
Projet « FamilyShare »

Plateforme d’échanges entre les personnes isolées en Ephad et leur famille



Faire face au confinement des résidents d’Ehpad sur la durée

Contexte

• En France, 600 000 personnes vivent dans 7 200 Ehpad.

• Depuis la mi-mars, « La plus grave crise sanitaire qu’ait

connu la France depuis un siècle » Emmanuel MACRON le

12/03/2020

• Depuis le 13 Mars 2020, les visites en Ehpad ont été

interdites et les résidents sont de facto isolés dans leur

chambre, sans contact avec leurs voisins ou leurs proches.

• En raison de leur vulnérabilité, il n’y a pour l’instant pas

d’horizon de déconfinement pour cette population « à

risque ».

• Une baisse de moral des résidents commence à être

observée du fait de l'éloignement avec leurs proches.

Dans ce contexte, Twelve Consulting propose une initiative

pour remédier à cet isolement pouvant être "mal vécu" par les

résidents et leur famille grâce au portail "FamilyShare".

Enjeux du projet « FamilyShare »

Pour les familles des résidents, les aider à maintenir un

lien régulier, au-delà des appels tel ou vidéo, en

partageant leur quotidien et celui du résident, grâce à

l’échange de photos/vidéos/messages.

Pour les résidents, se sentir moins isolés et avoir une

activité régulière en impliquant les animateurs, sans

mobiliser davantage les soignants.

Pour les animateurs et les structures Ehpad, proposer une

solution unique, simple et sécurisée pour faciliter les

échanges, pour aussi animer la communauté de résidents

et enfin pour assurer le suivi du quotidien des résidents.



Un partenariat gagnant en réponse aux enjeux

Spécialiste de l’expérience client &

collaborateur dans le secteur de la

Santé, Twelve Consulting propose une

approche pragmatique motivée par les

enjeux de la crise du Covid-19 et

dispose d’une véritable expertise des

problématiques liées à la santé et de

la plateforme Salesforce.

#Méthodologie

#ExpérienceClient

#Expertise

Salesforce est l'éditeur n°1 de

solutions de gestion de la relation

client / partenaires en France et à

travers le monde. Plateforme Cloud

« Healthcloud » dédiée à la santé et

sécurisée (HDS).

Une de leurs valeurs fondatrices est

de favoriser l'entraide et le partage

pour celles et ceux qui en ont le plus

besoin au travers du programme

philanthropique Pledge 1%.

#PlateformeRelationClient

#Solution

Sharinpix est une application de

gestion d’images intégrée à

Salesforce.

Elle apporte un stockage illimité,

l’intégration d’albums photos, la

compatibilité de tous les formats

photos et leur affichage adapté selon

l’appareil.

#Expertise Image

#Stockage

#Responsive



FamilyShare : Qu’est-ce que c’est?

• FamilyShare c'est un portail accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone. Ce dernier créer une communauté de 

personnes liée à un résident pour leur permettre de communiquer en toute sécurité.

• Il prend la forme d’un fil de discussion pouvant intégrer du texte, des photos et des vidéos dédiés à chaque résident.

• Un animateur peut intervenir pour être en support aux résidents plus dépendants et les aider à visualiser les 

communications et à répondre.



FamilyShare : Quels usages pour chaque profil

Vous êtes résident.e en 
Ehpad

Une fois par semaine, le chargé.e
d’animation de votre Ehpad vous 

rend visite.

Vous regardez ensemble les 
messages, photos et vidéos 
envoyés par votre famille.

Ensemble, vous répondez à vos 
proches et pouvez également lui 
envoyer des photos ou vidéos. 

Vous êtes chargé.e
d’animation en Ehpad

Une fois par semaine vous 
regardez vos notifications 

FamilyShare et rendez visite aux 
résidents de votre Ehpad

Vous lui montrez les messages, 
photos/vidéos envoyés par sa 

famille.

Vous aidez le résident à 
composer une réponse qui sera 

envoyée directement à sa famille 
via FamilyShare

Vous êtes un.e proche d’un 
résident en Ehpad

Vous vous connectez sur 
FamilyShare et envoyez à votre 
proche en Ehpad des messages, 
photos/vidéos de vous et votre 

famille. 

Vous recevez une notification 
FamilyShare. Votre proche vous a 
répondu! Vous pouvez consulter 

sa réponse et lui répondre à 
votre tour. 



FamilyShare : Pour aller plus loin, une plateforme facilitant l’animation d'un Ehpad

Résident en Ehpad

Communications au sein de 
l’Ehpad de messages, photos et 
vidéos entre amis et voisins du 

résidents au sein de 
l’établissement.

Actualité dans la résidence, météo, 
éphéméride, anniversaire des 

résidents, nouvelles du village…

Quelques informations importantes 
de la journée/semaine : menus des 

repas, …

Chargé.e d’animation en 
Ehpad

Une plateforme complète en 
soutien à l’animation de l’Ehpad : 

- Facilite la communication en 
interne entre résidents ou avec 

les proches en externe (gestion 

simplifiée des rdv avec les familles, gestion 
d’email groupé…)

- Permet le suivi personnalisé des 
activités de chaque résident

- Donne la possibilité de réaliser 
des reporting/bilans 

d’animation

Vous êtes un proche d’un 
résident en Ehpad

Suivre l’actualité de la résidence
(retours sur les activités du 

résidents, mesures sanitaires)

Capacité de gérer en toute 
autonomie la prise d’un rdv 

téléphonique ou vidéo 
nécessitant un accompagnement 

d’animateur au travers d’un 
calendrier



Atouts de FamilyShare

créer des 
communautés liées à 

chaque résident

FamilyShare est une plateforme complète au support aux résidents et à l’animation de l’Ehpad et permet de : 

d’être un véritable 
soutien au travail de 

l’animateur dans 
l’Ehpad

donner des nouvelles de 
manières asynchrone et 

consultable à tout 
moment

d’assurer la sécurité 
des échanges


