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8°	Colloque	Santé,	Marseille,	20	et	21	mai	2019		

	
Innovons	pour	innover	:	savoir	mobiliser	de	nouveaux	outils	conceptuels	et	

méthodologiques	pour	transformer	durablement	le	champ	de	la	santé	
	
	

Programme		
Site	du	colloque	:	https://formation.kedge.edu/colloque-sante-2019	

	
Thème	du	colloque	
	
Depuis	2008,	les	colloques	Santé	de	KEDGE	Business	School	(centre	d’expertise	Santé,	Innovation,	Bien-
être	et	Politiques	publiques),	en	partenariat	avec	les	IRTS	de	PACA-Corse	et	de	Nouvelle	Aquitaine,	ainsi	
qu’avec	 le	 soutien	 de	 l’association	 ARAMOS,	 interrogent	 les	 acteurs,	 organisations	 et	 autorités	
publiques	des	secteurs	de	 la	santé	et	de	 l’action	sociale	selon	une	approche	pluridisciplinaire,	pour	
mieux	comprendre	leurs	dynamiques.	Les	thématiques	ont	été	les	suivantes	:	la	prise	en	charge	de	la	
personne	 âgée	 (2008),	 l’innovation	 au	 regard	 des	 politiques	 publiques	 (2009),	 les	mouvements	 de	
mutualisation	et	de	regroupement	(2010),	l’articulation	Performance	–	Bien-être	des	usagers	(2011),	
les	organisations	de	santé	:	réceptacles	d’injonction	ou	acteurs	stratégiques	(2013),	 la	gouvernance	
des	 organisations	 de	 santé	 (2015),	 soutenir	 durablement	 l’innovation	 (2017).	 Le	 colloque	 2019	
poursuit	cette	ambition	de	questionner	l’innovation	à	travers	le	thème	suivant	:		

KEDGE	Business	School,	les	IRTS	PACA-Corse		
et	Nouvelle	Aquitaine	:	des	colloques	pour	
comprendre	l’écosystème	de	la	santé	par	un	

regard	pluridisciplinaire		

Colloque	soutenu	par	:										

	

Pour	la	politique	de	publication	:	en	partenariat	avec	:	
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Innovons	pour	innover	:	savoir	mobiliser	de	nouveaux	outils	conceptuels	et	

méthodologiques	pour	transformer	durablement	le	champ	de	la	santé		
	
Osons	mettre	en	question	cette	image	d’un	secteur	contraint,	fragmenté	et	cloisonné,	subissant	autant	
les	 contraintes	 économiques	 et	 réglementaires	 des	 acteurs	 publics	 que	 les	 nouveaux	mouvements	
stratégiques	 des	 opérateurs,	 tout	 autant	 que	 devant	 faire	 avec	 l’autonomie	 des	 professionnels,	
supposés	résistants	à	tout	changement	qui	n’émergerait	pas	de	leur	sphère	institutionnelle	ou	de	leur	
travail	au	quotidien…			
	
On	peut	tout	aussi	bien	prendre	acte	du	bouillonnement	d’idée,	d’initiative	ou	d’expérimentation	en	
réponse	 aux	 enjeux	 multiples	 qui	 traversent	 le	 champ	 de	 la	 santé	 :	 accroissement	 des	 maladies	
chroniques,	vieillissement	de	la	population,	trop	récente	mise	en	agenda	de	problématiques	délaissées	
dans	le	passé	(prévention,	promotion	de	la	santé,	handicap	vieillissant…),	accroissement	des	inégalités	
de	 santé	 et	 renoncement	 aux	 soins,	 renchérissement	 du	 coût	 de	 certains	 traitements,	 faible	
personnalisation	des	soins	et	de	l’accompagnement,	transformations	numériques	(e-santé,	m-santé),	
inquiétudes	 face	 aux	 biq-data…	 sans	 oublier	 des	 évidentes	 contraintes	 financières	 qui	 pèsent	 sur	
l’écosystème	de	la	santé...	Ces	mouvements	novateurs	sont	portés	par	une	abondance	d’idées	et	de	
concepts	 tels	 que	 :	 personnalisation,	 parcours,	 territoire,	 intégration,	 «	 hors	 les	 murs	 »,	 agilité,	
bienveillance,	 design	 thinking,	 patient	 traceur,	 coproduction,	 gouvernance	 pluraliste,	 pratiques	
inspirantes…		
	
