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1. Présentation de l’enquête

C. Enjeux
Les enjeux pour la Fondation de l’Avenir sont :

A. Contexte
Le mouvement mutualiste est un acteur majeur de la protection sociale en France. Il rassemble 500 mutuelles de
santé et propose une offre conséquente de soins et d’accompagnement à 38 millions de personnes :

 D’être identifiée comme partie prenante du développement de la recherche et de l’innovation en
mutualité
 D’identifier les besoins des porteurs de projets afin de constituer une offre de service pertinente et
adaptée (financement, accompagnement, promotion)

 103 établissements d’hospitalisation
 393 établissements et services pour les personnes âgées
 164 établissements et services pour les personnes en situation de handicap
 182 établissements et services pour la petite enfance
 72 centres de soins médicaux et infirmiers

Les enjeux pour la Fédération Nationale de la Mutualité Française sont :
 De valoriser la contribution du mouvement mutualiste à la recherche et l’innovation en santé en
interne, auprès des pouvoirs publics
 De valoriser les aspects différenciant du mouvement dans les domaines de la recherche et de
l’innovation en santé

 445 centres dentaires
 316 centres d'audition
 700 centres d'optique et services pour la basse vision
 60 pharmacies
Le réseau des services de soins mutualistes intègre des activités de recherche et innovantes en santé
mais souffre d’un manque de visibilité. C’est pourquoi en 2004 une enquête a été réalisée par le
mouvement mutualiste en lien avec la Fondation de l’Avenir visant à étudier la participation des SSAM aux
recherches et expérimentations en santé. Ainsi, 260 projets de recherche et expérimentation avait été identifiés
sur une période de 4 ans.
Dix ans plus tard, la FNMF a réitéré sa demande auprès de la Fondation de l’Avenir dans un contexte
d’affaiblissement de la production scientifique de la recherche biomédicale et en santé1 et de volonté
d’élaboration du plan triennal 2015 – 2017 de la Fondation de l’Avenir.

B. Objectifs de l’enquête
Les objectifs principaux de cette enquête sont :
 De recenser de manière exhaustive les contributions des SSAM en termes de recherche et
d’innovation en santé
 De créer les conditions pour « donner à voir » ce que font les équipes mutualistes dans
l’environnement mutualiste
L’objectif secondaire est de s’appuyer sur les résultats de l’enquête pour identifier les axes de
développement de la Fondation de l’Avenir dans le cadre de l’élaboration du plan stratégique triennal
(définition des modalités de soutien de la Fondation aux SSAM dans la limite de ses compétences).

 Faire-savoir et faire-valoir la valeur ajoutée et la plus-value sociétale apportée par le mouvement
mutualiste à la recherche et l’innovation en santé afin d’objectiver la performance des mutuelles
 D’identifier les domaines de la recherche et de l’innovation en santé sur lesquels le mouvement
mutualiste est en pointe
 De disposer d’une définition consensuelle de la recherche et l’innovation en santé
 Montrer aux groupements la cohérence et l’articulation avec les travaux sur la plus-value des
SSAM et FDSSAM
Enfin, les enjeux des réseaux mutualistes sont :
 le Groupement Hospitalier de la Mutualité Française (GHMF) veut objectiver, promouvoir et
récompenser le dynamisme des équipes sur le terrain dans les domaines de la recherche et de
l’innovation en santé, pour identifier les projets innovants reproductibles, et mettre à disposition
des établissements un outil leur apportant de la visibilité sur l’implication des SSAM à la
recherche et l’innovation en santé
 Générations Mutualistes attend une étude sur les modes de prise en charge innovants mis en
place au sein des SSAM, afin de valoriser la contribution du secteur médico-social mutualiste à la
recherche et l’innovation en santé et d’identifier au sein des établissements médico-sociaux les
porteurs de projet exemplaires (notamment en termes de formalisme)
 Le Réseau des Centres de Santé Mutualiste (RCSM) veut identifier les professionnels de santé
impliqués dans des projets de recherche et d’innovation en santé et valoriser et mutualiser les
expériences reproductibles

1

Document d’orientation de la recherche biomédicale et en santé n°I, ministère de la santé de la jeunesse, des sports et de
la vie associative, janvier 2009
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D. Pilotage de l’enquête
L’enquête réalisée par la Fondation de l’Avenir est sous la responsabilité de son président Dominique
Letourneau.

La coordination du comité d’experts et le suivi opérationnel de l’enquête ont été assurés pour la Fondation
de l’Avenir par Remy Poillerat, Responsable projet soins et accompagnement.

Deux instances ont été créées pour mener à bien cette enquête. Un Comité de pilotage a été constitué afin de
recueillir les attentes des parties prenantes, la FNMF, la Fondation de l’Avenir, et les têtes de réseau, et de
définir le modus operandi pour mener l’enquête et de définir les vecteurs de communication. Ses membres sont :

La Fondation de l’Avenir a sollicité la société Colombus Consulting pour réaliser l’enquête qui a confié la mission
à Nicolas Berthaut, senior manager et François Evrard, consultant senior.

 Pour la Fondation de l’Avenir :
o Président du Directoire, Dominique Letourneau
o Directeur Général Délégué, Michel Sirven
o Responsable Soins et accompagnement, Rémi Poillerat
 Pour la FNMF :
o Conseillère technique auprès du Président, Annabel Dunbavand
o Directeur des Systèmes d’Information, Christophe Lapierre
o Responsable du pôle SSAM et nouvelle offre de santé, Sylvie Guérin
 Pour les Têtes de réseau :
o Directeur du GHMF, Michel Couhert
o Directrice de GM, Gwénaëlle Haumesser
o Directrice du RCSM, Nadine Raffy-Pihan
o
Un Comité d’experts a été constitué pour échanger et s’entendre sur une définition commune de la recherche et
de l’innovation en santé afin de pouvoir :
 Qualifier les projets recensés sur les bases de données publiques
 Identifier les projets n’ayant pas donné lieu à une publication
Ses membres sont :
 Eric Allaire, Professeur de Chirurgie vasculaire, Conseil Scientifique de la Fondation de l’Avenir
 Etienne Audureau, Médecin, Pôle Recherche clinique – Hôpital Henri Mondor (Créteil)
 Olivier Bossard, Directeur Général Adjoint, Pôle Cliniques Harmonie Services et Soins (Nantes)
 Philippe Gabelle, Chirurgien oncologue, Groupe Hospitalier Mutualiste (Grenoble)
 Philippe Girard, Pneumologue, Institut Mutualiste Montsouris (Paris)
 Frédéric Gouedard, Administrateur MGEN (Paris)
 Francis Guiteau, Directeur Général, Mutualité Française Anjou-Mayenne (Angers)
 Léonie Henault, Chargée de recherche CNRS (Paris)
 Yves Mataix, Gériatre, Clinique mutualiste (Lyon)
 Roland Masotta, Directeur, Centre de santé Jack Senet, Mutuelle générale (Paris)
 Christine Pinaton, Coordinatrice gestion des risques, Institut Mutualiste Montsouris IMM (Paris)
5
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2. Présentation de la démarche

Etape 4 - Questionnaire et entretiens
Un questionnaire en ligne a été réalisé sur la plateforme SurveyMonkey, à destination des SSAM. Des
entretiens en bilatéral ont été menés auprès des 6 principaux acteurs de la recherche mutualiste afin
d’approfondir les besoins identifiés. Ce questionnaire et ces entretiens répondent au double objectif :

Une démarche en 5 étapes a été menée pour réaliser cette enquête.

 d’identifier les projets n’ayant pas donné lieu à des publications auprès de relais

1

2
3

4

5

Recensement des publications de recherche

 d’approfondir notre connaissance de l’ensemble des projets de recherche et d’innovation auprès
des porteurs de projets ainsi que leurs besoins
Nous présentons cette démarche dans la Partie 5. Questionnaire et entretiens (cf. page 33).

Etape 5 - Analyse et rédaction de l’enquête

Etape 1 - Cadrage de la démarche
Un premier Comité de Pilotage a permis de définir et de valider la démarche générale de cette enquête et les
modalités opérationnelles. Les membres du Comité de Pilotage, cités précédemment, ont exprimé leurs attentes,
et validé la méthode d’enquête.

Enfin, une analyse du recensement des publications, des réponses au questionnaire et des entretiens en
bilatéral permet d’identifier des axes de développement pour la Fondation de l’Avenir.

Etape 2 - Cadrage de l’enquête
En parallèle, deux séances du Comité d’experts ont permis de :
 Concevoir et tester le questionnaire à destination des opérationnels des trois têtes de réseau au
travers d’un processus itératif
 S’entendre sur une définition commune de la « recherche » et de « l’innovation » en santé afin de
pouvoir mettre en place une typologie et qualifier les projets recensés sur les bases de données.
Ces travaux sont présentés dans la Partie 3. Recherche et Innovation en santé (cf. page 9)

Etape 3 - Recensement des publications de recherche
Il s’agit de recenser et de qualifier l’ensemble des publications de recherche réalisées par les équipes des SSAM
entre le 1er Janvier 2004 et le 31 Décembre 2013. Ce recensement sur 10 ans a été réalisé à partir de deux
bases de données : PubMed et EMConsulte. Il a pour objectif :
 D’évaluer la recherche en santé mutualiste
 D’identifier les différentes thématiques de recherche
 D’identifier les principaux acteurs de la recherche.
Ce recensement donne lieu à une base de publications qualifiée, complétée par des publications
communiquées directement par les SSAM.
L’étude présente les résultats de ce recensement.
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3. Terminologie de Recherche et Innovation en santé
Cette enquête a pour objectif d’établir une définition consensuelle des termes de « Recherche » et
d’ « Innovation » en santé. A cet effet, deux comités d’experts ont été organisés, comme présenté
précédemment. Le fait d’établir une terminologie claire de ces concepts répond à la nécessité de pouvoir
qualifier les publications de recherche.

A. Recherche en santé
Ainsi, les experts de ces comités ont défini la recherche en santé comme une démarche itérative ayant pour
finalité de répondre à une problématique permettant d’améliorer la santé de la population en termes de
prévention, de soins, de traitements, de prise en charge et de suivi.
Elle prend en compte les volets sanitaires et médico-sociaux, et se décline en 3 étapes :

 Le but général est l’amélioration de la connaissance, qui peut déboucher sur une amélioration des
pratiques ou des techniques. Cette connaissance doit donc être diffusée, le plus classiquement par des
communications professionnelles ou des publications, mais également par des brevets ou une
commercialisation, des formations ou tout autre moyen de diffusion. »
De plus, un projet de recherche en santé peut se qualifier par les typologies suivantes :
 La thématique (Cancérologie, psychiatrie, handicap, cardiologie, etc.)
 La discipline (recherche biomédicale, en santé publique, etc.)
 L’approche méthodologique (Recherche fondamentale, clinique, translationnelle, etc.)
Par ailleurs, les champs organisationnels et économiques peuvent être aussi des éléments de qualification. De
plus, la recherche en santé fait appel à de nombreuses disciplines, approches, thématiques qui se conjuguent :

 L’identification de la question ou de la problématique
 L’élaboration de la méthodologie pour répondre à la question
 L’analyse et la validation des résultats
Ainsi, un projet de recherche respectera la démarche suivante :

La recherche apporte donc des réponses, en questionnant l’existant et en questionnant l’innovation. Elle
peut précéder, accompagner ou suivre l’innovation.
Par ailleurs, un projet de recherche en santé se caractérise par :
 L’originalité du questionnement (la pertinence du sujet choisi)
 La méthodologie utilisée (démarche rigoureuse)
 Les modalités de transposition (l’adaptabilité et la généralisation des conclusions)
En ce sens, la précédente enquête de 2004 avait également défini le terme de recherche en santé : « On
considère qu’on se situe dans une démarche de recherche - qui n’est pas forcément une recherche académique
lorsque sont réunies 3 conditions principales :
 Une question de départ, d’intérêt général, est définie,
 Une méthode est choisie afin de répondre à cette question, avec des critères de réponse : méthode
«expérimentale», enquête, recherche de documents, autre forme d’évaluation ….
9
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4. Recensement des publications de recherche

B. Innovation en santé
Les experts des deux comités ont défini l’innovation en santé comme « l’ensemble des solutions nouvelles
et opérationnelles contribuant à l’amélioration de la santé de la population, de l’organisation du travail
sanitaire et médico-social, et de l’accompagnement des patients et de leur entourage ».
Il est possible de faire émerger quelques caractéristiques de l’innovation :
 l’innovation est un processus long, imprévisible et peu contrôlable
 l’innovation ne se réduit pas à l’invention et l’innovation n’est pas seulement technologique
 au bout de ce processus, sont créés des produits, des services ou des procédés nouveaux qui font la
démonstration qu’ils répondent à des besoins (marchands ou non marchands) et créent de la valeur
pour toutes les parties prenantes
 une innovation ne se décrète pas, ne se planifie pas mais se constate par le succès commercial (ou
sociétal) qu’elle rencontre

A. Objectifs et présentation du recensement
Un recensement de l’ensemble des publications de recherche en santé publiées du 1er janvier 2004 au 31
décembre 2013 par les professionnels de santé travaillant au sein des SSAM a été effectué afin d’apprécier
l’activité de recherche en santé des SSAM en France.
Ce recensement a pour objectifs de :
 comptabiliser le nombre de publications réalisées par les SSAM et par les auteurs sur la période
donnée
 regrouper l’ensemble des informations essentielles sur chaque publication
 permettre la qualification de chaque publication de recherche en fonction de critères définis


d’analyser l’activité de recherche en santé

L’innovation apporte donc des solutions en modifiant l’existant (produits, organisations, pratiques) alors que la
recherche le questionne et tente d’apporter des solutions.

 comprendre quelles sont les tendances de recherche en santé

L’innovation s’inscrit dans un cycle dont les étapes sont :

 identifier les acteurs principaux de la recherche en santé

 Phase 1 : Identification d’une problématique, d’une lacune, d’un manque, d’un besoin
 Phase 2 : création, nouvelle idée

Une base de données a donc été constituée, reprenant toutes les publications provenant des bases de
données sources de PubMed et d’EM Consulte. Cette base de données des publications comprend a minima
pour chaque publication les informations suivantes :

 Phase 3 : comparaison, faisabilité (les contraintes et l’éthique)

 La base de données source : PubMed ou EM Consulte

 Phase 4 : expérimentation, évaluation et communication

 Le titre de la publication : en anglais ou en français

 Phase 5 : valorisation, généralisation

 Les auteurs : l’initiale du prénom et leurs noms

 Phase 6 : création d’un référentiel, label, modèle

 L’organisme : le nom de la structure, son type (médico-social ou sanitaire, puis EHPAD, FAM,
SAMSAH, SSIAD, HAD, MCO, SSR), le nombre de lits, le nom du service associé à la publication quand
il est disponible

Un projet innovant respectera donc la démarche suivante :

 La source de la publication : la revue ou l’ouvrage, la langue de publication, la date de publication

Il existe donc 3 types d’innovation :
 Conceptuelles
 Organisationnelles (formation, coordination, management, accompagnement des professionnels
de santé…)

 Les critères de qualification :
o le type de publication
o La discipline à partir de la typologie CNESER
o le type de recherche
o l’approche méthodologique appliquée à la publication
 Les mots clés associés à la publication et la population concernée
 Les partenaires ayant travaillé sur la publication

 Médicotechniques ou technologiques

 Le contact mail du ou des auteurs
11
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 Le lien internet qui renvoie aux bases de données source
Au total, 716 publications de recherche ont été référencées dont 416 publications provenant de PubMed,
167 publications provenant d’EM Consulte et 133 communiquées directement par les SSAM.

