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l’Organisation de l’Accompagnement des Personnes nécessitant de l’être. 
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* Dediĉi : dédier en espéranto. 
 
 
Le système d’information Dediĉi est dédié à l’accompagnement des 
personnes nécessitant de l’être. 
 
Son utilité se démontre lorsque, pour obtenir l’efficience au profit de la 
personne accompagnée, l’accompagnement est réalisé par des groupes de 
personnes, de tous horizons, dans l’obligation de coopération et de 
coordination. 
 
Le système d’information Dediĉi se présente en cinq modules à la fois distincts 
et intriqués qui s’appuient les uns sur les autres et qui coopèrent. 
 
Citons les : 
 

1. Le gestionnaire de relations  
2. L’agenda universel  
3. La vigilance bienveillante 
4. Le moteur du processus d’accompagnement et de vigilance 

bienveillante 
5. L’évaluation 

 
 
Décrivons-en les fonctions. 
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1. Le gestionnaire de relations 

 
Le module de gestion de la relation (dénommé IC pour Intelligences 
Collectives) du système Dediĉi est un module très fortement sécurisé et 
ouvert, à très haute disponibilité, qui s’intéresse aux personnes, physiques et 
morales, de façon universelle et qui se présente tout à la fois comme : 
 

 Un moteur de recherche universel sécurisé par mots clés des personnes 
à l’équivalent d’un « Google des gens et des entreprises » mais qui 
serait, lui, régulé dans ses investigations et affichages de résultats selon 
des protections et droits très forts librement mis en place par chaque 
utilisateur.  

 
 Un moteur de recherche universel sécurisé par liens des personnes, 

inédit, régulé dans ses investigations et affichages de résultats selon des 
protections et droits très forts librement mis en place par chaque 
utilisateur (voir plus loin liens). 

 
 Un annuaire universel de coordonnées « contact » qui mémorise pour 

chaque personne du système DEDICI, selon divers dispositifs d’intimité, 
et d’espaces de confiance et de partage sécurisés : toutes les adresses 
physiques et virtuelles des personnes, tous leurs mails, tous leurs 
téléphones, tous leurs blogs et ses sites, etc. et ceci de façon soit 
privée, soit collective au choix des utilisateurs qui les auront placés. 

 
 Un moteur centralisé et universel d’indentito-vigilance qui permet 

d’éviter les collisions et confusions sur les personnes et de réduire les 
doublons. Ce moteur d’identio-vigilance permet également la gestion 
des règles de nommage et le renforcement de l’identito-vigilance par 
espace de confiance selon des traits spécifiques à chaque espace de 
confiance. 

 
 Une centrale d’alerte collective sur les tentatives d’usurpation 

d’identité et la présence d’acteurs indésirables. 
 

 Une mise à jour collective, coopérative à la fois de qualité, sécurisée et 
partagée de l’information sur les personnes. 
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Le gestionnaire de relations du système Dediĉi gère, par utilisateur et par 
espace de confiance, pour chaque personne répertoriée dans le carnet 
d’adresse : 
 

 Une main courante « compte rendu » qui mémorise pour chaque 
utilisateur, selon divers dispositifs d’intimité, d’espaces de confiance et 
de partage sécurisés : les notes et comptes rendus qui concernent la 
personne répertoriée 

 
 Un descriptif « mieux connaître » qui consigne, pour chaque utilisateur, 

selon divers dispositifs d’intimité, d’espaces de confiance et de 
partage sécurisés : les remarques, les attributs qui permettent de mieux 
connaitre les profils de la personne répertoriée, ses spécialités, ses 
centres d’intérêts. 

 
 Un pense bête « à faire » qui note, pour chaque utilisateur, selon divers 

dispositifs d’intimité, d’espaces de confiance et de partage sécurisés : 
des repères prévisionnels d’actions au profit ou vers la personne 
répertoriée 

 
 Les relations « lien », pour chaque utilisateur, selon divers dispositifs 

d’intimité, d’espaces de confiance et de partage sécurisés : qui relient 
les personnes physiques et morales répertoriées entre-elles 

 
Le gestionnaire de relation du système Dediĉi permet, pour chaque 
utilisateur : 
 

 De créer son espace de confiance intime, invisible, non partageable, 
privé, chiffré, inviolable, qui pourra regrouper tous ses carnets 
d’adresses, toutes ses notes et comptes rendus sur ses contacts, tous ses 
pense-bêtes, etc. L’utilisateur disposera de sa propre clé complexe de 
chiffrement et de son propre code pin pour protéger son intimité. 