Pour	autant	ces	concepts,	idées,	et	les	pratiques	et	agencements	nouveaux	qui	les	embrassent,	sont-
elles	transformatrices	?	Parviennent-elles	à	répondre	aux	attentes	des	professionnel,	patients,	usagers	
et	citoyens	?	Nous	aident-elles	à	regarder	au	«	bon	endroit	»,	de	la	«	bonne	manière	»	pour	saisir	la	
complexité	à	vouloir	innover	et	transformer	durablement	le	champ	de	la	santé	?	Avons-nous	les	outils	
adéquats	pour	imaginer,	concevoir,	mettre	en	expérimentation,	déployer	et	évaluer	?	Et	finalement	la	
réponse	aux	enjeux	ne	tomberait-elle	pas	dans	le	«	piège	»	de	vouloir	à	tout	prix	changer	les	choses,	
quand	un	regard	 (un	retour	?)	 sur	 le	passé,	une	persistance	salutaire	d’arrangements	divers	sont	à	
prendre	en	considération	?	Ne	parle-t-on	pas	d’ailleurs	de	rétro-innovation	?		
	
Le	 8°	 Colloque	 Santé	 de	Marseille	 propose	 de	 continuer	 à	 interroger	 la	 question	 de	 l’innovation	 à	
travers	5	thématiques	:	Innover	et	diffuser	:	quelles	transformations	organisationnelles	?;	Design	et	
innovation	 en	 santé	 ;	 Innovation	 et	 participation	 des	 parties	 prenantes	 dans	 les	 politiques	
publiques	;	nouveaux	métiers,	nouvelles	compétences	?;	Quelles	qualités	de	vie	au	travail	?	
	
	
Lieu	du	colloque		
	
KEDGE	Business	School	
Immeuble	Grand	Large	
7	boulevard	de	Dunkerque		
13002	Marseille	
Métro	Joliette	
	
Déroulé	du	colloque	
	
Les	communicants	sont	vivement	encouragés	à	limiter	leur	présentation	orale	à	15	mn,	de	façon	à	
favoriser	une	discussion	également	de	15	mn	par	communication.	
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lundi	20	mai	 Mardi	21	mai	

8h30	-	9h00	 Accueil	 8h30	-	9h00	 Accueil	

9h00	-	9h30	 Ouverture	du	8°	Colloque	Santé	

9h00	-	10h45	 Ateliers	7	et	8	
9h30	-	10h45	

Conférence	inaugurale	par	Sharon	
Williams	(animation	Frédéric	
Ponsignon)	

10h45	-	11h15	 Pause	 10h45	-	11h15	 Pause	

11h15	-	12h45	 Ateliers	1	et	2	 11h15	-	12h45	 Ateliers	9	et	10	

13h00	-	14h15	 Déjeuner	 13h00	-	14h15	 Déjeuner	

14h30	-	16h00	 Ateliers	3	et	4	 14h30	-	16h00	 Ateliers	11	et	12	

16h15	-	17h45	 Ateliers	5	et	6	 16h00	-	17h00	
Conférence	de	clôture	par	
Nicolas	Petit	et	Jalila	Bachri	

18h15	-	20h30	

Table	ronde		 	  

Dialogues	croisés	entre	chercheurs	et	
acteurs	professionnels	sur	les	
nouvelles	formes	d’habitats	pour	les	
personnes	dépendantes	:	choix	
stratégiques	?	meilleur	parcours	pour	
le	patient	?	Une	nouvelle	institution	
entre	le	Domicile	et	Etablissements	?	
Nouveaux	habitats	:	nouveaux	
modèles	de	co-conception	?	 	  