B. Description des bases de données sources
Afin de recenser l’ensemble des publications de recherche du 1er janvier 2004 au 31 Décembre 2013, deux
bases de données principales ont été consultées :
 PubMed : cette base de données est le principal moteur de recherche de données
bibliographiques de l'ensemble des domaines de spécialisation de la biologie et de la médecine.
Il a été développé par le Centre américain pour les informations biotechnologiques (NCBI), et est
hébergé par la Bibliothèque américaine de médecine des Instituts américains de la santé. PubMed est
un moteur de recherche gratuit donnant accès à la base de données bibliographique MEDLINE,
rassemblant des citations et des résumés. C’est une source d’information de référence dans le
domaine de la santé.
 EM Consulte : cette base regroupe, pour sa part, l'intégralité des articles publiés dans les revues
Elsevier Masson ainsi que dans l'ensemble des traités EMC. Ce fonds documentaire en langue
française, unique par sa taille et par la qualité de son contenu, est accessible en quelques clics. Les
abonnés bénéficient de toutes les facilités offertes par l'outil Internet (moteur de recherche, disponibilité,
actualisation automatique, espace personnel...).
Par ailleurs, deux bases de données annexes ont également été constituées, CisMef et RefDoc mais les résultats
n’ont pas permis d’obtenir un recensement de publications de qualité.
Par ailleurs, en sus de ces deux bases, des publications ont été communiquées directement par des SSAM. Ceci
est pris en compte dans l’étude.

C. Organisation des recherches
Afin de garantir la pertinence des résultats et au regard de l’enquête réalisée en 2004, un périmètre précis des
publications de recherche a été établi en prenant en compte les critères suivants :
 Ne prendre uniquement que des publications de recherche en santé
 Etre publié entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013
 N’être publié uniquement par des professionnels de santé travaillant aux sein des Services de
Soins et d’Accompagnement Mutualistes, quel que soit leur rang de ces professionnels de santé
dans la hiérarchie des auteurs

Au total, 133 mots clés ont été cherchés, en prenant soin d’écrire précisément chaque mot clé, mais aussi ses
variantes. Par exemple, pour rechercher les publications de l’Institut Mutualiste Montsouris (1 mot clé), nous
avons cherché « l’Institut Mutualiste Montsouris », « IMM », « Institut Montsouris » (3 variantes) sur chaque base
de données sources, en faisant attention aux doublons et au périmètre défini préalablement.
Concernant ces mots clés, six libellés de recherche différents ont été identifiés pour être sûr d’identifier un
maximum de publications des structures de la FNMF à chaque base de données source.
 Le nom d’établissement : 81 établissements identifiés à partir de différentes sources
o Les bases de données de Générations Mutualistes, du GHMF et du Réseau des centres de
santé mutualistes qui nous ont envoyé la liste complète de leurs adhérents
o Les sites de Générations Mutualistes et du GHMF
o La précédente enquête de 2004
 Nom de mutuelles : les 20 plus importantes
 Nom de têtes de réseau : 3 (GHMF, Générations Mutualistes et réseaux de santé)
 Nom de groupements adhérents : 10 (Languedoc Mutualité, Pavillon de la Mutualité, Mutualité
Française…)
 Catégorie d’établissements médico-sociaux : 15 (EHPAD, MAS, FAM…)
 Nom de fondation : 1 (Fondation Paul Bennetot)
 Nom de professionnels de santé

D. Qualification des publications
Dans une seconde partie, chaque publication a été qualifiée afin de faire des regroupements par nature. Un
travail collaboratif a été entrepris pour définir et appliquer les différentes typologies aux publications.
Au final, 4 critères de qualification à appliquer à chaque publication ont été retenus.
Critères de
qualification

Description

Règles de qualification

Type de
publication

Article original : source d’information la plus
pertinente, c’est le plus souvent un travail original
sur un cas patient ou une série de cas patients.

Pour le type de publication, il est important d’examiner l’Abstract
et le Publication Type de l’article sur PubMed ou EM Consulte.
Dans le cas de :
•

Case Report : on dispose d’un article original

 Excluant les organismes mutualistes qui ne sont pas des SSAM, comme la Fondation MGEN, l’IFSI
MGEN, la Fondation Harmonie Solidarité ou l’Ecole Supérieure Montsouris.

Revue de la littérature : un état des
connaissances sur un sujet.

•

Review : on a une revue de la littérature

•

Guide Lines : on a une recommandation

 Inclure les publications citées et communiquées directement par deux SSAM : Clinique
Armoricaine de Radiologie (St Brieuc) et GHM (Grenoble)

Editorial/commentaire : un texte court où l’auteur
donne son avis ou commente un sujet.

De manière générale, il faut lire le résumé de la publication. Si
on reporte le cas d’un patient, ou qu’on a fait une étude sur une
série de patients, on peut qualifier la publication d’Article
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Recommandation : Guide Lines, conseils ou
protocole concernant une pratique ou un métier.

29 - Psychiatrie
30 - Santé publique et médecine sociale
31 - Biologie médicale

Original.

Si on a un texte plutôt long, qui fait état des connaissances que
l’on a sur un sujet en particulier, sur une technique, sur un
aspect de la prise en charge du patient, on peut qualifier la
publication de Revue de la littérature.

Type de recherche

Recherche en sciences humaines et sociales :
Etude des sociétés humaines, des cultures, des
modes de vie, et des comportements individuels et
sociaux.

Si on a des recommandations de la part d’un comité scientifique,
suite à un congrès, ou une description d’un protocole, on peut
qualifier la publication de Recommandation.
Nous avons repris la typologie du CNESER pour
qualifier la discipline :
1 - Anatomie et Cytologie Pathologiques
2 - Cardiologie et maladies vasculaires
3 - Dermatologie et vénéréologie
4 - Endocrinologie et métabolisme
5 - Gastro-entérologie et hépatologie
6 - Génétique médicale
7 - Hématologie
8 - Médecine interne
9 - Médecine nucléaire
10 - Médecine physique et de réadaptation
11 - Néphrologie
12 - Neurologie
13 - Oncologie
14 - Pathologies cardio-vasculaires
15 – Pneumologie
16 - Radiodiagnostic et imagerie médicale
17 - Rhumatologie
18 - Chirurgie générale
19 - Neurochirurgie
20 - Ophtalmologie
21 - Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervicofaciale
22 - Chirurgie-Orale
23 - Anesthésie-réanimation
24 - Gynécologie médicale
25 - Gynécologie obstétrique
26 - Médecine générale

Pour la discipline, on qualifie la publication en fonction du
service associé à celle-ci.

Recherche en pédagogie : Recherche sur la
formation des professionnels de santé.

Par exemple, si on a une publication qui fait état d’un patient
atteint d’un cancer de la prostate, et que cette publication est
associée au service Urologie, on classera la publication dans la
discipline Urologie.
Si aucun service n’est associée à la publication, on se refaire à
la revue dans laquelle est publiée la publication.
On peut aussi lire le résumé de la publication, se fier aux mots
clés référencés (MeSH terms), ou se fier à la spécialité du ou
des auteurs.

Recherche éthique/réglementaire
Recherche en organisation et gestion
Recherche en éducation thérapeutique
Approche
méthodo-logique

Recherche fondamentale

Il faut lire le titre et le résumé de publication.

Recherche appliquée

Concrètement l’approche méthodologique est majoritairement
de la Recherche appliquée, sauf dans les cas où on effectue de
la recherche sur des animaux ou en laboratoire car on qualifiera
la publication en Recherche fondamentale.

Recherche translationnelle

La Recherche translationnelle est très rarement préciser, il faut
lire le résumé de la publication et le voir explicitement écrit.

27 - Médecine du travail
28 - Pédiatrie
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Il faut lire le titre de la publication et le résumé afin de qualifier le
type de recherche.

Recherche en santé publique/ épidémiologie :
Recherche sur l’organisation de la santé pour une
collectivité, une population à un niveau individuel et
collectif.

Si on a un texte de quelques pages où l’auteur donne son avis
sur un sujet, pose une question, ou fait la critique d’un sujet, on
peut qualifier la publication d’Editorial/commentaire.

Discipline

Recherche biomédicale : Recherches organisées
et pratiquées sur l’être humain en vue du
développement des connaissances biologiques ou
médicales.
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La qualification de certaines publications peut parfois poser problème, compte tenu de leur technicité et des
connaissances médicales. Des règles de qualification spécifiques ont donc été éditées, reprenant les cas
particuliers que nous avons constatés, afin de garantir la fiabilité et la pérennité de cette base.
Les règles établies sont celles-ci :

Etablissements de rattachement de ces auteurs
Thématiques abordées par ces auteurs
SSAM

Top 15 des établissements publiant le plus

 La recherche en psychiatrie est de la recherche biomédicale

Répartition des publications en fonction de la taille des établissements

 La recherche sur les cadavres peut être de la recherche appliquée ou fondamentale, en fonction des
travaux réalisés

Rapport nombre de publications/nombre de lits pour chaque établissement

 Si la publication est une vidéo et qu’elle illustre un article original, on qualifie cette publication d’Article
Original
 Les publications qui parlent du tabac, des épidémies, du VIH, ou des accidents sont souvent des
publications de Recherche en santé publique et épidémiologie

Top 15 des établissements en fonction du rapport nombre de publications/nombre de lits
Revues

Répartition du nombre de publications par revue
Top 15 des revues publiant le plus

Qualification

 Les publications qui évoquent le rôle de telle ou telle profession de santé peuvent être qualifiées de
Recherche en organisation et gestion

Répartition des publications en fonction leurs types
Répartition des publications en fonction de leurs disciplines
Répartition des publications en fonction des établissements et des disciplines

 Quand on a trop peu d’informations sur la publication, il est préférable de la qualifier en tant
qu’éditorial/commentaire

Répartition des publications en fonction des dates de publications et des disciplines

E. Présentation des Indicateurs

Répartition des disciplines en fonction des dates de publications

Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des indicateurs applicables à l’ensemble des SSAM qui ont
permis d’analyse la base de données.

Répartition des publications en fonction du type de recherche
Répartition des publications en fonction de l’approche méthodique de la recherche

Catégories
Publications

Indicateurs
Evolution du nombre de publications par an (tableau et courbe)
Répartition des publications en fonction des établissements (Secteurs)
Répartition des publications en fonction des bases de données sources
Répartition des publications en fonction de la langue de publication
Evolution des langues de publications
Part de chaque structure dans l'ensemble des publications en fonction de la langue
Répartition des publications en fonction du type d’activité

Ces indicateurs ont pu être calculés uniquement avec les publications répertoriées dans les bases de données ;
publications pour lesquelles nous avons l’ensemble des informations.
En revanche, les publications communiquées directement par des SSAM ne comportent pas toujours l’ensemble
des informations exploitables permettant d’obtenir certains indicateurs concernant ce périmètre.

F. Pérennité de la Recherche bibliographique
Ces travaux réalisés pourront être mis à jour annuellement. La base sera ainsi à compléter l’année
prochaine avec
-

les publications réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 sur les bases Pub Med et
EMConsulte

-

les publications communiquées directement par les SSAM

Répartition des publications réalisées dans le cadre de projets collectifs
Evolution du nombre de publications réalisées dans le cadre de projets collectifs
Auteurs

Ensuite, une qualification de ces publications sera à réaliser suivant les règles décrites dans le présent
document.

Top 15 des auteurs publiant le plus
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Analyse du recensement des publications de recherche en santé

Répartition des publications en fonction des établissements

Cette partie présente les résultats des publications recensées à travers différents indicateurs. L’analyse de
ces indicateurs nous permet d’apporter un regard éclairé sous différents angles.

1. Publications
Evolution du nombre de publications par an
Evolution du nombre de publications entre 2004 et 2013
Années
Nombre de publications
2004
64
2005
62
2006
46
2007
46
2008
46
2009
82
2010
48
2011
47
2012
64
2013
78
Sous Total (1) Publications des bases de données
583
PubMed & EMConsult
Sous Total (2)
133
Publications communiquées directement par SSAM
Total (1) + (2)
716

Pourcentage
11%
11%
8%
8%
8%
14%
8%
8%
11%
13%
100%

En prenant en compte l’ensemble des publications recensées (sur les bases et celles communiquées par
les SSAM), il apparait que l’IMM (Paris) est le principal établissement mutualiste qui publie en France,
représentant 45% des publications de recherche depuis 2009. La clinique armoricaine de radiologie (St
Brieuc) est le second établissement avec 13% des publications, suivi par Languedoc Mutualité (Montpellier) 6%
et GHM (Grenoble) 5%, le centre mutualiste de rééducation et de réadaptation fonctionnelle (CMRRF) de
Kerpape (Ploemeur) 5%, la clinique Jules Verne (Nantes) (4%) et l’Institut Marcel Rivière (Le Mesnil Saint Denis)
4%. Le reste des SSAM représentent 15% des publications nationales.