 
 De créer des espaces de confiance visibles et invisibles partageables 

entre membres dont il pourra administrer la sécurité et le 
fonctionnement pour son compte, le compte d’un groupe de 
personnes ou le compte de son entreprise. 

 
 D’appartenir, en qualité de membre, à tout espace de confiance 

auquel il sera invité. 
 

 De demander à être mis en relation avec toute personnes du système 
Dediĉi, selon divers modes de contacts directs et indirects, y compris 
par personnes interposées, via  messagerie privées, chiffrées. 
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 De sauvegarder ses données intimes ou celles des espaces qu’il 

administre, de  récupérer des données partagées, d’échanger des  
informations 

 
Le gestionnaire de relations du système Dediĉi est nativement conçu pour 
être interopérable avec tout type de système de tout type de structures. Via 
des technologies Web Services. I 
 
ll peut se synchroniser avec tout autre système : 
 

 Annuaires et répertoires de tous ordres 
 Applications avec répertoires de personnes physiques et morales 

 
 
Pratiquement ce module se présente sous la forme d’une interface sur 
dispositif fixe et prochainement sur dispositif mobile. 
 
Exemples d’utilisations futur du gestionnaire de relations Dediĉi 
 

Identito vigilance universelle 
Le gestionnaire de relations Dediĉi est d’abord un serveur 
d’identito vigilance à la fois général et spécifique. Il peut être 
employé à ce titre par n’importe qu’elle structure publique ou 
privée.  

 
Contrôle des identités d’une structure 

Le gestionnaire de relations Dediĉi peut être associé à tout type 
de système de contrôle et de maitrise des accès mis en place 
pour d’autres espaces de confiance. Il est en mesure de 
dialoguer avec les annuaires des entreprises (LDAP) et les outils 
de management des accès par l’identité (IAM). 

 
Dossier administratif centralisé et transverse d’une structure 

Le gestionnaire de relations Dediĉi peut immédiatement servir de 
contenant du dossier administratif de toute structure s’intéressant 
aux personnes. Son paramétrage lui permet d’adopter toutes les 
particularités descriptives et gère tous les éléments de profilage, 
tous les éléments d’identification et tous les éléments pour entrer 
et maintenir le contact. Il peut se charger des informations de 
base de toutes catégorie de personnes physiques et morales 
(salariés, usagers, familles, clients, fournisseurs, adresseurs, tiers, 
etc.) 
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Trombinoscope 
Le gestionnaire de relations Dediĉi produit immédiatement tous 
types de « trombinoscopes » filtrés par attributs et ou espaces de 
confiance. 

 
Identités autour d’une personne vulnérable 

Le gestionnaire de relations Dediĉi permet de créer une 
coopération autour d’une personne vulnérable et de s’échanger 
de l’information spécifique. Ce type d’espace associé au 
module de vigilance bienveillante de Dediĉi met en œuvre un 
processus inédit d’accompagnement. 

 
Identités dans un cercle de relations 

Le gestionnaire de relations Dediĉi permet de créer des espaces 
confidentiels et furtifs (masquage) et de partager des 
informations selon les règles d’un cercle de relations 

 
Centralisation des carnets d’adresses d’une entreprise 

Le gestionnaire de relations Dediĉi permet de créer 
immédiatement une centralisation de tous les carnets d’adresses 
d’une entreprise et de la synchroniser avec ses dispositifs 
existants, professionnels et privés. 

 
Carnets d’adresses coopératifs sur des thèmes 

Le gestionnaire de relations Dediĉi permet de créer 
immédiatement des espaces sur des thèmes et de tenir des listes 
d’adresses coopératives. 

 
Mouvement parental, familles 

Le gestionnaire de relations Dediĉi permet de créer 
immédiatement des espaces pour les familles d’une structure 
d’accueil et de faciliter les animations de ce cercle 

 
Adhérents 

Le gestionnaire de relations Dediĉi permet de créer 
immédiatement des espaces adhérant d’association et de les 
associer à leur applicatifs de gestion. 

 
Conseils d’administration et réseaux 

Le gestionnaire de relations Dediĉi permet de créer 
immédiatement des espaces pour les conseils d’administration et 
les réseaux associés 
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Conférences, réunion et fiches de présences 
Le gestionnaire de relations Dediĉi permet de créer 
immédiatement une fonction simple de recueil des présents lors 
de réunions hétérogènes ou de manifestations. L’administrateur 
de l’espace communique aux présents le lien de l’espace de 
rencontre valable un temps, et les présents notent leur présence 
avec le portable. Chaque présent peut découvrir qui est qui dans 
l’assemblée. 