	
	
Conférence	inaugurale		
	
Prof.	 Sharon	Williams,	 Swansea	 Centre	 for	 Improvement	 &	 Innovation	 in	 Health	 and	 Social	 Care,	
College	of	Human	and	Health	Sciences,	Swansea	University	(U.K.):	“Health	services	coproduction:	focus	
on	patient	volunteers	and	redesign	of	patient	information”	(inaugural	speech).	
	
La	conférence	inaugurale	sera	animée	par	Frédéric	Ponsignon	(KEDGE	BS).		
	
Conférence	de	clôture	
	
Prof.	Nicolas	 Petit	 et	 Jalila	 Bachri,	 Institut	 Franco-Chinois	Université	 Renmin	 (Chine)	 :	 «	 Enjeux	 et	
Solutions	pour	accompagner	le	vieillissement	de	la	population	en	Chine	:	regards	croisés	»	
	
La	conférence	de	clôture	sera	animée	par	Corinne	Grenier	(KEDGE	BS)	
	
Table-ronde	débats	
	
«	 Dialogues	 croisés	 sur	 les	 nouvelles	 formes	 d’habitats	 pour	 personnes	 dépendantes	 :	 choix	
stratégiques	 ?	 meilleur	 parcours	 pour	 l’usager	 ?	 Une	 nouvelle	 institution	 entre	 Domicile	 et	
Etablissement	?	Nouveaux	habitats	:	nouveaux	modèles	de	co-conception	?	



	
4	

	
Avec	la	participation	de	:		
	

§ Dominique	GAUTHIER,	directrice	de	l’offre	médico-sociale,	ARS	PACA	
§ Emilien	CHAYIA,	directeur	général,	groupe	MEDEOS	
§ Sandra	PHILIPPE-GUITTON,	directrice	du	Complexe	Saint	Thys,	ARAIMC		
§ Pierre-Marie	 LECAT,	 directeur	 adjoint,	 Clinique	 Les	 Orchidées,	 Coordonnateur	 du	

développement	dans	le	Val	d’Oise,	Clinéa	Psychiatrie	France		
§ Conseil	Départemental	des	Bouches	du	Rhône,		
§ Corinne	GRENIER,	coordinatrice	scientifique	Centre	d’expertise	Santé	&	Innovation,	KEDGE	BS	

	
Débats	 animés	 par	 Roland	 RIZOULIERES,	 IEP	 Aix	 en	 Provence,	 Centre	 d’Excellence	 DHUNE,	 Aix-
Marseille	Université.				
	
Atelier	1		
Animatrice	:	Sylvie	Brunet	
	
Becuwe	A.,	Omri	W.,	Chalamon	I.	et	Amri	A.,	«	Investir	dans	la	qualité	de	vie	au	travail	pour	développer	
le	comportement	innovant	des	salariés	et	la	performance	au	travail	».	
Gilbert	F.,	Bentein	K.	et	Dubois	C.H.,	«	Proposition	d’un	cadre	d’analyse	des	capacités	d’amélioration	
des	pratiques	de	gestion	des	invalidités	des	travailleurs	de	la	santé	».	
Goumi	S.,	«	La	création	d’une	Commission	des	situations	médico-psycho-sociales	complexes	au	sein	
d’un	 Centre	 Hospitalier	 Universitaire	 :	 un	 espace	 collaboratif	 d’élaboration	 et	 d’appui	 pour	 les	
professionnels	».	
	
Atelier	2		
Animateur	:	Florent	Giordano	
 
Colombani	F.,	Sibé	M.,	Quintard	B.,	Kret	M.,	Ravaud	A.	et	Saillour-Glenisson	F.,	«	EPOCK	:	Etude	Pilote	
Observationnelle	et	analytique	des	pratiques	et	organisations	associées	aux	nouveaux	métiers	de	la	
Coordination	des	soins	en	cancérologie	(K)	:	pour	une	modélisation	du	concept	de	coordination	des	
soins	en	cancérologie	».	
Gavault	S.	et	Vallejo	J.,	«	Managerial	Innovation	and	medical	clusters	in	French	public	hospitals	how	
organizational	innovation	questions	professional	identity”.	
Gilbert	M.H.,	Dextras-Gauthier	 J.,	 Fournier	 P.S.,	Côté	 A.,	Auclair	 I.	 et	Knani	M.,	 «	 Les	 contraintes	
organisationnelles	comme	source	de	conflit	de	rôles	:	le	cas	des	médecins	gestionnaires	»	
	