Les SSAM ont publié en moyenne plus de 58 publications par an (d’après les bases PubMed et EM Consult),
soit près de 5 publications par mois. L’année 2009 a été une année remarquable en termes de publications
de recherche avec un nombre total de 82 publications. Nous n’avons pas déterminé les raisons liées à ce pic.
Par ailleurs, depuis 2011, le nombre de publications s’accroit dans une évolution du nombre de publications
nationales qui est lui en diminution.
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Répartition des publications en fonction des établissements
Sur les 716 publications recensées :
• 133 proviennent d’une communication directe réalisée par quelques SSAM
• 583 proviennent pour
o 71% de la base de données PubMed,
o 29% de la base de données EM Consulte
Cela confirment donc l’importance de PubMed en tant que base de données source, comme le suggère le projet
SIGAPS du CHRU de Lille.

Répartition des publications en fonction de la langue de publication
Cette répartition des publications en fonction de la langue est réalisée uniquement sur le périmètre des 583
publications recensées sur les bases PubMed et EMConsult car cette information n’a pas été transmise pour les
publications communiquées par les deux SSAM.
La principale langue de publication reste le français (59%)
contre 41% pour les publications en anglais. Néanmoins, 24%
des publications sont disponibles dans les deux langues.
On constate depuis 2012 une augmentation des publications
en langue anglaise.
De plus, il existe un nombre plutôt restreint d’établissements
à publier en langue anglaise, dont l’IMM (Paris).
Cela s’explique par les compétences linguistiques
nécessaires, mais aussi par le temps qu’il faut mobiliser pour
traduire les publications ou pour proposer des publications aux
revues anglaises.
La plupart du temps, ces publications sont le fruit de travaux
d’équipes, où interviennent plusieurs personnes. Il est plus rare
que ces publications portent le nom d’un seul auteur, sauf dans
les cas où cet auteur publie beaucoup.

Répartition des publications réalisées dans le cadre de
projets collectifs
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Cette répartition des publications est réalisée également uniquement sur le périmètre des 583 publications
recensées sur les bases PubMed et EMConsult car cette information n’a pas été communiquée pour les
publications transmises par les établissements.

2. Auteurs
Top 15 des auteurs publiant le plus

Bien que les publications pour des projets
collectifs ne représentent que 25% des
publications totales, il y a une tendance
récente depuis 2011 d’avoir de plus en plus
de publications dites « collectives ».
Ceci a été confirmé lors des entretiens sur
le terrain avec des structures qui s’inscrivent
de plus en plus dans une démarche
collaborative afin de disposer de financement
et de couvrir l’ensemble des champs de
compétence nécessaires.

Ce classement des auteurs est réalisé uniquement sur le périmètre des 583 publications recensées sur les bases PubMed et
EMConsult.

Nous remarquons que 16 auteurs et/ou
coauteurs ont participé à un nombre
important de publications de recherche
puisqu’ils cumulent à eux tous 517
publications. F. Curt et F. Hammon Mekki
sont ex-aequo en 15ème et 16ème postion.
L’auteur publiant le plus est le docteur F.
Rozet, chirurgien urologue à l’IMM (Paris),
avec 59 publications depuis 2004. Le docteur
X. Cathelineau, chef du département
d’Urologie de l’IMM (Paris), a quant à lui
participé à 58 publications différentes,
confirmant ainsi la forte activité de ce service
dans la recherche en France. Il travaille
notamment avec le professeur G. Vallancien,
qui a participé à 55 publications.
F. Hamon Mekki, cadre infirmier au
CMRRF de Kerpape (Ploemeur), conclut
ce classement avec 17 publications.
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Répartition des publications en fonction des auteurs et
coauteurs
Nom des auteurs
Nombre de publications
auxquelles ils ont participé
F. Rozet
59
X. Cathelineau
58
G. Vallancien
55
E. Barret
49
D. Gossot
37
B. Gayet
33
P. Jeammet
31
NT. Godart
27
M. Corcos
25
R. Sanchez-Salas
25
F. Laborde
23
P. Validire
23
P. Girard
20
N. Mottet
18
F. Curt
17
F. Hammon Mekki
17
Total général
517
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Position des auteurs

Etablissements des auteurs et thématiques de recherche
Ce classement des auteurs « apparaissant en première position » est réalisé uniquement sur le périmètre des 583
publications recensées sur les bases PubMed et EMConsult.

Top 15 des auteurs et leurs établissements/thématiques de recherche

F. Rozet.
X. Cathelineau
G. Vallancien
E. Barret.
D. Gossot
B. Gayet.
P. Jeammet.
NT. Godart
M. Corcos
R. Sanchez-Salas
F. Laborde
P. Validire
P. Girard
N. Mottet.

Nombre de
participation/publication
59
58
55
49
37
33
31
27
25
25
23
23
20
18

F. Curt.

17

F. Hammon Mekki

17

Total général

517

Nom des auteurs
Les auteurs et/ou coauteurs publiant le plus en première position sont les docteurs. NT. Godart et D.
Gossot de l’IMM (Paris), puis F. Hamon Mekki du CMRRF de Kerpape (Ploemeur) qui se positionne ainsi en
signant seule la majeure partie de ses publications.
Il est à noter que 16 auteurs sont cités dans ce top 15 car P. Girard, E. Barret et M. Montero apparaissent
5 fois en première position.
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Etablissements de l’auteur
IMM (Paris)
IMM (Paris)
IMM (Paris)
IMM (Paris)
IMM (Paris)
IMM (Paris)
IMM (Paris)
IMM (Paris)
IMM (Paris)
IMM (Paris)
IMM (Paris)
IMM (Paris)
IMM (Paris)
Clinique Chirurgicale
Mutualiste (Saint Etienne)
IMM (Paris)
CMRRF de Kerpape
(Ploemeur)
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Thématique de
recherche
Urologie
Urologie
Urologie
Urologie
Pneumologie
Pathologie digestive
Psychiatrie
Psychiatrie
Psychiatrie
Urologie
Cardiologie
Anatomie pathologie
Pneumologie
Urologie
Psychiatrie
Soins

3. SSAM

Répartition des publications en fonction du type d’activité
Cette répartition des publications en fonction du type d’activité est réalisée sur l’ensemble des publications
(recensées sur les bases PubMed et EMConsult et celles communiquées par les SSAM)
Les établissements sanitaires publient 95% des publications des recherches en santé, notamment grâce à
l’actitvité importante de l’IMM (Paris). Les établissements MCO publient pour leur part 76% des publications et les
établissements SSR publient 19%. Concernant le médico-social qui publie très peu, les Services de Soins
Infirmiers à Domicile (SSIAD) sont les structures qui publient le plus, tout est relatif avec 10 publications en 10
ans, soit 2% des publications totales.

Les SSAM « SSR Les Ormes » et « GHM Portes du Sud » publient le même nombre de publication (soit 11)

Top 14 des établissements publiant le plus
SSAM publiant le plus
IMM (Paris)
Clinique Armoricaine de radiologie (Saint-Brieuc)
GHM (Grenoble)
CMRRF de Kerpape (Ploemeur)
Clinique Beau Soleil (Montpellier)
Clinique Jules Verne (Nantes)
Institut Marcel-Rivière (Le Mesnil Saint Denis)
Centre mutualiste neurologique Propara (Montpellier)
Clinique Mutualiste Chirurgicale de la Loire (Saint-Étienne)
GHM Portes du Sud (Vénissieux)
SSR Les Ormes (Lyon)
Clinique mutualiste la sagesse (Rennes)
Clinique du Grand Large (Décines-Charpieu)
Centre Bois-Gibert (Ballan-Miré)
Total

Publications
322
94
39
37
30
27
15
12
12
11
11
8
8
4
634

L’IMM (Paris) est le SSAM qui publie le plus, avec 322 publications depuis 2004. Il est suivi par la clinique
armoricaine de radiologie (Saint Brieuc), le GHM (Grenoble) puis le CMRRF de Kerpape (Ploemeur) avec 37
publications, puis par la clinique Beau Soleil (Montpellier) et par la clinique Jules Verne (Nantes) avec
respectivement 30 et 27 publications depuis 2004. Un élément notoire est la concentration de la recherche
mutualiste. En effet, les 4 premiers établissements publient 78% des publications.
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Top 14 des SSAM en fonction du rapport nombre de publications / nombre de lits
Nous supposons que l’attractivité d’un SSAM, son budget et sa taille sont déterminants pour le niveau d’activité
de recherche en santé. Ainsi, le rapport entre le nombre de publications et le nombre de lits peut être
intéressant à étudier. Ce rapport permet de comparer le niveau de publications au sein d’une structure en
fonction de sa taille. N’ont pas été pris en compte le GHM (Grenoble) et la Clinique Armoricaine de Radiologie (St
Brieuc).
Les établissements produisant le plus ont un rapport élevé, ce qui coïncide avec leurs positions dans le top
14 des SSAM publiant le plus, comme l’IMM (Paris) (77), le centre mutualiste neurologique Propara (Montpellier)
(20), la clinique Beau Soleil (Montpellier) (17), le CMRRF de Kerpape (Ploemeur) (13), ou encore la clinique
Jules Verne (Nantes) (11). Ceci nous confirme bien que ce sont des structures de tailles relativement élevés qui
publient le plus.

4. Revues

Top 19 des revues publiant le plus
Depuis 2004, les publications de recherche menées par les SSAM ont été présentées dans 195 revues
différentes, souvent spécialisées. Certaines revues ont publié plus que d’autres, comme la revue Soins (48
publications de recherche des SSAM), ou la revue Progrès en Urologie (27 publications de recherche des
SSAM). Ces revues donnent également une indication des thématiques de recherche récurrentes, comme
l’urologie, les soins (en particuliers en gérontologie), ou les thématiques cardio-vasculaires.
Ce top 19 des revues publiant le plus est réalisé uniquement sur le périmètre des 583 publications recensées sur
les bases PubMed et EMConsult car cette information n’a pas été transmise par les publications communiquées
par les établissements.
Le nombre élevé de revues différentes signifie également que la visibilité des publications est relative.
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Approche méthodologique

5. Qualification des publications

Type de publications
Nous avons plusieurs types de publications : Article
original, revue de la littérature, Editorial / Commentaire,
et Recommandation.
Il y a une majorité d’articles originaux. Ce constat est
positif et encourageant pour la recherche mutualiste,
puisque l’article original est la forme de publication la plus
valorisée dans le domaine de la recherche en santé. 31%
des publications de recherche peuvent être qualifiées
de Revue de la littérature, ce qui prouve la bonne
connaissance des acteurs mutualistes en termes de
recherche, puis 13% d’éditoriaux.

L’approche méthodologique est de trois types: Recherche fondamentale, recherche appliquée, recherche
translationnelle. Sans surprise, nous constatons que 92% des publications font état de recherche appliquée.
Seulement 6 publications réfèrent à des activités de recherche fondamentales, sur des animaux uniquement.
L’approche méthodologique est réalisée uniquement sur le périmètre des 583 publications recensées sur les
bases PubMed et EMConsult car cette information n’a pas été communiquée par les publications communiquées
par les établissements.

Les types de publication et de recherche sont réalisés uniquement sur le périmètre des 583 publications
recensées sur les bases PubMed et EMConsult car cette information n’a pas été transmise par les publications
communiquées par les établissements.

Le type de recherche
Plusieurs types de recherche ont été définis : Biomédicale, en santé publique / épidémiologie, en sciences
humaines et sociales, en pédagogie, en éthique / réglementaire, en organisation et gestion, en éducation
thérapeutique.
La plupart des publications font état de recherches biomédicales (89%), ce qui correspond aux disciplines
abordées par les établissements mutualistes.. En revanche, le deuxième type de recherche est la Recherche en
organisation et gestion, ce qui coïncide avec les problématiques quotidiennes rencontrées par les établissements
mutualistes. Ces publications se réfèrent en majorité au développement de certaines pratiques organisationnelles
ou à l’évolution du rôle de certaines professions médicales ou sociales.

6. Synthèse
Les grands enseignements de ce recensement des publications sont les suivants :
 716 publications en 10 ans dans 195 revues
 Accroissement du nombre de publications depuis 2011
 80% des publications sont réalisés par 4 SSAM essentiellement du secteur MCO
 2 professeurs de l’IMM concentrent à eux deux 20% des publications des SSAM
 De plus en plus de publications en anglais
 De plus en plus de publications émanent de projets collectifs
 En très grande majorité de la recherche biomédicale et appliquée
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5. Questionnaire et entretiens
A. Objectifs
Le questionnaire à destination des relais et des porteurs de projets a été la méthode plébiscitée pour s’adresser à
l’ensemble des SSAM. Ce questionnaire avait pour but de répondre aux objectifs suivants :

Ce questionnaire a été constitué en prenant en compte la diversité des acteurs sollicités, notamment leurs
différences de domaine d’activité et de taille. Le temps de réponses est un élément déterminant dans la
construction de ce questionnaire, car celui soit doit encourager l’expression et les propositions de la part des
porteurs de projets. Le temps de réponse au questionnaire a été estimé à environ 30 minutes, tout en
laissant des champs libres pour que les porteurs de projets soient forces de propositions. Afin de garantir un
niveau élevé de qualité du questionnaire, celui-ci a été construit de manière itérative, grâce aux membres de la
Fondation de l’Avenir et des comités d’experts. Ce questionnaire est articulé en 4 parties :

 Identifier les projets de recherche et d’innovation n’ayant pas donné lieu à une publication au
cours des 5 dernières années (depuis le 1er Janvier 2009)
 Approfondir notre connaissance des projets de recherche et d’innovation en santé auprès des
porteurs de projets

Partie 1 - Préambule
Elle présente la démarche et quelques informations utiles pour répondre.

 Identifier les acteurs importants de la recherche et de l’innovation en santé
 Comprendre l’organisation de la recherche au sein des structures
 Dresser une cartographie nationale des pôles de recherche en indiquant le maillage de la recherche
 Conforter nos résultats ou constater des écarts avec l’analyse faite du recensement des
publications de recherche en santé
 Recenser et préciser les différents besoins des porteurs de projets
 Comparer les politiques de recherche et d’innovation en santé des SSAM afin d’identifier et
d’analyser les similitudes et les écarts
Outre ces objectifs, le questionnaire (adressé en amont) a permis aux SSAM de formaliser en interne
l’organisation de la recherche et de l’innovation en santé afin qu’ils partagent et formalisent leurs directions
de recherche.
Le questionnaire en ligne a été adressé aux SSAM le 14 Février 2014. La date limite des réponses prévue
le 14 mars 2014 a été repoussée au 21 Mars 2014.

Partie 2 - Informations concernant le SSAM
Cette partie a pour objectif de constituer une base de données viable et d’identifier les acteurs et les
interlocuteurs responsables des thématiques de recherche et d’innovation au sein des structures.

