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Vous avez dit logiciel ?
Oui et non. Disons plutôt un système d’information radicalement nouveau au service d’une 
organisation radicalement nouvelle, avec de nouveaux pouvoirs.

Résumé

DEDICI vous présente Dedici_code, l’outil d’intimité et de secret partagé de la Personne 
handicapé et/ou vulnérable assistée par sa Défense Ultime et sa Coordination pour former 
une triade d’autodétermination qui lui permet de gouverner et de piloter les interventions de 
la Solidarité en environnement complexe, multi-intervenants. 

Un rappel des principes des différents outils actuels permet de dire en quoi Dedici_code est 
différent parce qu’au service d’une organisation radicalement nouvelle, assortie de nouveaux
pouvoirs.

Dedici_code se présente ainsi comme l’outil universel des acteurs indépendants des plates-
formes de coordination associés aux proches parents et tuteurs qui assurent la continuité et 
l’harmonie des interventions dans le respect absolu de l’intimité et des secrets de la Personne
handicapée et/ou vulnérable.

Enfants, personnes handicapées, personnes vieillissantes, personnes en situation de 
difficultés sociales peuvent y trouver là, assistés, une logistique d’information adaptée.

Dedici_code prend l’apparence d’une tres modeste application de réseau social, mais elle 
renferme par devers elle d’autres secrets que nous vous invitons à ... imaginer.  

Ainsi, assistée de sa triade d’autodétermination, la Personne handicapée et/ou vulnérables, 
quelle que soient sa situation et sa gravité, devient l’égal des autres. Elle prend et garde le 
pouvoir qu’on ne lui a encore jamais donné. 
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A) L’informatique de la solidarité

Comment s’y retrouver parmi toutes les solutions informatiques qui proposent de prendre en charge 
l’information de suivi de personnes handicapées et/ou vulnérables ?

Entre dossiers médicaux et sociaux, dossiers individuels, dossiers de coopérations, mais aussi DMP 
(Dossier Médical Partagé), et maintenant « Mon Espace de Santé », une multitude de concepts 
prometteurs émergent sans cesse, pour faire apparaître ensuite régulièrement leurs limites. 

Pourquoi ? Parce qu’ils ne sont pas suffisamment pensés pour servir «  la seule organisation autour 
de la Personne qui vaille » pour garantir l’intimité et le partage de ses secrets, pour lui permettre de
gouverner et de piloter sa vie. 

Car il s’agit bien des secrets intimes de la Personne vulnérable, naturellement mal armée ou 
suspicieuse, voire très souvent, de plus, incapable par elle-même de se débrouiller avec tous ces 
machins imposés.

Alors le pouvoir est repris par la technostructure et les professionnels, qui font miroiter, chaque 
année, « un mieux » à condition d’accepter de se laisser faire par un monstre de complexité et par 
une bienveillance affichée.

La CNSA s’y attache très sérieusement et édite des recommandations d’alignement pour rechercher 
l’interopérabilité des systèmes. Mais on plonge alors dans l’extrême complexité des métiers 
concernés et les impératifs d’échanges impossibles à gouverner et à piloter par la Personne 
vulnérable, son entourage et pour les professionnels de proximité. 

Oui, pour les non-professionnels et les professionnels de proximité, impossible de s’y retrouver. Les
systèmes d’informations échappent aux impliqués et/ou les étouffent parce qu’ils ne sont, tout 
simplement, pas pensés par eux et pour eux.

B) Deux mondes complémentaires, l’un au service de l’autre.

De façon générale, aucun outil n’a de sens s’il n’est pas précisé le « pour quoi » il sert. Dans le cas 
contraire, il peut même devenir très compliqué, très coûteux, voire inutile ou dangereux. 

De surcroît si l’outil est déjà difficile d’usage pour une personne valide, en capacité de comprendre 
et d’être formée, que dire alors des personnes handicapées ou vieillissantes avec déficience 
intellectuelle partielle. Ose-t-on un instant imaginer qu’elles vont pouvoir bien utiliser ce qui est, à 
ce jour, dit faussement pensé pour elles. 

Dans les systèmes proposés, qui défend et protège jusqu’au bout les intimités, qui s’occupe des  
situations pour assurer l’interface avec les outils de tous les intervenants, de toutes les institutions 
qui déclarent vouloir les aider.

En voila un bien beau problème. Aucun outil donc n’est mieux qu’un autre si on ne précise pas 
quelle organisation il sert. 
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En fait, il y a deux mondes qui coopèrent, l’un plus précisément au service de l’autre, mais à savoir 
lequel.
 

• Celui qui prend le plus de place aujourd’hui, c’est celui des institutions, des structures et des
intervenants professionnels de la solidarité. (On parlera par la suite de technostructure).

• Celui qui n’est pas suffisamment pris en compte, bien que déclaré au centre des 
préoccupations de tous, c’est celui de la Personne vulnérable, de ses proches et des 
professionnels de proximité. (On parlera par la suite de triade d’autodétermination).

