
FAIRE DU NUMÉRIQUE UN VECTEUR  
DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE

Depuis 2021, la dimension « Solidarités » est inscrite noir sur blanc 
dans les objectifs de Seine-et-Yvelines Numérique. Une manière 
pour les collectivités de s’assurer que, dans leur transformation 
numérique, elles n’oublient personne au bord de la route et veillent 
à mettre les nouvelles technologies au service des publics fragilisés.

Numérique pour les solidarités  

Quelle est la vocation de l’institut ?

Il n’en a pas une, mais trois. La première est d’être 
un réseau de soin territorial doté d’une équipe 
pluridisciplinaire qui prend en charge l’enfant dans sa 
globalité : pédopsychiatres, psychologues, éducateurs 
spécialisés, psychomotriciennes, assistantes sociales, 
etc.  La deuxième est de proposer des formations à la 
détection et à la prévention du psychotraumatisme chez 
tous les professionnels en contact avec les enfants : 
psychologues de l’Aide Sociale à l’Enfance, enseignants, 
éducateurs, etc. Enfin, la troisième est de devenir un 
centre de recherche clinique international référent sur 
le psychotraumatisme de l’enfant et de l’adolescent, 
sous la direction du Pr Mario Speranza. L’institut 
vient tout juste d’ouvrir ses portes et emménagera 
d’ici début 2025 dans les anciens locaux de l’IFSY 
à Versailles, actuellement en travaux. L’équipe, 
qui compte déjà vingt collaborateurs, devrait atteindre 
d’ici trois ans une centaine de personnes.

Quel a été le rôle de Seine-et-Yvelines 
Numérique à vos côtés ?

Tout d’abord, il a fallu pourvoir à tous les besoins 
inhérents à la création d’une structure : câblage, prises, 
PC et écrans adaptés, téléphonie, internet, etc. Faire 
appel à l’expertise du syndicat était l’option la plus 

évidente et la plus sécurisante pour nous, qui sommes 
également une structure interdépartementale. Au-delà 
de cet aspect matériel, les équipes du syndicat nous ont 
aussi conseillé sur le choix des logiciels et des applica-
tions les plus adaptées à nos différentes activités, à 
l’image de la solution retenue pour stocker et partager 
en toute sécurité les données de santé de nos patients. 
Enfin, Seine-et-Yvelines Numérique a su répondre 
aux attentes du pôle de recherche clinique, dont les 
membres manipulent d’importants volumes de données 
et ont besoin d’équipements informatiques spécifiques.

Le syndicat va-t-il continuer à vous 
accompagner sur la durée ?

Assurément ! Nous allons d’ailleurs très prochainement 
lancer les premières réunions de calage pour travailler 
sur l’équipement bâtimentaire de nos futurs locaux. 
Seine-et-Yvelines Numérique coche toutes les cases : 
ils possèdent la connaissance sur les systèmes 
d’information, les équipements et les questions 
de sécurité et de confidentialité, tout en étant au fait 
des contraintes propres aux métiers du secteur public. 
En outre, faire appel à un seul prestataire pour tous 
nos besoins informatiques et numériques permet d’avoir 
une cohérence globale sur les projets. Nous avons un 
beau défi à relever, au service des enfants, en fédérant 
tous les acteurs de santé qui travaillent sur ces sujets. 
D’où l’importance d’avoir un partenaire de qualité. 
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Le numérique au service  
des enfants victimes de 
psychotraumatisme

Tout à la fois réseau de soin territorial, organisme 
de formation et centre de recherche, l’Institut 
interdépartemental du Psychotraumatisme de 
l’Enfant et de l’Adolescent vient d’ouvrir à Versailles 
et Seine-et-Yvelines Numérique a accompagné 
sa création. Une structure aux ambitions plurielles, 
voulue par les conseils départementaux des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine, que nous présente 
sa directrice, Sophie Dupont.