Partie 3 - La recherche et l’innovation au sein du SSAM
Cette partie permet de savoir si les SSAM ont mené des projets de recherche ou d’innovation, de rassembler les
informations concernant la structure de recherche ou d’innovation s’il y en a une, le personnel et le budget,
etc. Cette partie permet également d’identifier les besoins exprimés par les porteurs de projets.

Partie 4. Identification des projets de recherche et d’innovation en sante au sein du SSAM
depuis 2009
Cette partie recense tous les projets menés par les SSAM, y compris les projets qui n’ont pas donné lieu à des
publications de recherche. Le questionnaire en ligne permettait de remplir jusqu’à 30 projets de recherche ou
d’innovation. Les répondants avaient la possibilité d’appeler l’équipe support de la Fondation de l’Avenir.

B. Elaboration du questionnaire
Le questionnaire en ligne a été réalisé sur la plateforme SurveyMonkey afin :
 De faciliter le cadre de réponses des SSAM
 D’augmenter le taux de réponses au questionnaire

Ce questionnaire a été complété en insérant les définitions sur la recherche et l’innovation en santé
établis lors des comités d’experts, afin d’éclairer et d’accompagner au mieux les répondants. Vous trouverez ce
questionnaire en annexe de ce document (Annexe A – questionnaire à destination des SSAM).

 De mieux exploiter les réponses à travers une base de données et des graphiques
Le comité de pilotage a fixé un objectif de taux de réponses de 80%.
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C. Déroulement du questionnaire et relances
Une démarche collaborative en 4 étapes a été adoptée pour adresser le questionnaire. En effet, l’audience très
large (échelle nationale) et dispersée (de par les multiples réseaux abordés) a des caractéristiques sensiblement
différentes en fonction des SSAM. Pour rappel, nos cibles étaient les :

 Directeurs et présidents des groupements gestionnaires de SSAM (généralement des mutuelles)

 Directeurs et coordinateurs médicaux des centres de santé et des établissements médico-sociaux
 Gestionnaires de secteurs, de filières des Unions Territoriales ou groupements gestionnaires de SSAM
 Porteurs de projets de recherche et d’innovation (professionnels de santé : médecins, soignants…)

3

 107 directeurs d’établissements sanitaires et présidents de CME rattachés au GHMF
 46 directeurs ou responsables de Réseau des Centres de Santé Mutualistes

 Directeurs et présidents de CME des établissements sanitaires

2

 140 présidents et directeurs de SSAM
 74 responsables de filières de Générations Mutualistes

 Directeurs et présidents des Unions Territoriales

1

Cette base de contacts constituée grâce à la Fédération Nationale de la Mutualité Française et aux responsables
des trois têtes de réseau est composée de :

4

Au total, nous avons communiqué auprès de 192 SSAM et 223 personnes.

Etape 2 – Envoi du courrier institutionnel et du questionnaire
Le courrier institutionnel a été adressé par voie postale aux présidents et directeurs de 140 groupements
gestionnaires le 7 février 2014.
Ce courrier, envoyé conjointement par la Fédération Nationale de la Mutualité Française et la Fondation de
l’Avenir, présentait les objectifs de cette enquête et contenait le lien du questionnaire en ligne. Cette
communication a permis de prévenir les présidents et directeurs que leurs équipes allaient être plébiscitées.
Ce courrier institutionnel, en annexe, est intitulé « Courrier institutionnel de l’enquête sur la contribution des
SSAM à la recherche et à l’innovation en santé ».

Etape 1 – Recueil des coordonnées des SSAM (téléphones et e-mail)
La Fondation de l’Avenir a collecté les coordonnées téléphoniques et mails de l’ensemble des contacts
institutionnels et opérationnels. Les gestionnaires de SSAM ont été sollicités en deux temps :

2

1
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Etape 3 – Envoi du courrier opérationnel et du questionnaire
Ensuite un courrier opérationnel a été adressé le 14 février 2014 de la part des têtes de réseau à l’ensemble
des contacts opérationnels collectés, présentant les objectifs et les intérêts de cette enquête pour les
porteurs de projets et les responsables de la recherche ou de l’innovation au sein des structures. Ce courrier
faisait figurer le lien vers le questionnaire en ligne.
Ce courrier opérationnel est en annexe de ce document. Il est intitulé « Courrier opérationnel de l’enquête sur la
contribution des SSAM à la recherche et à l’innovation en santé ».
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Etape 4 – Relance des groupements gestionnaires et des contacts opérationnels
Un plan de relance a permis d’obtenir un maximum de réponses au questionnaire. Nous avons articulé ce plan
en plusieurs étapes en fonction de notre planning :

D. Réponses au questionnaire et retraitements
Ainsi, 192 structures différentes ont été contactées et relancées. Les responsables de la recherche et de
l’innovation de ces structures ont eu plus de 7 semaines pour faire part de leurs besoins et indiquer
l’ensemble des projets menés depuis 2009. Au final, il y a eu 96 réponses (94 réponses en lignes et 2
réponses par mail), dont voici l’évolution :

Relances

Une campagne de relance par e-mails a permis de relancer les répondants. Un premier mail fut envoyé le
21 février 2014 afin de rappeler la démarche de l’enquête et de communiquer le questionnaire en version
pdf (trois semaines avant la fin du délai). Un second mail a été envoyé le 28 février 2014 afin d’encourager les
répondants à s’organiser et à compléter le questionnaire en ligne une fois qu’ils auraient préparé et
rassemblé les éléments de réponses (deux semaines avant la fin du délai).
Ensuite, une campagne d’appels téléphoniques a permis de relancer les personnes n’ayant pas encore
répondu, et pour encourager les personnes ayant déjà répondu à compléter leurs réponses. L’objectif
était à la fois quantitatif (avoir un maximum de réponses sur les XX personnes sollicitées) et qualitatif (avoir
une qualité de réponse suffisante pour permettre une exploitation optimale). Un fichier de suivi des relances et
une base de données contenant les coordonnées des toutes les personnes contactées ont été réalisés. Un
examen de chaque réponse a donc permit de trier les personnes à contacter, les ayant répondu au questionnaire
avec un niveau de qualité satisfaisant étant exclu de cette base de donnée. Plus de 300 relances téléphoniques
ont été réalisées entre le 3 mars et le 4 avril 2014.

Grâce aux différentes relances effectuées, le taux de réponses a été de 49,5%, ce qui est supérieur aux taux
de participation moyen de ce type d’enquête mais inférieur à l’objectif fixé par le Comité de Pilotage.
A la suite de l’examen des différentes réponses, une partie des réponses a été exclue pour des raisons de
qualité. En effet, certaines réponses étaient inutilisables malgré les multiples relances personnalisées. Ainsi, 68
des 96 réponses ont été retenues.
L’analyse de ces réponses est présentée dans la partie 6. Résultats de l’enquête de ce document (cf. p39)

Un numéro téléphonique a également été mis à disposition afin de répondre aux questions et d’accompagner
au mieux les personnes contactées.
Enfin, un suivi personnalisé pour certains SSAM a été effectué. En effet, l’IMM (Paris) ou les établissements de
Languedoc Mutualité sont des acteurs majeurs de la recherche et de l’innovation en France. Compte tenu de
leurs importances et du format du questionnaire (description de 30 projets maximum), un suivi personnalisé
complété par des entretiens en bilatéral a été réalisé. Les entretiens se sont déroulés du 17 mars au 11 Avril
2014, et cette démarche est présentée dans la partie E. Entretiens bilatéraux (cf. p.38)
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E. Entretiens en bilatéral
Compte tenu de la concentration apparente des acteurs de la recherche et de l’innovation en santé, il a
été décidé de rencontrer en profondeur les principaux SSAM afin d’analyser en profondeur leurs structures et
leurs besoins.
Au regard des SSAM publiant le plus, des analyses des publications, et des contacts de la Fondation de l’Avenir
avec les acteurs sur le terrain, 6 SSAM ont été sélectionnés et contactés.
Le questionnaire a été utilisé comme trame pour ces différentes rencontres afin de bien saisir l’organisation des
SSAM. Les besoins ont pu être remontés grâce à ces échanges participatifs. Les SSAM ont également été
force de proposition concernant la politique d’accompagnement de la recherche et de l’innovation de la
Fondation de l’Avenir, et ils ont communiqué la liste des projets de recherche ou d’innovation qu’ils avaient
menée.
Les rencontres ont donc eu lieu du 25 Mars au 11 Avril 2014 avec les acteurs suivants :
 MFP ASS : IMM (Paris) le 25 mars 2014
 La Mutuelle Générale : Centre de santé Jack Senet (Paris) le 2 avril 2014
 La Mutualité Française Anjou Mayenne (Angers) le 3 avril 2014
 La Mutualité Française Finistère Morbihan : CMRRF de Kerpape (Ploemeur) le 7 avril 2014
 Languedoc Mutualité (Montpellier) le 7 avril 2014
 La MGEN (Paris) le 11 avril 2014
Ces entretiens ont permis de collecter des informations d’une grande qualité pour cette enquête. Elles sont
présentées dans la partie 6. Résultats de l’enquête de ce document (cf. page 39).

6. Résultats de l’enquête
Le recensement et la qualification des publications de recherche, le questionnaire en ligne, et l’ensemble
des entretiens bilatéraux menés ont permis d’approfondir notre compréhension de la contribution des
SSAM à la recherche et à l’innovation en santé.

A. Analyse de la structure de recherche
Comme exposé dans la partie précédente, 68 réponses riches en enseignements ont été collectées. Ce
questionnaire a permis de faire remonter les besoins des opérationnels terrains, et de comprendre
comment la recherche et l’innovation en santé sont portées à une échelle nationale. Elle confirme
également l’analyse du recensement des publications de recherche, notamment sur la concentration observée
de la recherche et sur la place d’un nombre restreint d’acteurs.
Une analyse quantitative et qualitative des besoins des SSAM en termes de recherche et innovation en santé
est présentée ci-dessous. L’ensemble des réponses collectées seront fournies dans une base de données, de
même que les différentes listes que nous avons pu constituer (liste des SSAM menant des projets de recherche,
liste des porteurs de projets, liste des projets en fonction de leurs thématiques, etc.) Ces informations sont
précieuses pour la Fondation de l’Avenir, l’objectif sera ensuite de les pérenniser.
1. Réseaux de rattachement des SSAM
Sur les 68 réponses provenant directement des SSAM ou des mutuelles (qui gèrent des SSAM), un tiers (32) est
issu de structures rattachées au GHMF, 29 sont rattachées au réseau Générations Mutualistes, et 28 sont
rattachés au Réseau des Centres de Santé Mutualiste. On note par ailleurs que dans 17 cas, les structures
sont rattachées à plusieurs de ces réseaux.
Il faut préciser que 42 structures sur les 68 ont déclaré avoir déjà mené un projet de recherche ou d’innovation.

2. Proportion des SSAM à avoir mené des projets de recherche ou d’innovation
Une majorité des SSAM mènent des projets
de recherche et d’innovation en santé.
En effet, 63% des répondants déclarent
avoir déjà menés des projets de recherche
ou d’innovation depuis 2009. Une grande
partie des SSAM ont donc déjà été confrontés
aux problématiques de recherche ou
d’innovation, à différentes échelles. Ils sont
majoritairement concernés par ces enjeux,
souvent
corrélés
à
leurs
propres
développements. Cette analyse reste à
relativiser car des petites structures,
notamment médico-sociales n’ont pas
répondu au questionnaire malgré les relances
personnelles.
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Sur la totalité des répondants (hormis l’IMM(Paris)), 361 projets de recherche ou d’innovation en santé ont
été comptabilisés depuis 2009, soit une moyenne de 72 projets par an sur la France. Cette proportion est
relativement faible compte tenu du nombre de SSAM sur le territoire. Néanmoins, on peut dire que le nombre de
projets moyen menés par les structures participant à la recherche et à l’innovation est remarquable, puisque ces
43 SSAM affichent une moyenne de 8,4 projets depuis 2009, soit plus d’un projet par an sur cette période.

Comparaison des SSAM Recensement / Questionnaire

Recensement : Structures publiant le plus
Structure Mutualiste

Ville

Publication

Structures mutualistes

Ville

Projet

IMM

Paris

322

Clinique Armoricaine de radiologie

Saint Brieuc

117

Saint Brieuc

94 *

GHM

Grenoble

47

Montpellier

42
(12)

Montpellier

39
(12)

GHM

Grenoble

39

La Talaudière
Saint Etienne

30
(10)

CMRRF de Kerpape

Ploemeur

37

Mayenne

28

Clinique Jules Verne

27

Valence

15

15

Centre de Bois Gilbert

Ballan-Mire

13

Clinique mutualiste
chirurgicale de la Loire
GHM Portes du sud

Nantes
Le Mesnil
Saint Denis
Saint
Etienne
Vénissieux

Languedoc Mutualite
Dont Propara
Mutualité Française Loire
Dont Clinique mutualiste
chirurgicale de la Loire
Mutualité Française AnjouMayenne
Eovi services et soins

12

CMRRF de Kerpape

Ploemeur

10

11

Clinique Jules Verne

Nantes

10

SSR Les Ormes

Lyon

11

Centre de la Gabrielle - MFPASS

Claye Souilly

9

Clinique la Sagesse
Clinique du Grand large

Rennes
Lyon

8
8

IMM

Paris

NC

Centre Bois-Gibert

Tours

4

Clinique Armoricaine de
radiologie *
Languedoc Mutualité
Dont Propara

Institut Marcel-Riviere

Il y a une vraie concentration des acteurs menant des projets de recherche et d’innovation en santé. En
effet, la plupart des SSAM mènent peu de projets de recherche ou d’innovation. En l’occurrence, 22% des
répondants ont mené un seul projet de recherche ou d’innovation depuis 2009. 42% des SSAM ont mené entre
1 et 3 projets de recherche ou d’innovation depuis 2009.
Quelques structures sont particulièrement investies pour mener des projets de recherche et d’innovation en
santé, comme l’IMM (Paris), le GHM (Grenoble), la Mutualité Française Anjou Mayenne (Angers),
Languedoc Mutualité (Montpellier), la Mutualité Française Loire (La Talaudière), Eovi services et soins ou
encore l’Union mutualiste Propara (Montpellier). Ces acteurs sont parmi ceux qui publient le plus, comme
le présente le tableau page suivante intitulé Comparaison des SSAM Recensement / Questionnaire.
On remarque également que certains SSAM, qui peuvent mener de nombreux projets de recherche ou
d’innovation, ne publient pas forcément d’articles de recherche faisant état de ces travaux. Cependant, la
clinique Armoricaine de radiologie (St Brieuc) a mené 117 projets de recherche ou d’innovation depuis 2009 et
a publié 94 publications depuis 2004.
Cet écart pourrait s’expliquer par le temps nécessaire à l’élaboration d’une publication de recherche, et le
processus de publication associé qui peut être long, mais aussi l’objectif interne des projets de recherche. Pour
rappel, les projets d’innovation en santé n’apparaissent pas sur les bases de données exploitées.
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Questionnaire : Structures menant le plus de projets

