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À l'initiative des acteurs du parcours, un outil numérique commun se déploie 

en Bretagne. Méthodes d'action pour l'intégration des services d'aide et de 

soins dans le champ de l'autonomie (Maia), plateformes territoriales 

d'appui (PTA) et réseaux ont initié la démarche en 2015, indique le 

groupement de coopération sanitaire (GCS) e-santé Bretagne dans un 

communiqué.  

 

L'outil régional Gwalenn, proposé par Medialis, est constitué de trois 

modules : guichet d'orientation, dossier de coordination et dossier des 

structures. Le dispositif est complété par un portail partenaires, soit un accès 

spécifique pour les libéraux ou encore les établissements médico-sociaux. 

"L'outil Gwalenn s'est construit autour d'une démarche itérative", poursuit le 

GCS. Les fonctionnalités arrivent au fil de l'eau, en fonction des besoins 

exprimés et en se basant sur le cahier des charges initial et les groupes de 

travail. "Le parti pris de cette méthode est de pouvoir fournir au plus vite 

l'outil sur un premier périmètre aux dispositifs d'appui et de coordination, et 

de l'abonder au fur et à mesure de fonctionnalités complémentaires en cours 

de développement", détaille le groupement. 

 

Dans un premier temps, le module dossier de coordination a été mis en 

production avec différentes fonctionnalités comme un dossier administratif, 

des fiches de suivi, un agenda ou encore la génération automatique des plans 

personnalisés de santé et plans de service individualisés. D'autres 

fonctionnalités seront intégrées prochainement comme le module guichet 

d'orientation, le portail partenaire ou encore l'outil d'évaluation 

multidimensionnelle des Maia, "pour atteindre le périmètre complet à la fin du 

troisième trimestre". Entrée en production mi-mars, la solution montre ses 

premiers résultats, assure le GCS : "Les premiers constats permettent 

d'affirmer une réelle appropriation."  

 

L'outil régional Gwalenn "a la capacité de s'adapter, et souhaite s'inscrire 

dans une démarche d'harmonisation des pratiques", indique encore le 

groupement. Et ce, "en mettant à disposition des acteurs des outils harmonisés 

au niveau national quand ils existent [...] et s'ils n'existent pas, de proposer 

des outils harmonisés a minima de manière régionale au travers de groupes de 

travail pluridisciplinaires". 
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