Initié en 2020 avec la réponse à l’appel à projet 
de l’État, porté par Seine-et-Yvelines Numérique 
pour le compte des deux départements, le projet 
de Pass numérique est entré en phase opérationnelle 
sur l’année 2021. Dans une première phase 
d’expérimentation, le dispositif a été mis en place sur 
cinq sites pilotes, trois dans les Yvelines et deux dans 
les Hauts-de-Seine, en tenant compte des spécificités 
de chaque territoire. « Cette étape a confirmé l’ampleur 
des besoins et la diversité des populations en situation 
de fragilité numérique. Des constats qui ont amené les 
deux Départements à concentrer leurs efforts sur ces 
publics pour les aider à se servir d’un ordinateur ou 
d’une tablette et à faire des démarches administratives 
basiques en ligne. L’idée étant bien sûr d’accompagner 
les bénéficiaires du Pass numérique vers l’autonomie » 
explique Eric Mulot, Chef de projet numérique pour 
l’éducation et les solidarités chez Seine-et-Yvelines 
Numérique. La démarche s’appuie sur des partenaires 
spécialisés, majoritairement des associations de terrain 
qui connaissent bien les publics concernés et savent 
mettre en œuvre des pédagogies adaptées à leurs profils. 
« En 2022, nous allons analyser finement quels sont  
les publics que nous n’arrivons pas à toucher, quitte 
à aller à leur rencontre par exemple avec un bus, une  
solution actuellement testée dans les Hauts-de-Seine 
avec la Croix Rouge. Nous travaillons aussi à un 
accompagnement destiné aux parents d’élèves qui sont 
désemparés face à l’Environnement Numérique de 
Travail (ENT). Le projet de Pass numérique a créé une 
dynamique très positive qui alimente la réflexion autour 
des enjeux d’inclusion numérique » ajoute Eric Mulot.

Mettre le numérique au service 
du soin et de la recherche

L’autre chantier phare de 2021 a concerné la création 
de l’Institut interdépartemental du Psychotraumatisme 
de l’Enfant et de l’Adolescent, qui ouvrira ses portes 
en 2022 (voir ci-contre). Le SMO s’est positionné 
comme le partenaire numérique de la structure, 
accompagnant l’équipe tant sur le volet du 
raccordement à la fibre que sur celui des équipements 

(téléphonie, ordinateurs, ...), mais aussi sur la mise 
en place d’un dossier patient informatisé (DPI).  
« Nous sommes là pour transformer leurs besoins 
opérationnels en besoins numériques et leur apporter 
les réponses appropriées » commente Eric Mulot.
Le projet comporte une dimension de collaboration 
interdisciplinaire puisqu’il fait intervenir des 
travailleurs sociaux, des médecins, des infirmières, 
des chercheurs, des pédopsychiatres, etc : les solutions 
proposées doivent donc être adaptées aux différents 
profils d’intervenants, tout en leur permettant 
d’échanger et de consulter des informations partagées.

Mentorat et e-santé

Parmi les projets préparés en 2021 et lancés en 2022, 
deux autres sujets ont été au programme du pôle 
Solidarités. D’une part, le dispositif Mentor & moi, 
destiné aux jeunes Yvelinois confiés à l’Aide Sociale 
à l’Enfance et qui comporte, au-delà du mentorat, 
la fourniture d’une tablette avec des contenus 
pédagogiques adaptés. Et d’autre part, le déploiement 
de cabines de télémédecine sur le territoire yvelinois, 
pour lutter contre la désertification médicale (voir 
page 32). Deux chantiers que Seine-et-Yvelines 
Numérique accompagne de très près.

100 
bénéficiaires
du Pass numérique
en 2021

630 
chèques consommés
sur l’expérimentation 
2021

18 400 
chèques consommés : c’est l’objectif en 2022

Des solutions numériques 
codéveloppées avec les  
écosystèmes concernés  

Au cœur de l’activité Solidarités de  
Seine-et-Yvelines Numérique en 2021 figure  
la mise à disposition du Pass numérique. 
L’équipe s’est aussi positionnée comme  
le partenaire numérique du tout nouvel Institut 
interdépartemental du Psychotraumatisme 
de l’Enfant et de l’Adolescent, qui ouvrira  
ses portes en 2022.
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Le numérique au service  
des enfants victimes de 
psychotraumatisme

Eric Mulot,  
Chef de projet numérique 
pour les solidarités
Seine-et-Yvelines Numérique