*Le nombre des publications ont été communiqués directement par la Clinique Armoricaine de Radiologie (St Brieuc) et le GHM (Grenoble) mais
n’apparaissent pas dans les bases PubMed et EMConsult

3. Structure et budgets de recherche et d’innovation des SSAM
La structure de recherche des SSAM est un élément très important pour bien comprendre l’organisation de la
recherche mutualiste française.
On constate que 25% des SSAM répondant au
questionnaire possèdent une structure de
recherche formelle ou informelle. Cette
proportion augmente pour atteindre 33% des
SSAM lorsque ceux-ci ont déjà mené des
projets de recherche ou d’innovation (voir
graphiques page 42).
Cela s’explique encore par la concentration de la
recherche et de l’innovation en santé, menés
par un nombre restreint de SSAM. Les SSAM ne
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menant aucun projet n’ont bien entendu pas de structure de recherche.
La recherche dépend de la volonté des acteurs de la recherche, des professionnels de santé. L’organisation des
projets de recherche ou d’innovation est relativement disparate.
La recherche est parfois menée par des
professionnels de santé qui peuvent
travailler de manière isolée, collaborant et
partageant peu leurs résultats. Elle est parfois
menée à la suite à d’appels à projets lancés.
Elle peut aussi être organisée par les SSAM
dans le but de développer des pôles
d’expertises dans des domaines médicaux,
soutenant ainsi financièrement la recherche en
santé. Les professionnels de santé peuvent
également mener des projets d’innovation en
santé, pour répondre à des besoins précis,
le plus généralement dans le but d’améliorer la
prise en charge des patients. Ces projets
peuvent être financés par les SSAM, sans
communication externe.

Au moment de l’élaboration du questionnaire, nous avons identifié plusieurs catégories de besoins susceptibles
d’être exprimés par les Services de Soins et d’Accompagnements Mutualistes en accord avec les différentes
parties prenantes. Les catégories passent en revue l’ensemble des besoins potentiels concernant :
 La veille sur les projets de recherche par thématique ou filière, comme par exemple des outils de
veille, des référencements, des accès à des bases de données comme PubMed, etc.
 L’identification des appels à projets, comme par exemple des outils d’identification en ligne,
newsletters, des abonnements, etc.
 La méthodologie d’élaboration d’un dossier administratif, comme par exemple un guide pratique
permettant de comprendre les procédures légales à suivre, les pièces justificatives à délivrer, les
organismes à contacter, etc.
 La méthodologie de recherche, comme par exemple un guide expliquant les étapes à suivre pour
mener un projet de recherche ou d’innovation, regroupant ainsi l’ensemble des informations à connaître,
des procédures habituelles, et des contacts utiles dans cette démarche, etc.
 Les ressources de recherche quantitatives, comme par exemple de nouveaux effectifs, du personnel
supplémentaire, des échantillons de test, des accès à des bases de données à interroger, etc.

De plus, seulement 16% des SSAM déclarent avoir
un budget spécifiquement alloué aux activités de
recherche ou d’innovation. Cette proportion faible
peut s’expliquer par l’importance des financements
externes (notamment grâce aux appels à projets) qui
ne sont pas des budgets propres aux SSAM, et
potentiellement par la volonté de certains SSAM de
ne pas communiquer ce type de données sensibles.
Les sources de financement et leurs importances
seront abordées spécifiquement pour chaque projet
décrit par les répondants dans la base données.

4.

B. Les besoins des SSAM concernant les activités de recherche et
d’innovation

 Les ressources de recherche qualitatives, comme par exemple des compétences spécifiques,
l’apport d’expertises de professionnels de santé, des formations à destination des employés, des guides
sur la recherche et l’innovation, etc.
 La collaboration avec d’autres structures de santé, comme par exemple un annuaire spécialisé, une
base de données regroupant l’ensemble des projets des autres établissements travaillant sur les mêmes
thématiques, des outils en communs, des newsletters propre aux filières de santé, etc.
 Les moyens de diffusion des recherches et la communication interne ou externe qui entoure les
projets de recherche ou d’innovation, comme par exemple la possibilité de publier dans des
magazines spécialisés, de communiquer sur des sites spécialisés ou sur l’intranet de l’établissement,
etc.

Personnels dédiés à la recherche et à l’innovation

Près de 40% des SSAM ont du personnel spécifiquement
dédié à la recherche ou à l’innovation en santé sur tout ou
partie de leurs temps de travail. Cette proportion dénote avec
la part des établissements possédant une structure de
recherche, formelle ou informelle. Cette proportion s’inverse
quand on sélectionne les SSAM ayant menés des projets de
recherche ou d’innovation. 60% d’entre eux déclarent voir
du personnel spécifiquement dédié à la recherche ou à
l’innovation.
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 Le matériel de recherche, comme par exemple des outils de laboratoires, des bases de données à
consulter, etc.
 Les budgets alloués à la recherche et à l’innovation, comme par exemple des moyens financiers
supplémentaires, etc.
 Les relations avec la FNMF et la Fondation de l’Avenir, comme par exemple des newsletters, un
annuaire, des plénières, des « Journées de la recherche et de l’Innovation », etc.
 Autre domaine, afin de laisser la possibilité aux SSAM de décrire des besoins spécifiques.
Les entretiens menés en bilatéral ont également permis d’approfondir les besoins des SSAM, en fonction des
mêmes catégories.
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En analysant les 68 réponses obtenues, on remarque que certains types de besoins sont plus récurrents que
d’autres :

Cancer, Clinical cancer Research, revues de radiothérapie). Ce besoin d’avoir accès à des bases de données
de publications, à des revues internationales et à des services de traduction en anglais est une nécessité
des plus importantes pour les SSAM. L’accès aux versions PDF des articles des revues internationales
dans différents champs de la médecine, dont la neurologie et la médecine physique, revient plusieurs fois comme
un outil de veille pertinent.
De manière plus générale, il semblerait qu’il soit nécessaire de mettre en place une véritable culture de la
recherche, à dimension nationale.

Méthodologie de recherche
Méthodologie élaboration de dossiers administratifs
Budgets alloués à la recherche et à l’innovation
Relations avec FNMF et la Fondation de l’Avenir
Ressources de recherche quantitatives
Autres

Autres
L’identification d’appels à projets
Matériel de recherche

Les entretiens en bilatéral ont également montré ces besoins en veille. La veille documentaire sur les
projets d’innovation est un besoin exprimé par la Mutualité Française Anjou Mayenne. Le CMRRF de Kerpape
(Ploemeur) a quant à lui, proposé que la Fondation de l’Avenir puisse mener des négociations avec PubMed pour
obtenir des tarifs préférentiels mutualisés pour l’ensemble des structures de la FNMF pour pouvoir consulter
des articles.

L’identification des appels à projets

Collaboration avec d’autres structures
Moyens de diffusion
Ressources de recherche qualitatives

Les SSAM voudraient qu’un organisme de référence, comme la Fondation de l’Avenir ou les réseaux, leur
communiquent les informations existantes sur les appels à projets. L’élaboration d’un calendrier et l’envoi
de mails sur les appels à projets s’inscrivent dans cette démarche. Certains SSAM proposent ainsi de faire un
inventaire anticipé des appels à projets. Ils proposent également de créer un répertoire par catégorie
d'appel à projets, énonçant les programmes financés N-1, afin de faciliter l'identification du périmètre de chaque
dossier. Le manque de visibilité des SSAM est une problématique centrale concernant cette thématique.

La veille sur les projets

	
  
Ainsi, les SSAM expriment le plus souvent des besoins en termes de financement de leurs activités de
recherche et d’innovation, en termes de veille, en termes de collaboration entre structures, et en termes de
ressources de recherche qualitatives. En revanche, ils expriment peu de besoins concernant le matériel de
recherche et l’identification d’appels à projets.
Vous trouverez pour chaque catégorie de besoins les propositions faites par les SSAM.

La veille sur les projets de recherche par thématique ou filière
La nécessité d’identifier les projets menés par les SSAM a été régulièrement remontée. Ainsi, les SSAM ont
affiché leur volonté d’avoir un système d’information de veille qui soit structuré et partagé entre les SSAM.
La dimension nationale de cette veille est récurrente dans les réponses, pour partager les expériences des
SSAM ou leurs besoins. Certains SSAM voudraient ainsi se rapprocher des autres SSAM porteurs de projets
pour faire avancer la recherche. Ce besoin d’identification et de mise en contact entre les structures, qui passe
par la veille, concerne plusieurs domaines médicaux et paramédicaux.

Les SSAM ont donc besoin d’être systématiquement tenu au courant des appels à projets les concernant,
au niveau national ou régional, soit grâce aux mails soit grâce à un répertoire structuré.
Le besoin d’identifier les financeurs potentiels a également été évoqué, tout comme celui d’avoir une liste de
sites et de revues à consulter. Le CMRRF de Kerpape (Ploemeur) a dans ce sens affiché sa volonté d’être
informé comme les autres structures de la FNMF sur les appels à projets existants en France sur les projets de
recherche et d’innovation en santé.
Il semblerait aussi qu’il soit difficile de distinguer les appels à projets s’adressant à des équipes mutualistes
non universitaires.
Les entretiens ont également montré qu’il serait intéressant d’étudier le prolongement des délais pour
répondre aux appels à projets, souvent jugés trop court, de l’ordre de 5 semaines.

La méthodologie d’élaboration d’un dossier administratif

En outre, les SSAM ont des difficultés à accéder aux bases de données documentaires, le plus souvent pour
des raisons financières. Un besoin d'accès à une bibliothèque spécialisée a également été identifié,
notamment concernant les publications scientifiques (par exemple NEJM, JCO, Lancet, Lancet Oncology,

Les SSAM souhaiteraient avoir des livrets ou des guides à disposition concernant la méthodologie
d’élaboration des dossiers administratifs. Un dossier «type » ou un guide des bonnes pratiques à la
disposition des SSAM a notamment été proposé. Il serait aussi intéressant de nommer un référent
méthodologique et un référent technique. Les dossiers de projets européens sont particulièrement complexes
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à remplir, nécessitant donc un accompagnement appuyé. Les SSAM sont également soucieux de l’évolution des
procédures administratives.
Un soutien pour le calcul des budgets des projets a également été exprimé, que ce soit à travers un guide ou
un accompagnement personnalisé auprès d’organismes de références.
Un soutien juridique, concernant la validation des dossiers en termes de montage, peut aussi s’avérer être un
appui central pour les SSAM.
Les SSAM ont parfois un référentiel méthodologique et juridique qui existe. A titre d’exemple, la Mutualité
Française Anjou Mayenne sur les compétences réglementaires et méthodologiques de la Direction Recherche
Innovation et Formation pour ces activités.

La méthodologie de recherche
Le besoin d’avoir un référent ayant des compétences méthodiques est exprimé par les SSAM. L’évolution
des méthodes de recherche pourrait être connue à travers des formations sur les méthodes de recherche.
Ces besoins ont été exprimés dans plusieurs disciplines médicales et médico-sociales. Il a été demandé de
mettre à disposition un soutien méthodologique pour les projets soutenus par une équipe non universitaire.
Les SSAM rencontrés en entretien ont également exprimé des besoins de réaliser des formations et des
séminaires de sensibilisation autour de la recherche (bibliographiques, statistiques….) à destination des salariés
et des cadres des services, comme au CMRRF de Kerpape (Ploemeur)

Les besoins quantitatifs de ressources pour la recherche
En termes de ressources quantitatives, les SSAM ont souvent exprimé la nécessité d’avoir un soutien, parfois
ponctuel, d’un expert à disposition ou une personne de référence sur des sujets de recherche, tant sur la
méthodologie que sur la discipline.
Leur principale problématique reste le temps : la volonté des SSAM est présente mais ces projets de
recherche et d'innovation en santé ne sont pas une priorité. En effet, la plupart des SSAM travaillent en équipe
réduite, ce qui signifie qu’ils ont peu de temps à dégager de leurs activités de soins ou de prise en charge. Les
petites structures n’ont généralement aucun personnel dédié à la recherche, et il leur est difficile de détacher
des collaborateurs sur ces activités faute de temps de travail. Une aide ponctuelle, s’inscrivant dans une
logique « projet » semble donc nécessaire au bon déroulement des activités de recherche et d’innovation en
santé. Le recrutement d’experts en recherche, comme un ARC terrain, est prioritaire pour les SSAM. Le
besoin d’effectif spécialisé permettrait de faciliter la mise en place de projet et de cadrer les démarches
entreprises par les SSAM. La possibilité d’ouvrir les activités de recherche aux stagiaires, étudiants et internes en
médecine, pourrait aussi être une solution.
Outre des besoins en termes de personnel, certaines structures auraient besoin de communication auprès des
réseaux de santé pour afficher des places dans le parcours de soins.
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Des ressources compétentes pour la recherche
Les compétences sont le moteur de la recherche et de l’innovation en santé. Un besoin important des
SSAM est le besoin de compétences ciblées, comme par exemple des connaissances à propos des dispositifs
médicaux ou de la propriété intellectuelle. L’expertise peut aussi être financière, de par le besoin d’identifier les
sources de financement compatibles et adaptées à la nature des projets.
Une collaboration avec des experts dans leurs domaines est souhaitée, notamment avec l’Union de médecins
généralistes et spécialistes, ou des services de santé au travail. Le recrutement d’économiste de la santé ou
de statisticiens a également été évoqué à plusieurs reprises avec insistance.
Le besoin en formations représente une demande majeure des SSAM, sous différentes formes et dans des
domaines variés comme la veille règlementaire en recherche clinique, des formations médicales continues,
les formations qualité en recherche clinique, les formations en anglais. Certains SSAM souhaitent
encourager leurs personnels à présenter des thèses de sciences pour accéder à des financements
postdoctoraux. Ils souhaitent également utiliser des compétences universitaires ou des expertises
spécialisés que d’autres structures mutualistes pourraient utiliser. Une collaboration nationale, voire
internationale (Québec) est plébiscitée.
Le manque de personnel, pour la veille et pour l’identification d’appels à projets, est remonté plusieurs fois de la
part des opérationnels sur le terrain.
Les SSAM rencontrés au cours des entretiens ont fait part de besoins concordant dans ce domaine, affichant une
volonté commune d’avoir une expertise précise sur certains sujets.