Et pour revenir à notre propos, quelle est donc cette « seule organisation qui vaille » qui permettrait
de le faire ?

Nous vous invitons à découvrir ce que propose DEDIĈI sur ce sujet, notamment son organisation en
5 rôles et la triade des 3 premiers, organisation fondamentale non encore intégrée aux réflexions les 
plus avancées.

En fait, pour réussir à tout simplifier et à remettre le pouvoir aux plus faibles, il faut oser penser 
radicalement autrement. 

En partant de la triade des 3 premiers rôles (Personne, proches et coordination), en charge de la 
gouvernance et du pilotage du parcours de vie autodéterminé de la Personne, tout est plus simple,

En partant du 4ième rôle (intervenants professionnels) et du 5ième rôle (les institutions, les structures) 
tout est bien plus compliqué, voire extrêmement compliqué. Et, par voie de conséquences, les 
problèmes de traitement d’information sont eux aussi bien réels, voire extrêmement compliqués.

C) Voyons les outils actuels. 

En ce qui concerne les outils de prise en charge de l’information pour le suivi d’une Personne 
vulnérable, nous distinguerons donc 2 mondes :

• Le monde de la technostructure
• Le mond de la triade d’autodétermination

Sans être exhaustif et pour simplifier le propos nous dirons que dans le monde de la technostructure 
il y a trois types d’outils : les logiciels d’établissements, les logiciels de réseaux de coopération, et 
les logiciels d’Etats.

Les logiciels d’établissements (type DUI Dossier Usager Informatisé CNSA)

Ces logiciels répondent à des besoins de production, de statistiques et de facturation 
d’actes d’accompagnement d’une logique institutionnelle, pour des structures gérant 
leur « espace de confiance informatique ». Ils permettent la centralisation de 
l’information à l’intérieur de l’espace de confiance de chaque structure pour la rendre
accessible, selon profils autorisés, à l’ensemble des professionnels des entités de cet 
espace de confiance. Ils sont administrés par le service informatique de l’espace de 
confiance. Ils disposent parfois d’interfaces limitées pour rendre accessible une partie
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de l’information aux Personnes accueillies et à leurs proches et/ou tuteurs selon des 
contenus et protocoles propres à chaque entité. La sécurité et le partage du secret sont
placés entre des mains internes du système. Dits interopérables par le cahier des 
charges de la CNSA, ils permettent d’échanger des données, mais ils sont très mal 
adaptés, voire inadaptés à ce jour pour traiter des logiques de coopérations 
transverses en dehors de leur espace de confiance. Le processus d’accompagnement 
de la personne par sa triade d’autodétermination n’est pas intégré, ni même anticipé 
dans leurs architectures de transversalité et de sécurité.

Les logiciels de réseaux coopératifs type « équipe mobile »

Il s’agit de la même logique que les logiciels « type DUI », sauf que l’espace de 
confiance n’est plus une entité mais un réseau d’acteurs professionnels, généralement
à accès limité aux détenteurs d’authentifications fortes des professionnels de santé.

Les logiciels étatiques DMP (Mon Espace de Santé)

Déclarés « coffre-fort d’information, propriété de l’usager », ces logiciels sont avant 
tout destinés à la technostructure qui souhaiterait en faire un pivot d’interopérabilité 
et d’alimentation de données (Big Data et Mass Data) dont le commun des mortels 
n’en connaît, ni n’en maîtrise la finalité.

Pour le monde de la triade d’autodétermination, à ce jour non encore entré dans le référentiel de la 
technostructure, les seuls outils à disposition sont ceux de la communication grand public et des 
réseaux sociaux.

Les logiciels et dispositifs de communication grand public
Internet, smartphone

Réseaux sociaux et logiciel sécurisés
Tout ce qu’on connaît des outils de groupes, notamment sécurisés.

D) Voyons les apports de Dedici_code.

Avec tout ça, reste la question de savoir :

• par quelle organisation et par quel dispositif-outil l’intimité de la personne vulnérable peut 
bien être garantie, 

• par quelle organisation et quel dispositif-outil le partage de secret peut-il bien être garanti 
sous maîtrise très rapprochée voire intime de la Personne.

La Personne vulnérable n’a pas la puissance et le vocabulaire de la technostructure pour arriver à 
dire ce qu’elle a besoin. Elle n’en pense pour autant pas moins.

« Que la voix des sans voix empêche les puissants de dormir ». disait L’Abbé Pierre.

Elle n’a pas besoin de s’intéresser à tous les détails des professionnels. Non elle n’en a pas besoin et
ces proches n’en ont pas besoin non plus. 
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Pour elle et ses proches, la technostructure est une boite noire où sans doute se débattent, s’entre-
aident et se chamaillent aussi nombre de personnes savantes qui déclarent toutes lui vouloir du bien.

