
R E N C O N T R E  A V E C  D A R A N I  T R E U N G
   

Le dispositif Présage, déployée dans le Pôle Autonomie Territoriale du
grand Versailles. Cas d’usage de M. Darani Treung, infirmier coordinateur
pour le dispositif Présage.  

M. Darani a remarqué la simplicité de

l’utilisation de la console : “[La console]

Présage est un outil intuitif, extrêmement

simple et facile d’utilisation. Les

informations transmises sont très claires et

bien expliquées. C’est une aide pour nous

en tant que coordinateur qui nous permet

de bien interpréter et analyser les données

recueillies. Nos compétences d’infirmier

sont bien évaluées pour éviter une

dégradation de l'état de santé de la

personne.”  

le Pôle Autonomie Territoriale (PAT)

du grand Versailles, a pour rôle

d’accueillir, informer et orienter les

personnes âgées en situation de

dépendance, ainsi que les personnes

en situation de handicap pour les

aider à mieux vivre au quotidien sur

Versailles et 17 communes autour de

Versailles. Afin de favoriser les

dynamiques de prévention dans le

territoire, le PAT déploie Présage

depuis début 2021. 

   -Infirmier coordinateur . 

   -Pôle Autonomie Territoriale du grand Versailles. 

 S’il y a un risque avéré qui est

calculée par intelligence artificielle

de Présage, M. Darani coordonne les

actions qui évite un passage aux

urgences en s’appuyant sur une

console d’analyse clinique. 

“L'application Présage demande à un

aidant de remplir 25 questions qui

concernent autant le côté fonctionnel

que le côté cognitif :  douleur, sommeil,

mobilité, appétit…J’analyse et

interprète la situation afin d’anticiper

une détérioration de l'état de santé.” 

M. Darani indique que grâce aux

analyses des données transmises,

Présage apporte un grand soutien

logistique et humain permettant de

maintenir la personne dans son

autonomie à domicile le plus longtemps

possible.  :  “Je pense que c'est très utile

que les personnes restent le plus

longtemps possible à domicile, dans leur

environnement où ils se sentent en

sécurité...c'est vraiment un soutien. Par

ailleurs, Présage permet de détecter un

potentiel épuisement d'aidant.”.  

 
Actuellement l’expérimentation est

déployée pour plus de 50 personnes dans

les communes du grand Versailles

(Versailles, le Chesnay-Rocquencourt,

Elancourt…) et poursuit dans l’ensemble

du territoire.  


