
PRESENTATION

Bienveiller ensemble autour de la personne fragile



À propos de
Bibhop

Bibhop est un support de

communication, de lien social,

d'organisation, d'anticipation

et d'avertisseur d'alerte



« Le futur dépend de
ce que nous faisons

au présent »

Gandhi



À quoi vous
attendre
N

O
T

R
E

P
R

É
S

E
N

T
A

T
IO

N

L'histoire de BIBHOP

Produits & Services

Les cas d'usage

Démarche à l'installation



Dans tout parcours de vie, une étape survient où chaque

individu reconnaît que sa vie change : l'activité est

différente, les enfants deviennent parents, l'énergie

disponible est moindre, l'autonomie provoque des

risques, la solitude est crainte.

Les aidants de proximité (souvent la famille) doivent

installer, officiellement ou non, un accompagnement de

la ou des personnes, hors des possibilités offertes par le

cadre médico-social en France.

Les membres de la famille continuent de s'éloigner les

uns des autres par les effets de la mondialisation, des

dynamiques du travail, des bassins d'emplois.

Malgré tout, les proches de confiance sont tous d'accord

pour "donner un coup de main bénévole", sachant qu'ils

connaissent tous la (les) personnalité(s) des personnes à

aider.

BIBHOP répond à cette problématique en proposant  la

mise en commun de services d'accompagnement

utilisables même quand on est éloigné de sa famille.

BIBHOP est naît des témoignages acquis au fil des ans :

1.

2.

3.

4.

5.
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2012-2014 Création de la 1ère version d'une tablette de

lien social : FIRMIN,  destinée à l'AAP EXAPAD 1 sur

PARIS. Evaluation avec 30 utilisateurs.

2014-2017 Mise en place d'un réseau social familial

autour de la tablette, pour partager les usages,

conserver l'intimité familiale dans une sphère

technologique. Evaluation sur Besançon.

2017-2020 Consolidation de l'ensemble avec des

services dédiés à la personnalisation des activités des

aidants, à positionner la prévention au quotidien, à

intégrer des objets connectés. AAP en cours avec le

Gérontopôle de St Etienne et le TASDA de Grenoble.

3 étapes



L'offre BIBHOP
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Les acteurs

La Personne-Coeur est entourée de son Cercle de Confiance



Le portail des services sur son ordinateur

L'utilisation d'une tablette tactile spécifiquement

développée, possédant ces mêmes services

La personne-coeur choisit 1 des 2 supports disponibles : 

1.

2.

Les accompagnants profitent du portail de services sur PC, et  smartphone

Les acteurs



Les services

de Communication

Services pour relier les participants

par des mails, des notifications, de la

vidéos, etc.



Les services

de Bienveillance

Utiliser les avertisseurs manuellement

ou liés à des situations, bienveiller à

l'évolution des situations à risque,

utiliser les objets connectés, aider à

faire les courses, etc.



La boîte à outils

Voir ses données et les télécharger,

piloter  l'organisation et administrer les

droits d'accès à chacun, personnaliser

les interfaces pour faciliter leurs

usages, tester les services, etc.



Les cas d'usage
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Les personnes âgées Les personnes isolées Les personnes fragiles

La fracture numérique Les territoires ruraux Les structures d'aides

Les cas d'usage



Démarches à
l'installation
INSTALLER GRADUELLEMENT UNE
BIENVEILLANCE COMMUNE

1: Réunir le cercle de famille et animer le
groupe
2: Communiquer en utilisant les différents
services
3: Progresser tous ensemble, découvrir
les autres services
4: Activer les dispositifs pour anticiper,
prévenir, bienveiller



BIBHOP est porté par GéronConsulT

5 chemin de la Combe Ollagnier 

38640 CLAIX

Numéro de téléphone

06 52 96 17 96

Adresse e-mail

contact@bibhop.fr

N
O

S
 C

O
O

R
D

O
N

N
É

E
S

www.bibhop.fr