Atelier	3	
Animatrice	:	Odile	de	Saint	Julien		
	
Abbes	 I.	 et	 Marwa	 R.,	 «	 Les	 communautés	 virtuelles	 de	 consommateurs,	 un	 nouveau	 canal	
promotionnel	pour	l’industrie	pharmaceutique	».	
Semde	A.,	Traore	Y.	et	Samde	A.,	«	Contribution	des	systèmes	d'information	de	santé	au	processus	de	
transformation	organisationnelle	dans	les	établissements	publics	de	santé	au	Burkina	Faso	».	
Pauget	B.	et	Dammak	A.,	«	L'introduction	des	objets	connectés	en	santé	:	illustration	à	partir	d'une	
maison	de	retraite	».	
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Atelier	4	
Animatrice	:	Corinne	Grenier		
	
Cargnello-Charles	E.,	Dezest	C.,	et	Franchitesguy	I.	,	«	De	l’innovation	à	la	diffusion	:	quelles	modalités	
de	diffusion	d’expérimentations	innovantes	en	santé	?	».	
Kletz	F.,	Giusti	I.,	Sardas	J.C.,	Pietri-Zani	M.H.,	«	Innover	localement	pour	transformer	le	système	de	
santé	:	comment	s'assurer	de	la	réplicabilité	d'un	projet	innovant	».	
Gheller	 J.	 et	Bourret	 C.,	 «	Éléments	de	 réflexions	pour	une	méthode	d’évaluation	contributive	des	
innovations	organisationnelles	en	santé,	intégrant	l’ensemble	des	acteurs	des	parcours	de	santé,	dont	
les	patients	et	leur	entourage	».	
	
Atelier	5	
Animatrice	:	Nadine	Haschar-Noé	
	
Hudebine	H.,	«	L’hybridation	des	modes	de	gouvernance	des	politiques	médico-sociales	:	une	analyse	
comparée	dans	trois	régions	françaises	»	
Basson	 J.C.	 et	Honta	M.,	 «	 La	 dynamique	paradoxale	 du	 gouvernement	 urbain	 de	 la	 santé	 -	 Entre	
prétentions	publiques	au	cadrage	des	conduites	et	velléités	sociales	à	l’autonomie-	Le	cas	de	la	ville	de	
Toulouse	».	
Sibé	M.,	Cueille	S.	et	Roberts	T.,	«	Variety	and	performance	of	innovative	organizational	structures	in	
healthcare:	the	emergence	of	territorial	support	platforms”.	
	
Atelier	6	
Animatrice:	Odile	de	Saint	Julien		
	
Ferasso	M.,	Ghods	A.,	de	Saint	Julien	O.,	Grenier	C.	et	Aldebert	B.,	«	Accelerating	the	second	phase	of	
Startup	growth:	The	role	of	indirect	dynamic	capabilities”.	
Daidj	N.	 et	Pascal	 C.,	 «	The	key	 role	of	data	 in	 the	evolution	of	 the	dialysis	business	ecosystem	 in	
France”.	
Nigam	N.	et	Boughammi	A.,	«	Characteristics	of	founders	of	healthcare	startups:	A	study	of	emerging	
healthcare	startups	from	India”.	
	
Atelier	7	
Animateur	:	Florent	Giordano		
	
Collard	D.,	“Souffrance	au	travail,	éthiques	du	care	et	espaces	de	discussion	dans	 le	domaine	de	 la	
santé	».	
Berthe	 B.	 et	 Dumas	 M.,	 «	 Le	 présentéisme	 du	 personnel	 soignant,	 ses	 déterminants	 et	 ses	
conséquences	».	
Lenel	P.	et	 Joinau-Zoulovits	 F.,	«	 Les	méandres	de	 la	 laïcité	à	 l’hôpital	 :	 comment	concilier	valeurs	
personnelles	et	valeurs	républicaines	dans	un	contexte	de	multi	culturalité	?	Propositions	pour	une	
démarche	d’innovation	sociale	».	
Flora	L.	et	Berkesse	A.,	«	L'UniverCité	du	soin:	Espace	de	transformation	pour	une	transformation	des	
espaces	et	des	pratiques	».	
	
