Du nouveau du côté de chez Logotec

Le Clips est un logiciel fait
par des logopèdes pour des
logopèdes !

vez-vous déjà probablement entendu parler
Connaissez-vous le Clips ? En avez-vous
sur Facebook ? Avez-vous déjà reçu un mail de Logotec pour vous proposer
ministrative de votre cabinet logopédique ?
un logiciel qui gère la partie administrative
L’Aself avait déjà ouvert son journal pour donner la parole à l’équipe
Logotec, il y a quelques années. Et bien nous les avons de nouveau
rencontrés ce 20 novembre 2014 et nous leur avons posé différentes
questions au niveau de leur projet « CLIPS ».

21 – Les Cahiers de l’ASELF (2014) Vol. 11, fasc. 4

Aself : Il y a quelques années, nous vous avions rencontré pour
présenter votre projet « Clips », alors quoi de nouveau chez Logotec ?
Logotec : Et bien, nous avons bien progressé … cela fait maintenant près de
4 ans que nous travaillons sur ce projet de gestion de cabinet logopédique
appelé « Clips ». C’est un projet qui est un peu unique en son genre car nous
avons voulu développer un logiciel axé UNIQUEMENT sur le travail du
logopède. Nous n’avions pas envie que l’on nous prenne une fois de plus
pour un kiné. Tous les logiciels que nous avions vu avant de démarrer ce
projet avaient toujours été calqués sur des logiciels kinés ou infirmières et
c’est la raison pour laquelle nous avons décidé de réécrire un logiciel
exclusivement adressé aux logopèdes.
Aself : Et qu’est-ce qui change essentiellement entre la gestion du
cabinet logopédique et celui d’un kiné ou d’une infirmière ?
Logotec : Enormément de choses ! Pour faire un simple résumé : en tant
que logopède je préfère savoir le type de méthode d’apprentissage à la
lecture d’un enfant plutôt que son groupe sanguin ! Ça, c’est pour
l’information contenue dans le dossier. Mais le gros avantage de développer
un logiciel spécifiquement pour des logopèdes, c’est que nous pouvons
répondre à des demandes très pointues liées à leur manière de fonctionner.
Ainsi, financièrement et au niveau de son organisation, un logopède aura
des besoins différents. Il voudra par exemple connaître les accords qui vont
arriver à échéance durant les 3 prochains mois. Concernant la gestion
proprement dite du patient, les demandes sont très spécifiques. Ainsi, nous
avons développé des modules très pointus comme la rédaction
automatique des bilans. Cela permet de gagner pas mal de temps ; que l’on
peut par ailleurs passer en rééducation. Ainsi, avec le module « d’aide à la
rédaction de bilans », le Clips vous donne dans un premier temps
automatiquement l’étalonnage du patient, il vous fait ensuite les calculs à
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partir des scores bruts et ensuite, il interprète le résultat en fonction des
seuils définis par l’INAMI. Nous sommes les seuls à avoir développé ce type
de module complètement intégré avec le dossier administratif du patient
tout en suivant les demandes de l’INAMI. Les logopèdes peuvent enfin
passer plus de temps avec leur patient.

Aself : Et qu’est-ce que vous avez dans vos cartons pour les mois
à venir ?
Logotec : Pour résumer vers où nous allons, je dirais qu’il y a 4 ou 5 ans, les
logopèdes utilisaient leur ordinateur comme une machine à écrire. Elle
faisait la rédaction de leurs factures avec Word, elles faisaient leur liste de
suivis avec Excel, il n’y avait aucune gestion automatisée. Avec le Clips, à
l’heure actuelle, l’ordinateur est un peu comme une secrétaire ; le Clips
s’occupe de la gestion et la logopède s’occupe des rééducations. Ce que
nous voulons dans le futur, c’est que le Clips devienne une collègue. Qu’il
serve à vous faire progresser au niveau de vos choix en matière de
rééducation. Qu’il puisse comparer deux bilans et deux types de rééducation
et de là vous suggérer des choix en matière de prise en charge. Aider une
logopède à trouver les bons tests et les bonnes méthodes de rééducation
nous semble fondamental. Il faut que nous puissions aider également la
logopède à connaître le niveau de progression d’un enfant quel que soit le
test choisi pour effectuer un bilan. Nous avons beaucoup d’idées dans ce
domaine …
Un autre grand chantier qui nous occupe à l’heure actuelle est la mise en
connexion électronique de tous les partenaires : les parents (mailing et
facturation électronique), les collègues (échange de dossier électronique),
les mutuelles (envoi électronique des attestations), l’INAMI (vérification de
l’assurabilité), les médecins (eHealthBox).
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Aself : Le Clips est-il toujours gratuit ?
Logotec : Durant l’année 2014 nous avons dû faire des choix. Pendant ces
quatre dernières années, nous avons répondu à des milliers de mails et aidé
des centaines de logopèdes pour leur gestion de cabinet. Il ne nous était
plus humainement possible de continuer l’aventure sans procéder à un
minimum de restructuration de notre équipe. C’est la raison pour laquelle
nous avons transformé Logotec en société de type SPRL et que nous avons
dû passer à un modèle payant au niveau du Clips.
s. Nous
proposons le Clips sous forme de licence d’utilisation
sation
mensuelle

de

type

abonnement.

Pour

notre

lancement, nous proposons d’ailleurs le Clips en
n
promotion au prix de 29€/mois.

Aself : Et si un membre de l’Aself désire plus de renseignements ?
Logotec : Nous avons notre site : www.logotec.be. Si vous désirez une
formation, faites-le nous savoir et nous vous communiquerons les dates.
Elles ont généralement lieu à Namur. Il faut également préciser que nous
avons plus de 40 vidéos sur notre site reprenant chaque thématique ; ce qui
représente plus de 10 heures de formation gratuite. Cela permet à chaque
logopède d’apprendre le logiciel à son rythme. Nous avons également un
groupe d’échanges sur Facebook où l’on y trouve pas mal d’informations.
Nous serons présents au marché logopédique de Saint-Ghislain le 28 mars
2015, si vous désirez nous rencontrer, passez, nous aurons pas mal de
promotions dans nos cartons. Si des écoles ou universités désirent nous
inviter pour une présentation, n’hésitez pas à nous contacter !
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Aself : Un grand merci pour toutes ces explications !
Logotec : Et pour terminer, nous voudrions offrir un petit cadeau à tous
les membres de l’Aself, durant la semaine qui précède le colloque de
l’Aself ; c’est-à-dire du 23 au 29 mars 2015, nous offrons deux mois gratuits
à tous les membres (qui ne possèdent pas encore le Clips). Il suffit lors de la
commande de renseigner le code promo ASELF0314. Et si après les deux
mois, le Clips vous a convaincu, vous pourrez l’acquérir au prix de 29€/mois.
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