Une collaboration avec d’autres structures de santé de plus en plus exprimée
C’est la catégorie de besoins qui a été la plus détaillée. Les SSAM sont soucieux de pouvoir partager
leurs expériences et de mettre au point des projets multicentriques. L’échange d’information, le partage
d’expériences et d’expertises, le développement de coopérations, autant d’axes qui permettraient aux SSAM
de développer leurs offres et de bénéficier de savoirs faire. De plus, les thématiques de recherche et les projets
d’innovation sont souvent les mêmes entre des SSAM du même type, sans pour autant que ces derniers
communiquent entre eux. Une nouvelle fois, le caractère concentré de la recherche, qui tient énormément au
dynamisme des acteurs individuels, se révèle central. Des synergies entre les établissements de santé
sanitaires et médico-sociales peuvent être envisagées.
Les SSAM ont été force de proposition en exprimant leur volonté d’avoir un outil collaboratif en ligne de
partage d’expérience, de disposer d’un forum annuel sur la recherche et l’innovation en santé, d’avoir des
partenariats plus aboutis et conventionnels entre eux, à travers un réseau identifié et structuré. Cette
dimension collaborative stimulerait la recherche, permettrait de répondre en mutualisant des appels à projets,
ou des projets communs. L’idée d’un forum, ouvert à tous les SSAM et animés par eux ou par des experts,
permettrait de partager les expériences et de trouver des réponses aux questions pratiques des SSAM. Ce
forum pourrait se faire à travers des plateformes collaboratives de type Google+.
Certains acteurs importants construisent déjà une démarche de collaboration. Par exemple, le CMRRF de
Kerpape (Ploemeur) a réalisé 6 de ses 19 projets en collaboration avec d’autres structures. Il participe également
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au réseau « Approche », qui comprend en France une douzaine de centres de rééducation fonctionnelle. Autre
exemple, la Mutualité Française Anjou Mayenne a noué une relation étroite avec le Québec sur les champs
visuels et auditifs, participant également à des projets européens et en Afrique. Néanmoins, la MFAM a tout de
même exprimé un besoin d’avoir accès à un réseau de partenaires d’économistes de la santé, de juristes,
d’universitaires et d’acteurs industriels. Les structures, comme Languedoc Mutualité, ont proposé d’avoir à
disposition une cartographie des projets de recherche et d’innovation en santé en France. Elles ont
également fait une proposition forte : créer une structure centrale de pilotage et de recherche en santé sur
l’ensemble des SSAM.

Les moyens de diffusion des recherches et la communication interne ou externe entourant les
projets de recherche ou d’innovation en santé
Les SSAM souhaiteraient se faire accompagner sur la valorisation des publications de recherche et des
projets d’innovation. Ils souhaiteraient qu’un système de référencement soit disponible sur le site de la
Fondation de l’Avenir, leur permettant d’avoir une visibilité, de référencer leurs publications, et de voir ce que les
autres SSAM publient. La communication aux revues spécialisées ou à des congrès scientifiques préoccupe
particulièrement les SSAM. Une personne de référence, en tant qu’attaché de presse par exemple, capable de
diffuser et de communiquer les travaux des SSAM et de promouvoir les projets de région, est également
souhaitée.
Une newsletter ou une lettre d’information régulière, envoyée à l’ensemble des SSAM par mail, serait appréciée
des établissements pour prendre connaissance des travaux menés par eux et les réflexions engagées. Ils
souhaiteraient connaître les innovations des uns et des autres, favoriser davantage les travaux
collaboratifs et formaliser les liens entre SSAM.

développer aujourd'hui de nouvelles recherches sur des protocoles de prise en charge ou d'innovation, mais
ne peuvent actuellement les financer, faute de fonds privés. Ils déplorent l’absence de marge de manœuvre
financière. La difficulté à trouver des financements complémentaires est particulièrement problématique, étant
donné que le financement des projets est parfois à hauteur de 40 ou 50% du budget demandé. Ils ne savent pas
toujours quels partenaires mobiliser.
Les SSAM déclarent également que certaines actions à faible budget devraient pouvoir se faire sans appel à
projets (comme par exemple l’évaluation de l'intérêt d'une consultant hypno thérapie tabaco/addicto).
Ils demandent également une assistance au montage financier de projets de recherche ou d’innovation en
santé, ou un accompagnement sur la structuration des fonds dans le cadre des dépôts de projets. Certains
SSAM n’ont aucune ligne budgétaire dans leurs structures mis à part la formation scientifique des médecins,
freinant radicalement les activités de recherche possibles.
La nécessité d’un référencement des laboratoires et des chercheurs pour élaborer des consortiums et/ou
obtenir des meilleurs financements a également été exprimée.
Les entretiens ont permis de renforcer cette analyse, de par la volonté des SSAM d’identifier des acteurs pour
le financement des projets. Il est demandé à la Fondation de l’Avenir de remplir ce rôle.

Les relations avec la FNMF et la Fondation de l’Avenir
Les SSAM déclarent un intérêt à avoir une ou des personnes ressources au sein des têtes de réseaux et
de la Fondation de l’Avenir, notamment concernant la veille, la communication, l’accompagnement
méthodologique, la structuration des dossiers de financement et la collaboration entre les SSAM.

La volonté d’avoir un accompagnement à la construction d’une stratégie de publication a également été
exprimée, notamment lors des entretiens.

Les SSAM voudraient également mieux connaître les différentes vocations des fondations abritées par la
Fondation de l’Avenir.

Du matériel de recherche adapté aux besoins des SSAM

Les entretiens ont également révélé la volonté des SSAM d’avoir plus d’interactions avec l’ensemble des
structures de la FNMF qui ont la chance de couvrir l’ensemble de la chaine de prise en charge du patient de
l’amont à l’aval, comme le centre Jack Senet (Paris).

Certains SSAM ont exprimé des besoins de matériel de recherche précis, comme par exemple l’acquisition de
matériels de mesure et de rééducation robotisée pour évaluer les techniques de rééducation neurologique.
Ainsi, plusieurs demandes spécialisées ont été formulées, comme des logiciels dédiées ou des logiciels de
statistiques, du matériel de recherche spécifique aux projets, des moyens informatiques et audio-visuels, du
matériel dentaire, une centrifugeuse réfrigérée, des congélateurs, etc.

Autre domaine
Plusieurs demandes spécifiques ont été formulées, comme le manque de locaux d’hébergement pour la
recherche ou le besoin de méthodologies spécifiques pour l’évaluation médico-économique des dispositifs
médicaux.

A la recherche de plus en plus de financement
C’est le besoin le plus fréquent pour les SSAM. Le financement est le facteur décisif à tout projet de
recherche ou d’innovation en santé. Les SSAM demandent plus de moyens financiers, essentiellement
dévolus aux ressources humaines nécessaires pour conduire les projets. Certaines structures souhaitent
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Annexes

Synthèse des besoins
L’étude des différents besoins exprimés par les SSAM permet de définir 4 catégories de besoins principaux.

A. Questionnaire adressé aux SSAM

Enquête sur la contribution des Services de Soins et
d’Accompagnement Mutualistes (SSAM) à la recherche et
l’innovation en santé
Préambule
La FNMF et la Fondation de l’Avenir ont décidé de réaliser une enquête visant à
recenser de manière exhaustive les projets de recherche et d'innovation en santé
des SSAM.
Les objectifs de cette enquête sont les suivants :
- valoriser la contribution du mouvement mutualiste à la recherche et innovation en
santé en interne et auprès des pouvoirs publics ;
- identifier les besoins des porteurs de projets et ainsi optimiser les moyens à mettre
en œuvre pour les accompagner au mieux ;
- identifier les projets innovants reproductibles et les porteurs de projets impliqués ;
- promouvoir et récompenser le dynamisme des équipes sur le terrain dans les
domaines de la recherche et de l’innovation en santé.
Ce questionnaire à remplir avec votre équipe devrait prendre environ 30 minutes.
La dernière partie du questionnaire vise à recenser les projets de recherche ou
d'innovation réalisés par votre service depuis 2009 ou en cours de réalisation. Nous
vous recommandons vivement de lister au préalable les projets qui s'inscrivent dans
cette catégorie, et de réunir les informations concernant leur contenu et leur
financement. De cette manière, il vous sera plus facile de répondre à cette dernière
partie du questionnaire.
Vous pouvez revenir sur ce questionnaire autant de fois que vous voulez pour
modifier vos réponses depuis votre ordinateur.
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En cas de besoin, n'hésitez pas à contacter Rémi Poillerat par mail à
rpoillerat@fondationdelavenir.org ou par téléphone au 06 24 79 38 53.
Nous vous remercions par avance pour votre participation essentielle à la réussite de
cette enquête.

1. Informations concernant le Service de Soins et d’Accompagnement Mutualiste

Par "Innovation en santé", nous entendons l’ensemble des solutions nouvelles et
opérationnelles (bio-médicales, médico-techniques, organisationnelles,...)
contribuant à l’amélioration de la santé de la population, de l’organisation du travail
sanitaire et médico-social, et de l’accompagnement des patients et de leur
entourage.
A titre d'illustration, un projet d'innovation peut être la mise en place de
téléconsultations entre CHU et EHPAD...

*1. Nom de la structure
……………………………………………………………………………………………………………

*4. Des projets de recherches ou d'innovation ont-ils été menés lors de ces 5
dernières années au sein de votre SSAM ?

*2. Nom de la personne répondant au questionnaire

q Oui

……………………………………………………………………………………………………………

q Non

*3. A quel réseau êtes-vous rattaché ?

5. Si Oui, veuillez indiquer le nombre de projets de recherche ou d'innovation menés
depuis 2009

q GHMF
q Générations Mutualistes

Nombre de projets : ………………………………………………………………………………….

q Réseau des centres de santé mutualiste

2. La recherche et l’innovation au sein de votre SSAM

*6. Existe-t-il une structure, officielle ou informelle, qui élabore une politique de
recherche ou d’innovation au sein de votre établissement ?
q Oui

Quelques éléments de langage :

q Non

Par "Recherche en santé", nous entendons une démarche itérative ayant pour
finalité de répondre à une problématique permettant d’améliorer la santé de la
population en terme de prévention, de soins, de traitements, de prise en charge et
de suivi. Elle prend en compte les volets sanitaires et médico-sociaux, et se décline
en 3 étapes :
- l’identification de la question ou de la problématique ;
- l’élaboration de la méthodologie pour répondre à la question ;
- le recueil de données, l’analyse et la validation des résultats.
A titre d'illustration, un projet de recherche pourrait être une étude sur l'insertion
sociale des handicapés...
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7. Si Oui, veuillez indiquer le responsable de cette structure et les thématiques de
recherche ou d'innovation qui y sont abordés

Nom de la structure : ………………………………………………………………………………..
Nom et fonction du responsable :
………………………………………………………………..
Thématiques de recherche :
……………………………………………………………………….
Thématiques d'innovation : ………………………………………………………………………..
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*8. Existe-t-il dans votre établissement un budget alloué à la recherche ou à
l’innovation en santé ?

*12. Veuillez préciser les besoins de votre structure, et en particulier des porteurs de
projets, dans le cadre de votre politique de recherche ou d’innovation en santé
concernant ...

q Oui
La veille sur les projets de recherche par thématique ou filière :
……………………………………………………………………………………………………………

q Non

9. Si Oui, veuillez indiquer le montant total du budget de recherche ou d'innovation
de votre établissement (tous types de financement cumulés)
…………………………………………………………………………………………………………..

*10. Existe-t-il dans votre établissement des personnels spécifiquement dédiés à la
recherche ou à l'innovation sur tout ou partie de leurs temps de travail ?
q Oui

L’identification des appels à projets :
……………………………………………………………………………………………………………
La méthodologie d'élaboration d’un dossier administratif (pièces justificatives,
procédures) :
……………………………………………………………………………………………………………
La méthodologie de recherche (comment conduire la recherche ?) :
……………………………………………………………………………………………………………
Les ressources de recherche quantitatives (effectifs) :
……………………………………………………………………………………………………………

q Non

Les ressources de recherche qualitatives (compétences, expertises, formation) :
……………………………………………………………………………………………………………

11. Si Oui, veuillez indiquer les noms et fonctions associées à ces personnes

Les collaborations avec d’autres structures de santé :
……………………………………………………………………………………………………………

Nom personne n°1 : ………………………………………………………………………………….
Fonction personne n°1 : …………………………………………………………………………….
Nom personne n°2 : ………………………………………………………………………………….
Fonction personne n°2 : …………………………………………………………………………….
Nom personne n°3 : ………………………………………………………………………………….
Fonction personne n°3 : …………………………………………………………………………….

Les moyens de diffusion de vos recherches et la communication interne ou externe
qui entoure ces projets :
……………………………………………………………………………………………………………
Le matériel de recherche :
……………………………………………………………………………………………………………
Les budgets alloués à la recherche et à l’innovation :
……………………………………………………………………………………………………………

Nom personne n°4 : ………………………………………………………………………………….

Les relations avec la FNMF et la Fondation de l’Avenir :
……………………………………………………………………………………………………………

Fonction personne n°4 : …………………………………………………………………………….

Tout autre domaine :

Nom personne n°5 : ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Fonction personne n°5 : …………………………………………………………………………….
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3. Identification des projets de recherche et d’innovation en santé au sein du SSAM
depuis 2009

Fonction du porteur de projet n°2 : ………………………………………………………………
Nom du porteur n°3 : ………………………………………………………………………………...
Fonction du porteur de projet n°3 : ………………………………………………………………

Veuillez qualifier dans cette partie chaque projet de recherche ou d'innovation
réalisé depuis 2009 au sein de votre établissement.

