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Les 3 services sociaux 
des Centres Hospitaliers 

de l’Allier utilisent     
Attentum



Attentum en France

200 établissements 
déjà connectés à 

Attentum

en place sur tout le 
départementen place dans le département

Mise en place envisagé en 
2011
Réflexion en cours



Le CLIC : coordonnateur

Un logiciel, créé par des professionnels de 
terrain pour :

• Faciliter les démarches d’inscription en 
EHPAD pour la PA et sa famille

• Permettre à chaque établissement de 
posséder une liste d’attente actualisée 
(Gain de temps lors d’une place disponible) 

• Renforcer le travail en réseau 

http://www.dicsit.com/


Le dossier en ligne
• Il est saisi en ligne une seule fois, par le 

CLIC, par un établissement, ou le service 
social hospitalier

• Il est positionné en temps réel dans les listes 
d’attente de chaque établissement demandé

• Dossier en ligne adapté au modèle unique de 
la société de gérontologie Centre Auvergne

• Peu de saisie car elle est mutualisée. (Les 
documents administratifs et médicaux sont 
scannés)







Organisation pratique
  Un service (EHPAD, USLD, 

  CLIC, Service social CH) 
  crée un nouveau dossier       

  sur Attentum


Il indique les choix 

d’établissement


Il envoie le dossier en ligne    dans 

chacun des établissements 
choisis par la personne âgée

 Les établissements 
consultent le dossier reçu


Valident ou non l’inscription en 

liste d’attente


Peuvent procéder à l’admission 

de la personne selon leurs 
propres critères


Mettent à jour la situation de la 

personne dans le logiciel



Rôle des CLIC
• Assurent le suivi de la demande tous les 3 

mois (maintien, élargissement, annulation),
• Restent en lien avec la famille pour 

accompagner le maintien à domicile dans 
l’attente de l’admission,

• Accompagnent les EHPAD dans l’utilisation et 
le suivi de l’outil,

• Transmettent au Conseil Général des données 
statistiques contribuant notamment à 
l’élaboration du schéma gérontologique



Avantages pour l’établissement
• Liste d’attente fiable du fait de sa mise à jour 

permanente 
• Visualisation de l’ordre des souhaits de 

l’usager et de l’évolution de la demande 
auprès de chaque établissement concerné

• Recherche par critères des personnes en 
attente d’une place (GIR, ...)

• Des indicateurs fiables pour le développement 
de l’établissement (création, extension)

• Respect des pratiques internes de
chaque établissement
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Merci de 
votre attention…
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