 
Serveur d’identité étendu  

Le gestionnaire de relations Dediĉi permet de créer 
immédiatement un serveur étendu d’identité, maitrise par 
chacun de ses membres et donc avec des données en lignes 
actualises par les concernés. 

 
Cartes de visites maitrisées, mises à jour 

Le gestionnaire de relations Dediĉi permet à chaque membre 
d’avoir un regard et une capacité d’agir sur les informations qui 
le concerne. Les vues qu’il autorise en tant que membre 
d’espace contribue à la mise à jour régulière. 

 
Plan blanc 

Le gestionnaire de relations Dediĉi permet de créer des espaces 
d’intervention ou les coordonnées des acteurs sont mises à jour 
avec la coopération des acteurs 

 
Intégration aux SI partenaires 

Le gestionnaire de relations Dediĉi permet une intégration avec 
tout type de système d’information. Il est nativement pensé en 
web service. 

 
Carnet d’adresses personnel, intime 

Le gestionnaire de relations Dediĉi est nativement paramétré, 
pour les espaces privés intimes, en un carnet d’adresses intimes 
qui se distingue des autres systèmes de traitement de 
l’information grand public par le fait qu’il est bien plus sûr et 
garanti exempt de toute porte dérobée que l’on pourra trouver 
dans n’importe quel Smartphone ou service sur internet.  
Le gestionnaire de relations Dediĉi sera par ailleurs certifié pour 
cette déclaration et sa capacité d’héberger et de retrouver des 
données intimes en toute sécurité 
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Recherche de profils 
Le gestionnaire de relations Dediĉi est un puissant outil de 
recherche sur un réseau sûr où les informations de profil sont à la 
fois données par les concernés et des tiers. 
On pourra donc y retrouver tous les profils liés aux offres et 
compétences des acteurs, notamment des acteurs de 
l’accompagnement des personnes handicapées. 

 
Notation de profil set d’adresses 

Le gestionnaire de relations Dediĉi peut instantanément servir de 
cercle de notation. Il suffit de créer un espace de confiance ou 
les membres notent selon leurs critères les adresses qu’ils 
partagent. 

 
Action commerciale 

Le gestionnaire de relations Dediĉi peut instantanément servir 
d’outil de gestion de toute relation commerciale 

 
Qualification des contacts 

Le gestionnaire de relations Dediĉi peut instantanément servir 
d’outil répertoire et de qualification de contacts.  

 
Suivi de la relation 

Le gestionnaire de relations Dediĉi peut instantanément servir 
d’outil de suivi des relations 

 
Ciblage et listes de diffusions 

Le gestionnaire de relations Dediĉi peut instantanément servir 
d’outil d’extraction selon des attributs et critères multiples, pour 
établir des listes d’extractions ciblées. 

 
Animation des donateurs et sponsors 

Le gestionnaire de relations Dediĉi peut instantanément servir 
d’outil de gestion de la relation des donateurs et sponsors 

 
Réseaux sociaux universels et d’entreprises 

Le gestionnaire de relations Dediĉi est nativement pensé pour 
créer toutes sortes de réseaux sociaux, notamment d’entreprises. 

 
Répertoire de ressources et réseaux de compétences 

Le gestionnaire de relations Dediĉi peut instantanément 
coopérer ou se substituer aux répertoires officiels, tel le ROR 
Répertoire Opérationnel des Ressources du monde sanitaire et 
médico-social.  
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Synchronisation avec la carte CPS, l’identifiant  INS, etc. 

Si les organismes le souhaitent, le gestionnaire de relations Dediĉi 
peut s’associer aux différents outils officiels d’identification tels 
que la carte CPS (Carte Professionnel de Santé) ou INS 
(Identifiant National de Santé).  

 
Organisation de suivis 

Le gestionnaire de relations Dediĉi est nativement pensé pour 
servir la vigilance bienveillante autour de la personne 
handicapée et le suivi des actions. Ses marqueurs permettent 
d’alimenter des agendas ou des gestionnaires de flux de travail 
(workflow), moteur du processus d’accompagnement et de 
vigilance bienveillante. 

 
Cercle d’amis 

Le gestionnaire de relations Dediĉi est parfaitement adapté pour 
créer tous type de cercles d’amis. 