Nom du porteur n°4 : ………………………………………………………………………………...
Fonction du porteur de projet n°4 : ………………………………………………………………

13. Pourriez-vous qualifier votre projet comme étant un projet de recherche ou
d'innovation ?

Nom du porteur n°5 : ………………………………………………………………………………...
Fonction du porteur de projet n°5 : ………………………………………………………………

q Projet de recherche
q Projet d’innovation

18. Avez-vous collaboré avec des établissements de santé ou des professionnels de
santé externes dans le cadre de ce projet ?

14. Quel est l’intitulé du projet ?

q Oui

……………………………………………………………………………………………………………

q Non
19. Si Oui, veuillez indiquer la liste des établissements et des professionnels avec qui
vous avez collaboré dans le cadre de ce projet

15. Veuillez indiquer un court descriptif de ce projet
……………………………………………………………………………………………………………

Partenaire n°2 :
………………………………………………………………………………………..

16. Quelles sont les dates de démarrage et de fin de ce projet ?

JJ

MM

Partenaire n°1 :
………………………………………………………………………………………..

AAAA

Partenaire n°3 :
………………………………………………………………………………………..

Date de démarrage :

Partenaire n°4 :
………………………………………………………………………………………..

Date de fin effective ou prévue :

Partenaire n°5 :
………………………………………………………………………………………..

17. Qui sont les porteurs de ce projet?

20. Quel est le montant du budget consacré à ce projet (en K€) ?
…………………………………………………………………………………………………………..

Nom du porteur n°1 : ………………………………………………………………………………...
Fonction du porteur de projet n°1 : ………………………………………………………………
Nom du porteur n°2 : ………………………………………………………………………………...
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21. Quel est la source de financement de ce projet ?
q Fonds propres
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B. Courrier institutionnel de l’enquête sur la contribution des SSAM à la
recherche et l’innovation en santé

q Financements privés
q Financements publics
q Autre (veuillez préciser)
…………………………………………………………………………
*22. Avez-vous réalisé d'autres projets de recherche ou d'innovation depuis 2009 ?
q Oui
q Non
(En fonction de la réponse, une nouvelle page de description sera générée en ligne
– de la question 13 à la question 22. Sinon, vous serez redirigé à la fin du
questionnaire.)

  
À  l’attention  du  Président  et  du  Directeur  Général  de    

Si vous avez atteint la capacité maximale du questionnaire (30 projets décrits) et
que vous voulez encore décrire des projets de recherche ou d’innovation, le
message suivant s’affichera :

Paris,  le  7  Février  2014  
  
Objet  :  Enquête  sur  la  contribution  des  SSAM  à  la  recherche  et  l’innovation  en  santé  
  

Vous avez atteint la capacité maximale de ce questionnaire. Pour référencer
d'autres projets de recherche ou d'innovation, veuillez nous contacter à l'adresse
suivante : rpoillerat@fondationdelavenir.org

Madame,  Monsieur,  
  
Une   enquête   a   été   réalisée   en   2004   à   l’initiative   de   la   Fondation   de   l’Avenir   au   sein   du  
mouvement   mutualiste   afin   de   recenser   la   participation   des   établissements   mutualistes   aux  
recherches  et  expérimentations  en  santé.  

Remerciements

Merci de votre collaboration. Vous avez la possibilité de revenir sur ce questionnaire
afin de modifier ou préciser vos réponses à tout moment depuis votre ordinateur.

Dix   ans,   plus   tard,   compte   tenu   du   développement   de   la   recherche   et   l’innovation   dans   les  
établissements  de  santé  mutualistes,  la  FNMF  et  la  Fondation  de  l’Avenir  ont  décidé  de  réaliser  une  
nouvelle  enquête  visant  à  recenser  de  manière  exhaustive  les  projets  de  recherche  et  innovation  
en  santé  des  SSAM.  
  
Les  objectifs  sont  :  
-

De  valoriser  la  contribution  du  mouvement  mutualiste  à  la  recherche  et  innovation  en  santé  
en  interne  et  auprès  des  pouvoirs  publics  
D’identifier  les  projets  innovants  reproductibles  et  les  porteurs  de  projets  impliqués  
De  promouvoir  et  récompenser  le  dynamisme  des  équipes  sur  le  terrain  dans  les  domaines  
de  la  recherche  et  de  l’innovation  en  santé  
D’identifier   les   besoins   des   porteurs   de   projets   et   ainsi   optimiser   les   moyens   à   mettre   en  
œuvre  pour  accompagner  au  mieux  les  équipes  de  recherche.  
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C. Courrier opérationnel de l’enquête sur la contribution des SSAM à la
recherche et l’innovation en santé (exemple Générations Mutualistes)

  
Après   avoir   recensé   les   publications   auxquelles   ont   participé   les   SSAM   depuis   2004,   nous  
souhaitons   désormais   identifier   les   projets   de   recherche   et   d’innovation   en   santé.   Pour   ce   faire,  
nous  solliciterons  vos  directeurs  et  leurs  équipes  en  adressant  ce  questionnaire  en  ligne  à  remplir  
avant  le  14  mars  2014,  disponible  à  l’adresse  suivante  :  
HTTPS://FR.SURVEYMONKEY.COM/S/RECENSEMENT-‐PROJETS-‐RECHERCHE-‐ET-‐INNOVATION

  
  
Nous  avons  besoin  d’une  participation  très  importante  de  la  part  de  vos  équipes  concernant  
ce  recensement  et  à  ce  titre  nous  vous  remercions  d’en  faciliter  la  dynamique.  
Nous  sommes  à  votre  entière  disposition  pour  tous  renseignements  complémentaires.    
Dans   cette   attente,   nous   vous   prions   d’agréer,   Madame,   Monsieur,   l’assurance   de   nos  
sentiments  les  meilleurs.  
Dominique  LETOURNEAU  

Roland  BERTHILIER  

Président  du  Directoire  

Secrétaire  Général  

Fondation  de  l’Avenir  

FNMF  

61

  
À  l’attention  des  Responsables  de  filières  /  secteurs    
  
  
Paris,  le  14  Février  2014  
  
  
Objet  :  Enquête  sur  la  contribution  des  SSAM  à  la  recherche  et  l’innovation  en  santé  
  
  
Madame,  Monsieur,    
  
  
Une  enquête  a  été  réalisée  en  2004  à  l’initiative  de  la  Fondation  de  l’Avenir  au  sein  
du  mouvement  mutualiste  afin  de  recenser  la  participation  des  établissements  mutualistes  
aux  recherches  et  expérimentations  en  santé.  
  
Dix   ans,   plus   tard,   compte   tenu   du   développement   de   la   recherche   et   l’innovation  
dans  les  établissements  de  santé  mutualistes,  la  FNMF  et  la  Fondation  de  l’Avenir  ont  décidé  
de   réaliser   une   nouvelle   enquête   visant   à   recenser   de   manière   exhaustive   les   projets   de  
recherche  et  innovation  en  santé  des  SSAM.  
  
Les  objectifs  sont  :  
- d’identifier  vos  besoins  en  tant  que  porteurs  de  projets  et  ainsi  optimiser  les  moyens  
à  mettre  en  œuvre  pour  vous  accompagner  au  mieux  
- de  promouvoir  et  de  récompenser  le  dynamisme  de  vos  équipes  dans  les  domaines  
de  la  recherche  et  de  l’innovation  en  santé  
- de  valoriser  votre  contribution  à  la  recherche  et  innovation  en  santé  auprès  des  
autres  établissements  de  santé  et  auprès  des  pouvoirs  publics  
- d’identifier  les  projets  innovants  reproductibles  et  les  porteurs  de  projets  impliqués.  
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Après  avoir  recensé  les  publications  auxquelles  ont  participé  les  SSAM  depuis  2004,  
nous  souhaitons  désormais  identifier  les  projets  de  recherche  et  d’innovation  en  santé.  
  
Pour   ce   faire,   nous   vous   sollicitons   en   vous   adressant   un   questionnaire   en   ligne   à  
remplir  en  étroite  collaboration  avec  vos  équipes  «  porteurs  de  projets  »  avant  le  14  mars  
2014,  disponible  à  l’adresse  suivante  :  
https://fr.surveymonkey.com/s/recensement-‐projets-‐recherche-‐et-‐innovation
Ce   questionnaire   devrait   prendre   environ   30   minutes.   Compte   tenu   des   enjeux   de  
cette  enquête,  nous  avons  besoin  d’une  participation  très  importante  de  votre  part  et  de  vos  
équipes  à  ce  recensement.    
  
Nous   sommes   à   votre   entière   disposition   pour   tous   renseignements  
complémentaires.    
  
Dans   cette   attente,   nous   vous   prions   d’agréer,   Madame,   Monsieur,   l’assurance   de  
nos  sentiments  les  meilleurs.    
  
  

D. Glossaire
  
•

CNESER : Conseil National de l’Enseignement Supérieur Et de la Recherche

•

CME : Commission Médicale d’Etablissement

•

CMRRF : Centre Mutualiste de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle

•

EHPAD : Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

•

FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé

•

FDSSAM : Fonds Des Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes

•

FNMF : Fédération Nationale de la Mutualité Française

•

GHMF : Groupement Hospitalier de la Mutualité Française

•

HAD : Hospitalisation A Domicile

•

IMM : Institut Mutualiste Montsouris

•

MAS : Maison d’Accueil Spécialisé

•

MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique

•

RCSM : Réseau National des Centres de Santé Mutualistes

•

SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés.