Et cette boite noire, extrêmement compliquée, doit recevoir et comprendre des messages simples, 
des commandes, et accepter des régulations simples. En retour elle doit produire et sortir des 
interventions rendues simples et évaluables, pour et par la Personne et ses proches.

Où est ce système d’information simple pour des Personnes simples qui serait pensé par la 
technostructure ? Il n’y en a pas.

Par ailleurs la Personne vulnérable à besoin d’une bulle d’intimité inviolable et de cercles de 
confidences pour partager ses secrets. 

Elle le fait comment, avec qui, avec quel outil, avec quelle maîtrise ?

Qui protège sa bulle d’intimité, qui l’héberge s’il le faut quand elle ne peut pas le faire par elle-
même; Qui gouverne, qui orchestre, qui pilote, qui invite dans les cercles de confidentialité? 

Quelle organisation porte et défend jusqu’au bout l’intimité des gens qui ne peuvent se défendre par
eux-mêmes ?

Comment faire quand mille-et-un intervenants en provenance de toutes parts doivent être 
coordonnés, sans être habilités par tel ou tel espace de confiance, sous l’autorité de telle entité.

Quel va être l’outil suffisamment simple, habituel et instinctif que les gens simples pourront utiliser 
en absolue sécurité.

Dedici_code résout tout cela. 

Dedici_code est l’outil d’un système d’information radicalement différent conçu pour une 
organisation radicalement différente, celle de la triade d’autodétermination indépendante placée en 
interface de gouvernance et de pilotage face à la technostructure aux multiplicités disciplinaires, 
lesquelles devraient s’imposer une interopérabilité transverse, résolument simple qui n’existe pas.

Dedici_code se destine donc à la triade d’autodétermination pour :
 

• héberger la bulle d’intimité de toute Personne et notamment des Personnes très vulnérables,
en incapacité de le faire par elles-mêmes

• maîtriser les cercles de confidences, aux membres dûment identifiés, invités et autorisés.

Sauf en qaulité d’interface négociée, Dedici_code ne se destine donc pas à la technostructure. 

Dedici_code s’adresse en revanche à ses acteurs, personnes physiques, qui acceptent dans le cadre 
du secret partagé d’avoir des relations strictement personnelles, indépendantes de toute logique 
de subordination.
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Les relations d’échange se font donc entre personnes physiques, sans aucun lien avec les personnes 
morales de la technostructure. On notera que ce simple fait est une partie de la position 
radicalement différente de la proposition de DEDIĈI qui permet l’équilibrage des pouvoirs. Aucune 
technostructure aurait eu l’idée et le courage de le proposer.

L’invitation au partage de secret se fait avec chaque personne physique utilisant de préférence ses 
propres outils (smartphone privé).

Pour des raisons de facilité d’utilisation, Dedici_code se présente comme un outil modeste de 
réseau social sécurisé classique, très simple. Ce « réseau social » utilise cependant des cercles 
limités avec invitation de membres se présentant sans ambiguïté d’identité, et de fait authentifiés 
par les autres membres.

Voici la liste de quelques particularités des trésors de Dedici_code

• S’adresse à toutes les personnes physiques, de tous horizons (professionnels et bénévoles) 
acceptant d’utiliser leur propre équipement (smartphone personnel, adresse mail 
personnelle)

• Bulle d’intimité inviolable pour tout le monde, permettant d’héberger en sécurité absolue ce 
qu’on veut de son intimité dans son propre dispositif, sans aucune dépendance de sécurité  
(habilitation, autorisation, authentification) de qui que ce soit.

• Pour les Personnes en incapacité (enfant, personne avec déficience physique ou mentale, 
personne âgée, personne en situation de fracture numérique), bulle d’intimité hébergée dans 
la bulle d’intimité d’une personne de la triade d’autodétermination, en position de Défenseur
Ultime (ventre protecteur), ou de Coordination (ventre protecteur délégué par la Défense 
Ultime).

• Cercles de confidences pour partager des secrets inviolables, avec authentification humaine 
à vue des membres autorisés sous acceptation de contrats acceptés. Échanges mémorisés, 
RGDP, Blockchain, avec trace absolue

• Informations chiffrées, sécurité de niveau militaire.
• Outil grand public, opensource, auditable et évaluable par les autorités.
• Outil universel de coordination de parcours, notamment en environnement hétérogène 

mobilisant des acteurs subordonnés ou non à des personnes morales différentes.
• Chat sécurisé
• Partage de documents sécurisés
• Alertes/notifications
• Cartes de visites et de présentation adaptable en fonction des cercles de confidences
• Utilisation gratuite en mode bridé (volume et nombre d’ouvertures de cercles)
• Interfaces d’interopérabilités possibles avec d’autres espaces de confiance.

Dedici_code diffère de l’existant du fait qu’il est nativement conçu en tant que système 
d’information d’une organisation radicalement nouvelle, assortie de nouveaux pouvoirs.

Pour de plus amples informations

Jean-Luc LEMOINE
Président-fondateur de DEDIĈI
jean-luc.lemoine@dedici.org
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