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Le logiciel de l'ergomotricité
L'exploitation sur le terrain :
Chaque intervenant auprès de la personne est capable de mettre à jour et de consulter en temps réel la situation de la personne.
Il est donc capable d'adapter son intervention en fonction de la situation précise du patient.
Rien n'est laissé au hasard lors du passage des différents intervenants :

Situation de la personne
Degrés d'autonomie
Gestes de la vie quotidienne

Habitudes
Besoins en ressources humaines
Besoins en ressources matérielles

Dans chaque chambre, dans chaque unité, EvalErgo est capable de proposer aux intervenants les éléments d'information nécessaires à la
prise en charge de l'usager de façon très synthétisée sur une seule feuille.
A tout moment, vous avez la capacité de visualiser l'évolution ou la régression de la personne prise en charge.
Des graphiques pertinents vous indiquent de façon attrayante les différents écarts.
Les analyses :
Toujours de façon très attrayante, EvalErgo vous propose par personne différentes analyses.
De plus, vous avez la possibilité de consolider l'ensemble des résultats pour avoir les indications sur les besoins en ressources matérielles
et humaines. Des profils de populations accueillies vous sont également proposés.
L’esprit de communication et d’accessibilité :
Ce système innovant vous permet une gestion en réseau étendu.
En effet, vous pouvez le mettre à disposition de l’ensemble des personnels dans votre structure sur chacun des postes.
Les médecins traitants peuvent, si vous le souhaitez, être en permanence connectés à votre établissement et avoir les mêmes informations
que les vôtres.
Nos interventions :
Nous intervenons en étroite collaboration avec les professionnels directs de l'ergomotricité. Notre partenaire, SIFAM Formation,
spécialistes en ergomotricité, diffuse ses formations sur l'évaluation de l'autonomie des personnes handicapées et ou personnes âgées.
Nos années d'expérience dans différents domaines nous permettent de vous offrir un service complet sur mesure de très grande qualité et
un accompagnement très professionnel des équipes.
L'esprit de la méthode :
Les méthodes créées par Paul Dotte et Max Abric que nous mettons en application informatique :

Sont :

Apportent :

Spécifiques
Adaptées
Performantes

Des gestes justes
Des bonnes pratiques
Une bien traitance

Les points visés dans l'outil :

La communication
Le repérage
La coopération
La manutention

L'hygiène
La toilette
L'habillage
Les repas

La locomotion
L'appareillage

Nos tarifs :
Nous avons voulu que les tarifs de ce logiciel soient très attractifs afin que la méthodologie d’évaluation de la personne ne soit pas une
question d’argent mais un réel gage de qualité et de sérieux.
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