
Système d’information et stratégie

Retour d’expérience d’un OG-MS

Cercle SI HDF – 3 décembre2019
1



Pourquoi s’engager ?

Quelques éléments repères du SDSI

Un compte unique

Un collège de fiabilisation, protection et qualité des 

données

Un suivi et pilotage
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L’Adapei –Aria de Vendée

• Une association militante et gestionnaire du secteur médico-social

• Qui accompagne 5000 enfants et adultes en situation de handicap dans leurs

parcours et projet de vie, et dans les différentes dimensions de leur socialisation

(scolarisation, apprentissage, emploi, logement, vie sociale, santé et soins…).

• 1600 ETP de professionnels, sur plus de 90 implantations

• Qui a considéré la dimension SI comme hautement stratégique pour :

– Soutenir le projet politique et les orientations stratégiques de l’association :

Rendre possible des parcours et accompagnements adaptés, justes et inclusifs,

considérant les besoins de la personne, sa situation et son expression

– Piloter ses activités et améliorer la performance

– Développer le professionnalisme SI (moderniser les infrastructures et faire

évoluer l’organisation)

• Qui déploie son deuxième SDSI (2018-2022) et développe les ressources

nécessaires
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Pourquoi s’engager dans un SDSI ?
• Déployer notre projet politique et notre vision ( ) en matière de

société solidaire et inclusive

• Faire face aux enjeux majeurs de qualification de nos dotation (à l’activité dans

un premier temps, puis à l’activité-caractéristique public) :

• Développer notre capacité à faire du repérage précoce sur les situations

d’inadéquation d’accompagnement et développer les parcours coordonnés

• Soutenir la logique d’évaluation et de mesure d’impact

• Optimiser nos ressources

Un enjeu hautement stratégique qui nécessite de :

– Mobiliser des moyens : 2,6% des budgets en 2019 (0,3% en 2010)

– Travailler par étapes (infrastructure-sécurisation, standard de données...)

– Impliquer les ACT

– Envisager au plus tôt les mutualisations
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Comment intégrer la dimension stratégique SI?

• Élaborer et piloter un SDSI

• Fixer l’ambition

• Intégrer une fonction de DSI-SN, membre du comité de direction

• Digitaliser les work-flow et développer les automatisations, la saisie

unique

• Intégrer les usages utilisateurs

• Tenir bon pendant toute la phase d’investissement et de construction de

l’infrastructure (couteuse, non visible et totalement indispensable)
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Notre SI en quelques chiffres

80 1081
Postes informatiques

303

Smartphones / tablettes

94
Serveurs

2577
Utilisateurs

3987

Dossier Électronique de la 
Personne

Sites interconnectés

187 463

Jours/ans
de session de formation & 

accompagnement SI

Tickets/mois
De gestion des incidents, 

assistance SI - Hotline

VOTRE POLE 
NUMERIQUE
De la Direction des Systèmes d’Information



Les 9 engagements de la DSI

1 Une équipe SI 
à votre service

4 Des outils innovants 
simplifiant votre quotidien

7 La réactivité dans la 
gestion des incidents

2 Vos données 
en sécurité

3 La Fiabilité du parc 
informatique

5 L’efficacité dans le 
pilotage, suivi des projets

6 La transparence et 
visibilité sur les projets SI

8 Un accompagnement
au quotidien

9 Un large portefeuille 
de formations SI



LE SI A L’HORIZON 2022

VOTRE POLE 
NUMERIQUE
De la Direction des Systèmes d’Information



Le RGPD : une opportunité de révision de nos  process

• Cartographie de traitement des données réalisé

• Plans de traitements des données établis (salariés, candidats, 
personnes accompagnées, proches, clients…)

• DPO installé (choix de l’externalisation)

• Communication aux utilisateurs mise en œuvre

• PIA (étude d’impact) repérés et programmés (notamment sur 
le DEP)

• Des premières démarches déjà engagées 

Ex : candidat s’étonnant de retrouver ses données sur des 
réseaux sociaux, accès données d’un MP par un membre famille

10



Pourquoi s’engager ?

