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Dès 10h, accueil des participants 

 
10h30 – « En quoi l’innovation est-elle dans l’ADN du privé non-lucratif ? » 
 

- Chantal de Singly, administratrice FEHAP, présidente du comité plénier Novap  
- Cécile Chambon, directrice du SAFED (lauréat des Trophées de l’Engagement 2021) 
- Antoine Perrin, directeur général de la FEHAP 
- Jean-Claude Moisdon, professeur émérite à l’Ecole des Mines de Paris 

 
11h30-12h30 – « Qu’est-ce qui permet la reproduction et l’essaimage d’une innovation ? » 
 
Il s’agit, dans cette discussion, d’échanger autour des éléments qui forgent la réussite d’une innovation ou d’une 
démarche d’innovation, des manières de capitaliser dessus, et des conditions à réunir pour assurer son transfert, 
dans le contexte par exemple d’une organisation gérant plusieurs établissements et services. 

 
- Eleonore Segard, responsable du programme transfert des innovations à la FIRAH 
- Christine Ferron, déléguée générale de la Fédération nationale de l’éducation et de la promotion 

de la santé (FNES) 
 
 

12h30-13h45 – déjeuner cocktail 
 
 
13h45-14h45 – Comment transformer la culture des établissements de soins et médicosociaux et donc 
les postures et pratiques professionnelles pour en faire des promoteurs de santé ? 
 
Cette table ronde réunit différentes initiatives qui contribuent à la promotion de la santé sans nécessairement que 
celle-ci soit au centre des préoccupations de leurs promoteurs. Dans les échanges, nous tâcherons de poser les 
repères d’une démarche promotrice de santé au sein d’un établissement sanitaire ou médico-social, en faisant la part 
des choses entre dispositifs de prévention, d’éducation à la santé, et démarche de promotion de la santé. 

 
- Dr. Michel Naiditch, médecin de santé publique chercheur associé au Pôle de ressources d’IDF en 

éducation thérapeutique et accompagnement des patients 
- Anouck Quilichini, infirmière à l’Association hospitalière Sainte-Marie, porteuse du projet 

PsychaQuiz 
- Céline Besnard, directrice de l’association Génération Grande Champagne porteuse du projet 

DIAPAR 
- Philippe Roche, Directeur de la société d’hygiène mentale d’Aquitaine, co-porteur du projet 

Pass’Mirail 
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14h45-15h45 – Comment concevoir l’innovation à partir du savoir expérientiel des personnes 
concernées, et pour quels bénéfices collectifs ? 
 
Cette table ronde centrera ses échanges autour des bénéfices à co-construire des projets d’innovations sociale et 
technologique avec les personnes soignées et accompagnées, autant pour ces dernières que pour les professionnels et 
les établissements. Il s’agira également d’éclairer la notion de co-construction, souvent mise en avant mais rarement 
explicitée clairement.  

 
- Cédric Routier, directeur recherche HADéPaS (ETHICS EA7448, Université Catholique de Lille 
- Isabelle Côté, chargée de mission transformation organisationnelle à la Fondation John Bost 
- Bastien Fraudet, coordinateur du Lab Saint-Hélier 
- Carole Le Floch, conseillère technique à l’IRTS Paris-Parmentier 

 
15h45-16h15 – pause  

 
16h15-17h15 – Comment les innovations organisationnelles peuvent-elles réhabiliter le sens premier des 
métiers du soin, et celui de leur exercice dans le secteur privé non lucratif ? 
 
Cette table ronde éclairera les façons dont les innovations organisationnelles peuvent libérer le pouvoir d’agir et 
l’autonomie des collaborateurs, contribuer à restaurer le sens profond de la vocation aux métiers du soin et de 
l’accompagnement, et développer les compétences individuelles et collectives au sein des acteurs de l’établissement ? 

 
- Jean-Baptiste Capgras, maître de conférences en sciences de gestion à l’IFROSS 
- Sylvia Lagana, directrice territoriale Hauts de France de la Fondation Partage & Vie 
- Anne-Sophie Lopez, directrice de l’EHPAD Sainte-Anne de l’hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve  
- Giorgia Ceriani Sebregondi, directrice de la communication, de l’innovation et de la prospective de 

la Fondation Cognacq-Jay  
- Caroline Savery, responsable développement RH de l’hôpital Paris Saint-Joseph 

 
17h15-17h45 – conclusions  
 

- Grand témoin : Christian Saout, président de la commission sociale et médico-sociale de la Haute 
Autorité de Santé 

- Conclusions de la Journée : Marie-Sophie Desaulle, présidente de la FEHAP  


