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DirIgami Version 3
La solution de suivi des usagers                                   

pour le secteur social et médico-social
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GePI Conseil

PRÉSENTATION

• Créée en juin 2006, GePI Conseil développe et diffuse des solutions

informatiques pour la démarche qualité, la gestion de projets et le

suivi du RGPD. Elle accompagne les établissements et services

sanitaires et médico-sociaux.

• GePI Conseil a également une habilitation de l’ANESM pour réaliser

les évaluations externes et propose des prestations de formations,

d’audits et d’évaluations internes et externes.

• Après une carrière de directeur d’établissements, puis de Centres de 

formation multi-filières de travailleurs sociaux, l’intervenant propose 

des solutions informatiques pour la gestion, la démarche qualité et la 

conformité au RGPD.

Rachid NAÏTALI
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Dir IPS

PRÉSENTATION

• La société Dir IPS propose, depuis plus de 25 ans, des logiciels de

gestion financière, de gestion d’activité et de suivi des usagers

particulièrement adaptés aux établissements sanitaires, sociaux et

médico-sociaux.

• Dir IPS répond aux demandes de formations complémentaires et

thématiques, en étant certifiée Qualicert et DataDock.

• Avec une formation initiale d’Educatrice spécialisée (DEES) et 15 ans 

d’expérience dans les secteurs du médico-social, de l’insertion socio-

professionnelle, de la formation et de la médiation, l’intervenante 

contribue au développement de DirIgami, solution de suivi des 

usagers, en répondant au plus près aux besoins des associations.

Esmeralda PEZARD
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Les attentes des ESSMS par rapport à un dossier informatisé de l’usager

ATTENTES IDENTIFIÉES

Avoir un logiciel sécurisé, en conformité avec la réglementation

Avoir un logiciel respectueux des droits des usagers

Bénéficier d’un logiciel simple, intuitif et accessible à tous

Gérer et personnaliser l’outil en toute autonomie

Bénéficier d’un dossier usager le plus complet possible

Pouvoir ajouter des modules complémentaires
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SOLUTION COMPLÈTE ET MODULABLE

Participation aux 

frais d’hébergement

Facturation 

de l’usager

DirIgami RESSOURCES

DirIgami FACTURATION

Dossier 

de l’usager
DirIgami USAGER

DirIgami IPS Trans Télétransmission
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FONCTIONNALITÉS DE DirIgami USAGER

Gestion et droits des utilisateurs∙trices

Dossier administratif

Gestion électronique des documents (GED)

Calendrier des présences et des absences

Tableau de bord / préparation des rapports d’activité

Agenda de l’usager et des professionnel∙les

Accès de l’usager à son dossier 
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Les phases du projet

LE PROJET PERSONNALISÉ 

AU CŒUR DU DOSSIER

Evaluation

Recueil des 
besoins

Recueil des 
attentes

Elaboration 
du projet

Réalisation 
du projet
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Réaliser ses propres grilles ou faire appel à des existantes (Geva, Aggir, Pathos…)

CRÉATION DE GRILLES D’ÉVALUATION
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Cycle de l’évaluation

ÉVALUATION DE L’USAGER
Fonctions

BesoinsPrestations

Actions
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PROJET PERSONNALISÉ DE L’USAGER

Saisie automatique du projet depuis l’évaluation de l’usager
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Réduction du travail d’écriture

Définition d’une 
échéance

Bilan des 
actions 

réalisées

Relevé des 
analyses de 
intervenant-

es

Relevé des 
préconisations

Actualisation du 
projet pour une 

nouvelle 
période

BILAN DE L’USAGER
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Bilan des actions réalisées

BILAN DE L’USAGER
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SUIVI DES OBSERVATIONS

Renseigner les observations 

significatives

Les intégrer dans les 
réunions de synthèse

Les reporter (ou non) dans le 
cahier de liaison
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PROCHAINES FONCTIONNALITÉS

Cahier de liaison de l’équipe et de l’usager

Messagerie interne sécurisée

Synchronisation de l’agenda avec un smartphone

Suivi des réunions de synthèse

Suivi des entretiens individuels

…
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DirIgami EN SYNTHÈSE

Simple

Performante

Sûre

Une solution 

modulable

En conformité 

avec la loi

Ergonomique Personnalisable

Adaptée à 

l’évolution des 

besoins

Une solution 

évolutive
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En vous remerciant 

de votre attention
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Vos questions ?

Pour toute demande complémentaire,

écrire à Sithi HINN, commercial : sithih@dirips.com