 
Cercle d’échange 

Le gestionnaire de relations Dediĉi est parfaitement adapté pour 
créer tous types de cercles d’échanges. 

 
Recherche de profils 

Le gestionnaire de relations Dediĉi est nativement pensé pour 
retrouver toutes les compétences nécessaires à 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Par 
la même logique et selon les usages de chacun il est 
parfaitement adapté pour retrouver les profils de tout types. 
 

Mise en relations 
Le gestionnaire de relations Dediĉi est nativement pensé pour 
entrer en relation avec des compétences nécessaires à 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap. Par 
la même logique et selon les usages de chacun il est 
parfaitement adapte pour mettre en relations des personnes de 
toutes motivations. 

 
 

Le gestionnaire de relations Dediĉi, pour le Handicap et les autres 
 
Le gestionnaire de relations Dediĉi est destiné à tout le monde, à 
tous les associés et administrateurs, à tous les salariés, à titre 
professionnel et privé, à tous les usagers à titre privé, à tous les 
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tiers à quelque titre que ce soit, aux partenaires, aux familles 
d’usagers, aux fournisseurs, aux employeurs, aux tuteurs 
professionnels, aux adresseurs, aux institutions et membres 
d’institutions du secteur sanitaire et médico-social, etc.  
 
 
 

2. L’agenda universel  
 
Le module agenda universel du système Dediĉi est un module très fortement 
sécurisé et ouvert, à très haute disponibilité, qui s’intéresse aux prises de 
rendez-vous et à la prévision d’actions collectives. 
 
Il se présente comme un moteur de recherche universel de plages de 
disponibilités collectives, à l’équivalent d’un « Doodle renforcé » permettant 
de vérifier les disponibilités des personnes physiques ou morales, des groupes, 
des moyens et de toutes les combinaisons de ceux ci selon leurs contraintes 
de renvoyer les cumuls de charges aux divers intervenants pour que ceux-ci 
puissent arbitrer et accepter les événements proposées, puis de confirmer les 
accords. 
 
Il sert fondamentalement à rechercher et à consigner les repères temporels 
d’événements collectifs programmés et à surveiller la réalisation. 
 
Il s’appuie sur le gestionnaire de relations de Dediĉi dont il concentre 
notamment les pense-bêtes, et exploite tous ses moyens de communication 
pour entrer en relation avec les acteurs des événements 
 
Il exploite la logique des espaces de confiance sécurises du gestionnaire de 
relations pour donner corps aux contextes collectifs des événements 
programmés. 
 
Le module agenda universel du système Dediĉi est interopérable avec tout 
type d’agenda et peut se synchroniser avec eux de façon normée (VCard). 
 
Pratiquement ce module se présente sous la forme d’un agenda, sur poste 
fixe ou mobile, dans lequel plusieurs acteurs peuvent partager des vues 
communes sécurisées et paramétrer leurs éléments. 
 
Exemples d’utilisations de l’agenda universel Dediĉi 
 

Prévision de l’accompagnement d’une personne 
Agenda collectif autour d’une personne, avec ou non son 
accord et sa participation 
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Venues d’un Hôpital  

Agenda des venues d’un hôpital, en coopération avec le patient  
son agenda et l’agenda des services et du personnel 
  

Agenda personnel, privé, intime 
Agenda de chacun, au travail, pour ses loisirs ou pour soi 
 

Planning d’une unité, d’un service, d’une instance 
Planning complexe, intégrant contraintes et disponibilités 
multiples d’origines diverses. 
 

Organisation d’événements 
Planification coordonnée d’acteurs multiples d’horizons divers 
 

Ouvertures ou disponibilités de moyens 
Disponibilités de plateaux techniques, de moyens de transports, 
de salles 

 
 

3. La Vigilance Bienveillante 
 
Le module Vigilance Bienveillante du système Dediĉi est un module très 
fortement sécurisé et ouvert, à très haute disponibilité, qui s’intéresse à 
l’organisation de la coordination d’actions collectives autour d’une personne 
ou de tout autre sujet d’intérêt. 
 
Ce module s’appuie sur le gestionnaire de relations et sur l’agenda universel 
pour anticiper quels seraient les événements et les acteurs des rôles du 
processus contextuel de vigilance.  
 
En effet autour d’une personne ou d’un sujet de vigilance, tout événement 
peut se produire, prévu ou imprévu, impliquant tous types d’acteurs, prévus 
ou imprévus. 
 
