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Gesca, une autre façon de se simplifier la vie. 

Cet outil performant est proche des habitudes de travail au sein des centres car issu lui-même de la 
demande de l’Arboretum, un centre d’accueil pour personnes handicapées mentales ou moteurs.

D’un point de vue technique, cette application est conçue comme une application internet et ne 
nécessite pour l’utiliser qu’un navigateur type Firefox, Google Chrome ou Safari. Dès ce moment, 
vous êtes prêt à l’utiliser.

Simple et légère, ne nécessite pas de licences Windows onéreuse pour fonctionner.

L’application est sécurisée par login et mot de passe propre à chacun.

Après être passé cet écran d’authentification, l’utilisateur accède à un menu qui est fonction de son 
rôle au sein du centre. 

Cela va des tâches administratives (création de centres, groupes, utilisateurs et jours fériés) à la 
gestion des résidents (argent de poche, médical, convoyage, présences et facturation) en passant 
par la constitution de l’horaire de travail des éducateurs, responsables de groupes 





Centres et groupes

Simples et clairs, chaque écran permet de disposer d’une vue globale de la configuration.

Un des atouts de l’application est de permettre la création de tout type de groupe, que ce soit le 
nome d’un pavillon où loges les résidents ou le personnel infirmier, la buandrie, les cuisine, les 
chauffeurs, etc.

La structure du centre est reflétée dans l’application.



Utilisateurs

La souplesse de l’application permet aux cotés de données obligatoires (connexion, contrat, accès et
appartenance, fonction) subsistent d’autres données à caractère plus informatif (coordonnées, 
information générales, notes).

Mais l’atout majeur réside dans le fait que ces données ne sont pas limitatives et au besoin, d’autres 
informations pourraient être fournies.

  

Dès lors que l’utilisateur est affecté à un groupe, il devient possible pour le directeur ou le chef du 
groupe de planifier ses prestations.



Aux cotés des codes obligatoires (VA, MA et VS) tout autre code 
est laissé à l’appréciation du gestionnaire ou chef de groupe.
 Chaque groupe peut ainsi disposer de codes différents sans que 
cela n’influe sur le comportement des autres groupes.

Mais au-delà des codes préétablis, l’application permet de coller 
aux réalités de dernière minutes. Ainsi, les heures prestées peuvent 
être adaptées pour être dissociées du code d’origine.



Résidents

La fiche du résident a été constituée dans le but de disposer d’un bon suivi des handicaps et des 
soins à fournir mais également afin de connaître les responsables et organismes à contacter 
« Référents » (famille, tuteur, Département, MDPH, CRAM, CPAM, …).

Une partie de la fiche permet de renseigner les différentes dates de rappel pour les départements, 
demande de cartes diverses (européenne, identité, invalidité, …).

La fiche permet également de gérer l’argent de poche avec les dépenses mais également les 
rentrées. Il donne à tout moment le solde disponible cela afin de permettre une facturation.



A coté de la fiche administrative l’application propose la fiche médicale. 

 L’application peut être consultée 
directement depuis un PC placé dans
l’infirmerie ou du stock de 
médicament afin de préparer les 
médicaments de chaque résident.

Un historique permet le suivi de ce 
qui a été donné à chaque résident.



Une fiche de suivi
médical donne au
médecin les
dernières
informations
enregistrées et la
date
d’enregistrement.



Convoyages et présences

Lorsque le résident a la possibilité de rentrer chez lui, il est possible de refléter son retour en famille
et de renseigner ce résident comme absent du centre. 

L’écran de convoyage permet de créer des listes de résidents pour chaque véhicule. De ce fait, il est 
possible de donner au chauffeur ou éducateur accompagnant la liste des résidents et leur lieu de 
débarquement ou embarquement (cas du retour).



Le tableau des présences renseigne au jour le jour la présence ou l’absence de chaque résident. Un 
code définit la nature de l’absence.

Chaque jour, un responsable renseigne la présence des résidents. 

A partir de ce tableau, le responsable administratif peut s’il le souhaite générer des factures à 
destination des tuteurs, Caisse, département, …

La génération étant automatique, un gain de temps énorme soulage cette personne qui peut alors 
consacrer son temps à des tâches plus productives.

En quelques cliques de souris, l’application génère les 
factures et leur attribue un numéro séquentiel. 

L’application signale également que certaines factures ne 
peuvent être générées pour manque d’informations.

Lorsque tout est prêt à être imprimer, un simple clique de 
souris renvoi un document office reprenant l’ensemble des 
factures.

Lorsque toutes les données sont biens renseignées, faire de 
la facturation devient un jeu d’enfant et dégage énormément
de temps.



Facturier

Dernier module créé à la demande d’un de nos centres, il permet de gérer les factures et avoir un 
suivi annuel mois par mois.

A partir de ce tableau, il est possible de gérer un mois particulier. Pour cela un simple clic de souris 
sur le nom du mois fournira le détail des factures émises (cfr 5.Convoyages et présences).

Clair et simple, il globalise l’ensemble des factures et paiements effectués pour chacune des factures
émises. 
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