Quelques éléments repères du SDSI

Un compte unique

Un collège de fiabilisation, protection et qualité des 

données

Un suivi et pilotage

11





Les modalités d’accès

JOURNÉE DU 
NUMÉRIQUE 2019
De la Direction des Systèmes d’Information

Connexion en local à un PC 
avec l’identifiant : 

r.deniro@adapei-aria.com

Connexion automatique 
RDS

UniT avec
R.DENIRO

EBP avec
R.DENIRO

Logiciels Spécifiques

En Local

MonEspace.Adapei-
Aria.com

Fichiers / Dossiers Imprimer Outils 
collaboratifs

Plus que 2 identifiants : 1 pour le SI et 1 pour Ogirys
ROBERT
DE NIRO



Une porte d’entrée unique

JOURNÉE DU 
NUMÉRIQUE 2019
De la Direction des Systèmes d’Information



Applications : tous nos outils à portée de clic

JOURNÉE DU 
NUMÉRIQUE 2019
De la Direction des Systèmes d’Information
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Un collège de fiabilisation, protection et qualité 
des données

• A ce jour, élaboration en cours de la cartographie des 
flux de données (work flow) internes-externes.

• À moyen termes :

– Echanges avec les différentes parties prenantes, afin de 
qualifier les standards de données (d’activités, de 
besoins, de qualité…)

– Pour construire une architecture des TDB de données à 
caractère obligatoire (ANAP, audit flasch…) et suivre-
accompagner leur utilisation (fiabilisation-solidité)

– La compléter des indicateurs ad’hoc en lien avec les 
orientations stratégiques associatives et les objectifs 
CPOM

• À termes de valider la dimension qualitative de la 
donnée (ex : contenu-périodicité d’un PP) par audit, 
analyse syntaxique…
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Complémentarité des compétences : 
juridique, technique, médical, 
qualité, parcours



Pourquoi s’engager ?

Quelques éléments repères du SDSI

Un compte unique

Un collège de fiabilisation, protection et qualité des 

données

Un suivi et pilotage

18



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS
De la Direction des Systèmes d’Information 

Activité 2018 : Assistance SI

2211
Tickets par an

+ 132% sur S1 2019

103
Jours d’assistance

+ 158% sur S1 2019

Evolution du nombre de tickets par mois - 2018



Activité 2018 : Matériels (PC, Tablettes…)

< TRANSORMATION 
DE LA DSI >
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Matériels renouvelés

2018 S1 2019

180 Copieurs dont

117 Bornes Wifi dont

45 Sites LAN dont

42 Sites Fibres dont

570 Téléphones Fixes dont

414 Mobiles dont

110 Tablettes dont

1063 PC dont



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS
De la Direction des Systèmes d’Information 

Activités : Infrastructure & Sécurité (Janv. à Sep 2019)

Supervision de l’infrastructure
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Nombres d’éléments supervisés / infogérés

Serveurs 
Physiques

20

Machines
Virtuelles

550

Equipement
SI

3456

Services et 
rôles

Sécurité du SI

430

Nombres d’incidents / attaques

Incidents

29

Problèmes

393

Infections

551K

Menaces

TAUX DE 
DISPONIBILITÉ

(% du temps de fonctionnement de 
l’infrastructure…)

98,14%

Arrêt de la production pendant plus de 6h00 suite à une intrusion dans nos 
SI, ayant pour impact la restauration des données utilisateurs à J-1



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS
De la Direction des Systèmes d’Information 

Activités : Applications (Janv. à Sep 2019)

< PSSI 2018 - 2022 >

Domaine Applicatif
Taux de disponibilité des applications

DEP : 
Ogirys

GTA : 
Octime

Gestion 
CO : EBP

99,9%

SIRH :
TeamsRH

TAUX MOYEN 
DE 

DISPONIBILITÉ

99,61%

Le taux de disponibilité prend en compte le temps d’arrêt et 
d’indisponibilité sur la base de 257 jours. Le total d’indisponibilité 

de nos applications est de 16 h et 40 minutes

Paie :
Cegi

Tutelles :
Uni-T

Comptable :
Cegid V9

99,6%99,6%99,6%99,5% 99,5% 99,6%



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS
De la Direction des Systèmes d’Information 

Activités 2018 : DEP

< PSSI 2018 - 2022 >

#1 En 2018

Pourcentage d’utilisateurs 
actifs

95%

Nb moyen d’utilisateurs 
connectés / JO

+ 0% sur S1 2019 632

(sur la base de 251 jours ouvrés)

+ 11% sur S1 2019

Utilisation par profil

5,5%

Direction

+ 1,7% sur 
S1 2019

7,6%

Administratif

- 0,9% sur 
S1 2019

63%

Educatif

- 0,9% sur 
S1 2019

5,5%

Médical

- 2% sur 
S1 2019

4,4%

Paramédical

+ 0,6% sur 
S1 2019

8,5%

Soin

+ 1,3% sur 
S1 2019



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS
De la Direction des Systèmes d’Information 

Budget SI 2018



Merci pour votre attention
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