Ainsi donc, le module Vigilance Bienveillante du système Dediĉi permet à 
tous de créer une vigilance bienveillante sur une personne ou un sujet, 
d’inviter les acteurs prévus puis de définir les règles et conditions contextuelles 
du processus de vigilance afin d’alimenter le moteur du processus de 
vigilance et de le lancer, le tout sans oublier d’accepter la survenance 
d’événements et d‘acteurs imprévus … 
  
Le module Vigilance Bienveillante du système Dediĉi permet 
fondamentalement d’être à l’écoute des signes de vie de la personne 
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accompagnée et d’agir en fonction de ce qui est prévu et imprévu, c’est à 
dire en fonction de la situation, de sa normalité ou non, voire des risques, du 
danger ou de l’exceptionnel, et d’interagir de concert avec les bienveillants. 
 
Pratiquement ce module se présentera sous plusieurs interfaces, et 
notamment sous la forme d’une interface mobile permettant aux acteurs de 
la vigilance bienveillante d’agir et de réagir en nomade à proximité de la 
personne ou du sujet. 
 
 
La Vigilance Bienveillante Dediĉi pour le Handicap et les autres 

 
La vigilance Bienveillante de Dediĉi est destinée à tout le Monde du 
sanitaire et du médico-social, mais aussi à toutes les volontés en charge 
de l’accompagnement de Personnes. 

 
 

Exemples d’utilisations de la Vigilance Bienveillante Dediĉi 
 

Gestionnaire de cas 
Organiser l’accompagnement du projet de vie d’une personne 
et ses grandes étapes. Construire et animer le réseau principal de 
personnes clés en charge d’accompagner ce projet. 

 
Référent de parcours 

Organiser l’accompagnement des parcours d’une personne et 
ses grandes étapes, si nécessaire en lien avec le gestionnaire de 
cas et d’autres référents de parcours. Réagir de concert en quasi 
temps réel sur les événements. 

 
Référent de soin, de  formation, etc. 

Réagir en temps réel, de concert avec toutes les personnes 
concernées, de près ou de loin, dès que survenance d’un 
élément contraire aux attendus. 

 
Surveillance d’enfants et de personnes fragiles ou vulnérables 

Réagir en temps réel, de concert avec toutes les personnes 
concernées, de près ou de loin, dès que survenance d’un 
élément contraire aux attendus. 
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4. Le Moteur du processus d’accompagnement et de vigilance 
bienveillante 

 
Le module moteur du processus d’accompagnement du système Dediĉi est 
un automate sécurise et à très haute disponibilité de traitement qui assiste les 
acteurs 24H/24, 7j/7 dans leurs rôles et les invite à suivre ou à coopérer de 
façon coordonnée, à temps, ou suffisamment tôt.  
 
Ce module est le cœur technique et invisible aux acteurs qui « poussera » à 
mettre œuvre le processus d’accompagnement et de vigilance bienveillante 
par les acteurs et à le maintenir. 
 
Ce processus  fait l’objet d’une description par sous  modules systémiques à 
la norme BPMN2 . 
 
Il permettra à chaque pilote du processus de la vigilance bienveillante 
d’obtenir les indicateurs et les éléments de pilotage et de régulation pour le 
bon déroulement de l’accompagnement. 
 

5. L’évaluation 
 
Le module évaluation du système Dediĉi est un dispositif qui permet aux 
acteurs, selon les règles de leurs espaces de confiance, et dans le cadre de 
l’accompagnement et la vigilance bienveillante qu’ils opèrent, d’évaluer 
tout à la fois : 

 Les utilités produites, c’est à dire ici les bénéfices produits à la personne 
et perçus par elle 

 Les ressources consonnées pour y parvenir 
 
Les indicateurs produits sont ceux nécessaires au pilotage du processus 
d’accompagnement et de vigilance bienveillante, par espaces de 
confiance. 

 
L’évaluation pour le Handicap et les autres 

 
L’évaluation de Dediĉi est destinée à tout le Monde du sanitaire et du 
médico-social, mais aussi à toutes les volontés en charge de 
l’accompagnement bienveillant de Personnes. 

 
Exemples d’utilisations de l’évaluation du système Dediĉi 

 
Qualité ultime  

Identifier, décrire, organiser, piloter l’accompagnement des 
Personnes et leurs vigilance bienveillante, sur toutes les activités 
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Résultats de l’accompagnement Avant, Pendant, Après. 

Evaluation de l’utilité produite  
Evaluation des moyens mis en œuvre. 

 
 
Pour plus de renseignements, nous contacter 
 

 
-&- 