Atelier	8	
Animateur	:	Hervé	Hudebine		
	
Azema	 D.,	Morales	 Y.	 et	Terral	 P.,	 «	 Développer	 des	 outils	 d’e-santé	 pour	 le	 parcours	 de	 soin	 de	
l’obésité	pédiatrique	:	entre	injonctions	d’innovation	et	contraintes	de	la	co-construction	».	
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Haschar-Noé	N.,	«	La	construction	d’un	Programme	régional	pour	l’accès	à	la	prévention	et	aux	soins	
des	plus	démunis	(PRAPS)	:	entre	innovation	sous	contrainte	et	instrumentation	participative	».	
Pauget	B.,	«	L'E-santé	en	Suède	ou	le	tropisme	technologique	?	»	
	
Atelier	9	
Animatrices	:	Susana	Paixao-Barradas	et	Marie-Julie	Catoir-Brisson		
	
Vincotte	E.,	«	Une	analyse	par	les	scripts	de	service	d’un	dispositif	d’accompagnement	de	la	prise	en	
charge	d’enfants	lors	de	leur	anesthésie	».	
Baur	R.,	«	Être	accueilli,	s’informer	et	s’orienter	en	milieu	hospitalier	».	
Wannenmacher	D.,	«	La	mise	en	place	d’espace	d’échanges	et	de	co-construction	d’outils	de	gestion	
au	sein	des	blocs	opératoires	:	freins	et	enjeux	».	
	
Atelier	10	
Animateur	:	Bertrand	Pauget		
	
Flora	 L.	 et	Berkesse	 A.,	 «	 L'intrapreneuriat	 comme	 vecteur	 de	 diffusion	 systémique	 du	modèle	 de	
Montréal,	une	innovation	relationnelle	dans	le(s)	système(s)	de	santé	».	
Dutrieux	C.,	«	Développer	les	capacité	d'absorption	d'un	EFTS	pour	dépasser	les	frontières	».	
Salmeron	J.C.,	Savall	H.,	Zardet	V.	et	Petit	R.,	«	How	to	interest	liberal	physicians	to	innovation	:	case	
of	socio-economic	intervention	in	a	medical	office”.	
	
Atelier	11	
Animatrices	:	Susana	Paixao-Barradas	et	Marie-Julie	Catoir-Brisson		
	
Bory	O.,	«	Le	MOOC	pour	rénover	les	services	de	soin:	une	approche	pluridisciplinaire	».	
Perera	L.	et	Jouvelot	P.,	«	Vers	une	nouvelle	approche	méthodologique	de	recherche	interdisciplinaire	
par	le	design	:	le	projet	Tala	Sound,	une	étude	de	cas	en	design	social	».	
de	Saint	Julien	O.,	Paixao-Barradas	S.	et	Grenier	C.,	«	Le	design	comme	collecteur	de	données	pour	le	
développement	d’une	surveillance	«	crowdsourcing	»	d’Ebola-Zaïre	».	
	
Atelier	12	
Animatrice	:	Nathalie	Fabbe-Costes	
	
Hoareau	 C.	 et	Grenier	 C.,	 «	 La	 diffusion	 de	 pratiques	 innovantes	 :	 le	 rôle	 d'un	 réseau	 créatif	 de	
pratique	».	
Nawal	 K.,	 «	 Les	 problèmes	 posés	 par	 la	 coordination	 interprofessionnelle	 des	 acteurs	 intervenant	
auprès	des	PA	:	le	cas	d'une	MAIA	au	sud	de	la	France	».	
	
	
Politique	de	Valorisation	
	
§ Pour	les	communications	sur	la	Thématique	5	:	Qualité	de	vie	au	travail	
Un	ouvrage	collectif	sur	la	thématique	de	la	Qualité	de	vie	au	travail	sera	édité	chez	ISTE	(sortie	prévue	:	
courant	2020).	Il	est	coordonné	par	Sylvie	Brunet	et	Jean-Pierre	Brun.		
	
