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L’APLEAT-ACEP et l'université Paris-Nanterre lancent E-CASA, l’application qui 
vous accompagne au quotidien dans le changement de vos habitudes de vie grâce 
à une prise en charge personnalisée. 

 

 

Pour voir la présentation vidéo, cliquez ici 

Le projet vise : 

 l’autonomie en santé 
 des toutes personnes ayant une pathologie chronique et/ou somatique, 
 ainsi qu'aux personnes présentant des addictions avec et sans substance, 

leur permettant de bénéficier d’une application numérique accompagnée dans 
certains cas d’une équipe mobile. 

La plateforme propose des modules sur sa relation à l'alcool, au tabac, à l'activité 
physique, au sommeil, au stress, à l'alimentation, aux relations sociales et 
professionnelles, à sa sexualité. 

Les informations renseignées sont collectées via des questionnaires, elles 
permettent de vous lancer des défis et de suivre votre progression. 

L'application e-casa vous accompagne au quotidien 

pour changer vos habitudes de vie 

https://www.parisnanterre.fr/portail-institutionnel-693762.kjsp
https://www.youtube.com/watch?v=lRTlRtt1Elk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lRTlRtt1Elk&feature=youtu.be
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Avec E-CASA : 

 Améliorez votre santé physique et psychologique 
 Apprenez-en davantage sur la santé 
 Changez vos habitudes ! 

Santé et Confinement ? Des modules adaptés 

Le projet de recherche e-casa s’adapte aux nouvelles recommandations de 
confinement. En accord avec ces nouvelles mesures sanitaires, l’accompagnement 
sera adapté à cette situation inédite de confinement et permettra aux participants 
un suivi de leurs habitudes de vie avec des conseils et des astuces sur : 

 l'organisation quotidienne, 
 la gestion de la famille, 
 la relaxation et la méditation. 

Le projet E-CASA est un programme de recherche bénéficiant du soutien du 
Ministère des Solidarités et de la Santé, dans le cadre de l’appel à projet 
« accompagnement à l’autonomie en santé ». 

Pour participer, contactez-nous 

Tél : 06.31.15.91.00 
Mail : e-casa@apleat.com 

 

Suivez-nous sur : 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/accompagnement-a-l-autonomie-en-sante/
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/accompagnement-a-l-autonomie-en-sante/
mailto:e-casa@apleat.com

