ESPPADOM dans les échanges entre financeurs et 
prestataires

• accélérer la généralisation de la mise en œuvre du standard d’échange au sein des éditeurs via un 
support technique pro-actif.

Résultats attendus (effets)
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Résultats attendus (effets)

• repérage facilité (liste de conformité au standard) pour identifier les éditeurs qui appliquent le 
standard et sur quels territoires

• mise à jour du standard et de sa documentation

• accréditation technique pour le plus grand nombre de territoires



ACTION 2 – MOBILISATION DES ACTEURS

MOBILISATION DES ÉDITEURS, DES DÉPARTEMENTS (SERVICES MÉTIER ET DSI ET DES

FÉDÉRATIONS DE SAAD) SUR ESPPADOM ET SOUTIEN TECHNIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE

L’expérimentation sur 3 départements pilotes et le début d’extension à trois départements 
supplémentaires a fait remonter de la part des acteurs un fort besoin d’appui méthodologique sur : 

• les éléments à faire figurer dans les cahiers des charges, adaptables au niveau local, mais en 
maintenant une cohérence au niveau national

• l’évaluation objective des résultats en terme de messages implémentés et de volumes de donnés 
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• l’évaluation objective des résultats en terme de messages implémentés et de volumes de donnés 
échangées

Objectifs

Généralisation du standard d’échange au sein des départements et de leurs éditeurs et pour cela : 

• élargir progressivement le nombre d’acteurs s’impliquant dans le groupe de travail notamment via 
des contacts directs pris par EDESS pour atteindre 25 départements participants et appliquant le 
standard, les éditeurs de logiciels pour les départements et les SAAD à la fin de la convention.

• impliquer tous les acteurs via les travaux du groupe
• tenir des réunions et/ou ateliers autour de la mise en œuvre d’ESPPADOM
• diffuser les résultats des travaux du groupe



ACTION 3 – ÉCHANGES DÉMATÉRIALISÉS DANS LE DOMAINE MÉDICO-SOCIAL

Objectifs

• faire un état des lieux de l’existant des pratiques entre SAAD, SSIAD et SPASAD relativement aux 
transferts de données et à la dématérialisation possible

• Identifier des incohérences, les freins, les leviers et des perspectives d’amélioration en réposne
aux besoins de dématérialisation et de télétransmission de données

Prévoir des études sur les pratiques de SAAD et SSIAD, et SPASAD sur la télétransmission de données, 
les besoins non couverts, les manques d’interopérabilité, les outils ou méthodes restant à créer pour 
faciliter les liens entre SI SSIAD et SI SAAD : 
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faciliter les liens entre SI SSIAD et SI SAAD : 

Etude sur l’adaptabilité du standard au secteur médico-social et sanitaire : extension au SPASAD, pour 
étudier la transférabilité d’ESPPADOM aux SSIAD et SPASAD.

Autres études particulières à la demande du groupe de travail ESPPADOM