§ Pour	l’ensemble	des	communications	:		
Un	 numéro	 thématique	 dans	 la	 Revue	 Innovations	 (Revue	 d’Economie	 et	 de	 Management	 de	
l’Innovation,	classée	AERES,	CNRS	et	FNEGE).	Thématiques	et	conditions	présentées	lors	du	colloque.	
Pour	une	parution	courant	2020.	
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Comité	scientifique	et	comité	d’organisation		
	
Co-Présidentes	du	Comité	scientifique	

	
Corinne	 GRENIER,	 professeur,	 HDR,	 KEDGE	 Business	 School,	 coordinatrice	 scientifique	 du	
Centre	d’Expertise	Santé,	et	chercheur	affilié	au	laboratoire	Cergam,	Aix	Marseille	Université,	
Ornella	RIZZO,	responsable	du	Centre	d'Activité	Encadrement,	IRTS	PACA	Corse		
Christine	DUTRIEUX,	directrice	du	Pôle	des	formations	supérieures	et	continues,	IRTS	Nouvelle	
Aquitaine	
		

Membres	du	comité	scientifique			
	
Bénédicte	ALDEBERT,	CERGAM,	Aix-Marseille	Université	
Jean-Christophe	BARET,	LEST,	Aix	Marseille	Université	
Jean	Charles	BASSON,	Université	de	Toulouse		
Marie-Julie	CATOIR-BRISSON,	Université	de	Nîmes	
Florence	CRESPIN-MAZET,	KEDGE	Business	School	
Yves	COUTURIER,	Université	de	Sherbrooke,	Canada	
Jean-Louis	DENIS,	Université	de	Montréal,	Canada	
Odile	de	SURREL	de	Saint	JULIEN,	KEDGE	Business	School		
Catherine	DOS	SANTOS,	Groupe	ESC	Clermont-Ferrand			
Ariel	EGGRICKX,	Université	de	Montpellier	
Irène	GEORGESCU,	Université	de	Montpellier	
Florent	GIORDANO,	KEDGE	Business	School	
Karine	GOGLIO-PRIMAT,	KEDGE	Business	School		
Rym	IBRAHIM,	Aix-Marseille	Université	
Nadine	HASCHAR-NOE,	Université	de	Toulouse	
Hervé	HUDEBINE,	Université	de	Bretagne	Occidentale		
Alain	JOURDAIN,	EHESP,	Rennes		
Frédéric	KLETZ,	école	des	Mines,	Paris		
Laetitia	LAUDE,	EHESP,	Rennes		
Blandine	LAPERCHE,	Université	du	Littoral	Côte	d'Opale	
Etienne	MINVIELLE,	Ecole	Polytechnique,	Paris		
Philippe	MOSSE,	LEST,	Aix-Marseille	Université		
Thierry	NOBRE,	Ecole	de	Management	de	Strasbourg		
Marc	OHANA,	KEDGE	Business	School	
Ewan	Oiry,	UQAM,	Montréal,	Canada			
Roxana	OLOGEANU-TADDEI,	Université	de	Montpellier	
Susana	PAIXAO-BARRADAS,	KEDGE	Business	school	
Bertrand	PAUGET,	Karlstads	University,	Suède		
Francesca	PETRELLA,	Aix	Marseille	Université		
Roland	RIZOULIERES,	IEP	Aix	en	Provence		
Olivier	SAULPIC,	ESCP	Paris		
Francesco	SCHIAVONE,	University	Parthenope	Naples,	Italie	
François	SILVA,	KEDGE	Business	School	
Laurent	SIMON,	HEC	Montréal,	Canada	
Annick	VALETTE,	IAE	de	Grenoble	
Philippe	ZARLOWSKI,	ESCP	Paris		

	
	
	



	
8	

Comité	d’organisation	
	

Corinne	Grenier,	professeur,	KEDGE	Business	School		
Charlène	Hoareau,	doctorante,	KEDGE	Business	School	et	Aix-Marseille	Université	
Marcos	Ferasso,	post’doc,	KEDGE	Business	school		

	