•

SSAM : Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes

•

SSIAD : Services de Soins Infirmiers A Domicile

•

SSR : Soins de Suite et de Réadaptation
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de la
Posture
lesdes
familles
et les
professionnels.
Institut Jéröme
Lejeune
Institut Jéröme
Lejeune
COLLIN PaulProjet deCOLLIN PaulProjet de
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sept pays européens (France,
septAllemagne,
pays européens (France, Allemagne,
répercussions sur l’état psychique
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Projet
en 1/ Empreintes optique en
Génération Mutualiste
Génération Mutualiste
Projet 1 : réseau des
Projet 1 : réseau des
classiques (pâte à empreinte)
par le fait
de à empreinte)
dentaire par
: Mme
Céline
classiques
(pâte
le fait
de
dentaire : Mme Céline
et Réseau des
et Réseau des
DESCOMBES
Projet DESCOMBES
1/ test empreintes
Projet
optique 1/
entest
activité
empreintes
optique
en activité
Prévention,
repérage
et rpise
Prévention,
en charge
repérage
de
et rpise en charge de
Claude Ricour (professeurClaude Ricour (professeur
MUTUALITE 64
MUTUALITE 64
Oui (Responsable ducentres
Oui de santé
centres de santé
scanner l'empreinte de la dent
qui nécessite
la deCAPDUPUY
(Responsable
du
scanner
l'empreinte
la dent qui nécessite
la CAPDUPUY
Centres de Santé
Centres
de Santé
d'innovation
Suzanne prothétique
dentaire
prothétique
dentaire
l'excès
corpulence chezl'excès
les enfants,
de corpulence Bernadette
chez les enfants,
émérite de nutrition,
Centre de la
Centre
de la Suzanne
Mise end'innovation
place
d'une politique
Mise en place
d'unede
politique
Grosyeux (DG)Bernadette
;
Grosyeux (DG) ; émérite de nutrition,
(Mutualité) et UTL 47
(Mutualité) et UTL 47
fabrication d'une prothèse.fabrication
Envoi via mail
auprothèse.
Secteur
dentaire)
d'une
Envoi
via mail au
Secteur dentaire)
Projet de
Projet de
Mutualiste
Mutualiste
adultes en situaiton
adolescents
de handicap
et adultesRenata
en situaiton
de handicap Renata Oui
à l'höpital
consultant à l'höpital
Gabrielle Gabrielle
nutritionnelle adaptée aux nutritionnelle
personnes adolescents
adaptée auxetpersonnes
Chinalska-Chomat
Chinalska-Chomat consultant
Génération
Mutualiste
Elsa
Génération
Manigler
Mutualiste Elsa Manigler
Oui
prothésiste.
Sur projet
prothésiste.
Sur projet
recherche
recherche
mental
dans
leurs
différents
mental
lieux
de
dans
vie,
leurs
en
lien
différents
lieux
de
vie,
en
lien
Necker
Enfants
Malades)
;
Necker Enfants Malades) ;
MFPass
MFPass
en situation de handicap en situation de
handicap
(Directrice
Pôle
Nutrition
Santé)
(Directrice
Pôle
Nutrition
Santé)
2/ il s'agit de permettre la garde
2/ il s'agit
d'enfants
de permettre
de 3 2/laaccueil
garde d'enfants
jeunes enfants
de 3 en
2/ accueil jeunes enfants en
Projet
2/ accueil
jeunes
enfants
sur des
Projet
2Jéröme
: Réseau
DESCOMBES
Projet DESCOMBES
2/ accueil
jeunes enfants sur
des
Projet
: Réseau
avec
les
familles
et
les
professionnels.
avec
les
familles
et
les
professionnels.
Institut
Lejeune
Institut2Jéröme
Lejeune
MUTUALITE 64 Génération
MUTUALITE
Mutualiste
64 Génération Mutualiste
Oui
mois à 12 ans (fratrie) soit mois
au domicile
des
atypiques
: Mme horairesOui
à 12 ans
(fratrie)horaires
soit au domicile
des
atypiques : Mme
Suzanne horairesd'innovation
horaires atypiques
Générations mutualistes Générations mutualistes
Suzanne
d'innovation
atypiques
parents (IAR) soit par des A.D,
sur(IAR)
des jours
et Christine
DELPEYROUX
parents
soit par
des A.D, sur
des jours et Christine DELPEYROUX
expérimentation d'un nouveau
expérimentation
procédé
d'un nouveau procédé
Il
s'agit danspar
le cadre
d'un d'empreinte
Ilréseau
s'agit
dans
européen
le cadre
d'un réseau
européen
MUTUALITE DU
MUTUALITE DU
d'empreinte
un système
de numérisation
par
un système
de numérisation
ProjetOPTIQUE
de
EMPREINTE
OPTIQUElaDANS
LESsurd'alimenter
DELVALAT
Christelle
DELVALAT Christelle
DAMIENS
Projet deDAMIENS EMPREINTE
DANS
LES d'alimenter
réflexion
l'aide
que
peuvent
la
réflexion
sur
l'aide
que
peuvent
EASPD
EASPD (Association
Non (Association
LOT ET
Génération
LOTMutualiste
ET
Génération Mutualiste
Non
(économie sur les pates, les
portes empreintes,
(économie
sur les pates, les portes empreintes,
VALERIE CENTRES
recherche
(Responsable
filière
dentaire)
(Responsable
filière dentaire) européenne des
VALERIE
recherche
DENTAIRES CENTRES DENTAIRES
apporter
les
TIC
à
une
personne
apporter
en
les
situation
TIC
à
une
personne
en
situation
européenne des
GARONNE
GARONNE
gain de temps au fauteuil pour
gain le
depatient
temps et
aulefauteuil
pour le patient
et le(DG)Bernadette
Centre de la
Centre de la
Bernadette
Grosyeux
;
Grosyeux (DG) ;
de handicap
pourdu
améliorer
deses
handicap
compétences
pourdu
améliorer
ses compétences
prestataires de services prestataires de services
Projet de
Impact In
Projet
Europe
de (Improving
Impact
Person
In Europe
(Improving
Person
praticien,
confort
patient
praticien,
confort
patient
Gabrielle Gabrielle
Françoise Laurent (Responsable
Françoise
Génération
Mutualiste
Elsa
Génération
Manigler Mutualiste Elsa Manigler
OuiLaurent (Responsable Oui
et son autonomie.
et son
d'un
autonomie.
cadre
Publication
d'un cadre
pour les personnes
recherche
recherche
technology in Europe)
centred technology
in Europe) Publication
Mutualité
Mutualité
Projet
Jacques centred Projet
GEMIS
Isabelle
(Responsable
Jacques
GEMIS
Isabelle (Responsablepour les personnes
MFPass
MFPass
informatique)
informatique)
Génération
Mutualiste
Génération Mutualiste
ACCEO
ACCEO
Communiquer
avec
les
sourds
Communiquer
malentendants
avec
les
sourds
malentendants
éthique
à
destination
des
professionnels
éthique
à
destination
pour
des
professionnels
pour
handicapées)
;
7
handicapées)
;7
Française Alsace
RUMPLER
d'innovation
communication)
Française Alsace
RUMPLER
d'innovation
communication)
la mise en place et l'utilisation
la mise
desen
TICplace
pouretles
l'utilisation des TIC pour les
partenaires européens
partenaires européens
GHMF, Génération
GHMF, Génération
personnes en situation de personnes
handicap. en situationMutualité
de handicap.
Mutualité
Mutualité
Française Deux-Mutualité Française Deuxmédecins généralistes ; médecins généralistes ;
Mutualiste et Réseau OTHABURU
Projet OTHABURU
Maison de
Santé Pluri
Mutualiste et Réseau
Projet
Maison de Santé Pluri
Française DeuxFrançaise Deux( infirmiers, paramédicaux ( infirmiers,
Maison de santé gérée parMaison
la Mutualité
de santé géréeSèvres
par la (montage,
Mutualité pilotage,Sèvres Oui
(montage, pilotage, paramédicaux
Oui
des Centres de Santé Pascal
professionnelle
MSP110 professionnelle MSP110
des Centres ded'innovation
Santé Pascal
d'innovation
Le projet Art for All est un projet
Le projet
Européen
Art for All estfinancement)
un projet Européen
Sèvres
Sèvres
podologues, ...)
financement)
podologues, ...)
Mutualiste
Mutualiste
piloté par le Centre de la Gabrielle
piloté paretlemis
Centre
en de la Gabrielle et mis en
place par un consortium deplace
huit partenaires
par un consortium
de
de huit partenaires de
sept
paysmulti-accueil
européensJean
(France,
sept
Allemagne,
pays
européens
(France,
Allemagne,
La
crèche
Macé
La
crèche
a
organisé
multi-accueil
son
Jean
Macé a
organisé son
Belgique,
Pays-Bas,
Belgique,
Italie
etPays-Bas,
Autriche).
Italieparticulière
et Autriche).
projet
pédagogique
avec
une attention
pour
projet
pédagogique
avecEstonie,
une attention
particulière
pourEstonie,
les
porteurs
d'un handicap
sensoriel (visuelles
porteurs
d'un handicap
sensoriel
(visuelCe enfants
projet de
recherche
vise
Ceàenfants
projet
favoriser
de
recherche
l’accès
vise à favoriser
l’accès
Centre de la
Centre de la
auditif).
L’accueil
l’enfant
porteur
d’un
handicap
ou
auditif).
L’accueil de
l’enfanten
porteur
d’un
handicap
ou
des personnes
adultes
des
situation
personnes
de de
adultes
en
situation
de
Projet de
Projet de
Bernadette
Grosyeux
(DG)Bernadette
;
Grosyeux (DG) ;
Gabrielle Gabrielle
Génération
Mutualiste
Elsa
Génération
Manigler Mutualiste Elsa Manigler
Art for All
Art for All d’une maladie chronique fait l’objet
Non
Non
d’une
maladie
chronique
fait
l’objet
d’un
travail
en
d’un
travail
en
handicap mental ou psychiatrique
handicap
aumental
mondeou
depsychiatrique
au (Chef
mondededeprojets)
recherche
recherche
Hélène Paveto
Hélène Paveto (Chef de projets)
MFPass
MFPass
amont derattaché
toute l’équipe
amont de toute l’équipe et du médecin
à la et du médecin rattaché à la
l’art et plus particulièrement
l’art
à l’éducation
et plus particulièrement à l’éducation
structure, du médecin
traitant, d'associations du champ
structure, du médecin traitant, d'associations
du champ
artistique.
Une
réflexion
approfondie
artistique.
menée
réflexion
approfondie
médico-social
accompagnant
l'enfant et COMTE
sa menée
famille,(Directeur
et Anne-Laure COMTE (Directeur
médico-social accompagnant l'enfant
et sa Une
famille,
et Anne-Laure
par
des
professionnels
ainsi
par
que
des
des
professionnels
guides
ainsi
que
des
guides
la PMI
cas échéant, mettre en place
un
de la PMI pour, le cas échéant,de
mettre
enpour,
placeleun
du développement
et de du développement et de
Mutualité
Mutualité
Anne-laure
Projet Anne-laureAccueil ordinaire
Projet
d'enfantsAccueil
déficients
ordinaire
d'enfants
déficients
Crop Paul Bouvier ; FAAF Crop Paul Bouvier ; FAAF
pratiques
et outils
innovants
pratiques
pour
les
etcadre,
outils
pour
les
projet
d’accueil
individualisé
(PAI).
Dans
ce cadre, il
projet
d’accueil
individualisé
(PAI).
Dans
ce
ilinnovants
Oui
Génération Mutualiste
Génération Mutualiste
Oui
l’innovation)
;
Dominique
LAMI
l’innovation)
;
Dominique
LAMI
LR
Française Gard
Française GardCOMTE
d'innovation
COMTE sensoriels
d'innovation
en crèche
sensoriels en
crèche
LR
peut
être fait appel
au
Relais
d’Accompagnement
de le
la
peut
être fait appel
au Relais
d’Accompagnement
de le
la sont
médiateurs
artistiques
sont
médiateurs
développés
artistiques
dans
développés dans
(Directrice
(Directrice crèche Jean Macé)
Petite
Handicapée
(RAPEH). crèche
L'accueilJean
en Macé)
Petite
Handicapée (RAPEH).
L'accueil
en
cadreEnfance
de ce projet.
cadreEnfance
de
ce projet.

Centre de la
Gabrielle MFPass

milieu
milieu ordinaire d'enfants porteurs
deordinaire
handicapd'enfants porteurs de handicap
sensoriel
Jean Macé appelle à un contenu
sensoriel à la crèche Jean Macé
appelleààla
uncrèche
contenu
Cette plateforme
accompagne
Cette
des
plateforme
enfants
de
accompagne
3faire la place
des
enfants
de 3
qui
à l'éveil
de tous
pédagogique
qui puisse
faire lapédagogique
place
à l'éveil
depuisse
tous
les
sens,
peuvent
être compensateurs
pour et du
les
sens,
peuvent
être compensateurs
pour
à 18
ansqui
atteints
d'obésité
àsymdromique
18
ansqui
atteints
et du
d'obésité
symdromique
Claude Ricour, professeur Claude Ricour, professeur
certains
Des
d'animations
certains
enfants.
Des ateliers d'animations
symdrome
de Prader-Willi
symdrome
et leursenfants.
familles
de Prader-Willi
et ateliers
et leursGrosyeux
familles et(DG)Bernadette
émérite de Nutrition,
Bernadette
;
Grosyeux (DG) ; émérite de Nutrition,
polysensorielles
sont organisés
parprise
Mutualité
polysensorielles
sont organisés
parprise
Mutualité
permet
orientation
et une
permet
une
en orientation
charge
et une
en(Directrice
charge Pôle
consultant à l'hôpital
Béatrice
Mahy
Béatrice Mahy (Directrice Pôleconsultant à l'hôpital
Plateforme de prise en charge
Plateforme de
prise une
en charge
Française-Gard
Française-Gard et ses partenaires
du projet. et ses partenaires du projet.

Centre de la
adaptée
à leurs besoins basée
adaptée
sur un
à leurs besoins
basée sur un
Necker Enfants Malades ; Necker Enfants Malades ;
Enfance-Adolescence)
; Enfance-Adolescence) ;
d'enfants
atteints d'obésitéd'enfants atteints
d'obésité
Projet
Projet
Gabrielle
Génération
Mutualiste
Elsa
Génération
Manigler Mutualiste Elsa Manigler
Oui
Oui
partenariat
entre lede
Centrepartenariat
de la Gabrielleentre le Centre
de laRivas-Branger
Gabrielle; Centre de UGECAMIF ; Centre de
Johanna
(Chef
Johanna
de Rivas-Branger (ChefUGECAMIF
de
symdromique
et du symdrome
symdromique
de
et du symdrome
d'innovation
d'innovation
MFPass
et l'UGECAMIF
lien étroit
et l'UGECAMIF
avec le projet
en lien
étroitsanté
avec et
le projet nutrition santé et
référence Prader-Willi
référence Prader-Willi
nutrition
Prader-Willi pour le Nord de
Prader-Willi
la France MFPass
pour le Nord
de la FranceenMFPass
Centre
de
référence
du
Symdrome
Centre
de
de
référence
Praderdu
Symdrome
de
PraderHôpital
Necker
;
Hôpital
Necker ;
coordinatrice
la
plateforme)
coordinatrice
de
la
plateforme)
Cet espace est dédié à l’information,
Cet espace
au conseil,
est dédié
à la à l’information, au conseil, à la
Will de l'Hôpital
Necker
et l'Associaiton
Will
de l'Hôpital
PraderNecker
et l'Associaiton
Association Prader-Willi Association Prader-Willi
démonstration
et au
prêt d’aides
démonstration
techniques
et
au
prêt d’aides
techniques PraderWilli
Willi (visuelle
spécifiques
à la déficience sensorielle
spécifiques
à la déficience
et/ou
sensorielle (visuelle et/ou
auditive). Il a pour mission d’informer
auditive).
et de
Il aconseiller,
pour mission d’informer et de conseiller,

Mutualité
Française Gard

d'un
dédié àet indépendance
François ENAUDEAU
(Directeur
François ENAUDEAU (Directeur
Création d'un espace dédiéCréation
à
enespace
toute objectivité
en toute
commerciale,
objectivité etsur
indépendance
commerciale, sur
l’information
et différentes
au conseilsolutions
en aides
pôles optique
et audition) ;pôles
Eric optique et audition) ; EricAssociation Paul Bouvier ; Association Paul Bouvier ;
Mutualité
Anne-laure
Projet Anne-laurel’information
Projetet au conseil en
aides
les
proposées
les différentes
en matièresolutions proposées
en matière
Oui
Génération Mutualiste
Génération Mutualiste
Oui
d’équipements
d’accessoires.
Ses objectifs et
sont
d’accessoires.
de BLONDIN
Ses objectifs
sont de de
déficientsetvisuels
& d’équipements
(Responsable
BLONDIN (Responsable de FAAF LR ;ARAMAV
Française GardCOMTE
d'innovation
COMTE techniques
d'innovation
pour déficients techniques
visuels & pour
FAAF LR ;ARAMAV
présenter
les
dernières
innovations
présenter
technologiques,
les
dernières
innovations
technologiques,
auditifs
secteur)
secteur)
auditifs
d’accompagner les utilisateurs d’accompagner
dans le choix deles
leurs
utilisateurs dans le choix de leurs
équipements,
de d’aides
tester les différentes gammes d’aides
équipements, de tester les différentes
gammes
techniques
et d’orienter
vers les professionnels et
techniques et d’orienter vers les
professionnels
et
structures existantes
structures existantes

SSAM
Nom de la
structure

Centre de la
Gabrielle MFPass

Mutualité
Centre de la
Française- Gard
Gabrielle
MFPass

Nom de la
Têtes de réseaux
structure

SSAM
Nom du
Nom du
Têtes de réseaux
Type de projet
répondant
répondant

Projets menés
Type de
Intitulé
projet

Intitulé

Descriptif

Projets menés
Descriptif Porteurs de projets

Porteurs
Projet collaboratif
de projets

Projet
Partenaires
collaboratif

Partenaires

Prévention, repérage et rpise
Prévention,
en charge
repérage
de
et rpise en charge de
Claude Ricour (professeurClaude Ricour (professeur
Pour garantir l’accès aux soinsPour
bucco-dentaires,
l’accès
en aux soins bucco-dentaires, en
l'excès
corpulence chezl'excès
les garantir
enfants,
de corpulence
chez les enfants,
émérite de nutrition,
Centre de la
Mise en place d'une politique
Mise en place
d'unede
politique
Bernadette
Grosyeux (DG)Bernadette
;
Grosyeux (DG) ; émérite de nutrition,
Projet de
Projet de
particulier de premier recours, particulier
pour tous, de
le projet
premier
derecours, pour tous, le projet de
adolescents
adultes
en
situaiton
adolescents
de
handicap
et
adultes
en
situaiton
de
handicap
consultant
à
l'höpital
consultant à l'höpital
Gabrielle
nutritionnelle adaptée aux nutritionnelle
personnes Mutualité
adaptéeFrançaise
auxetpersonnes
Renata
Chinalska-Chomat
Renata
Chinalska-Chomat
Génération
Mutualiste
Elsa
Génération
Manigler Mutualiste Elsa Manigler
Oui
Oui
Gard est lié
Mutualité
à l'adaptation
Française
des Gard est lié à l'adaptation des
recherche
recherche
mental
dans
leurs
différents
mental
lieux
de
dans
vie,
leurs
en
lien
différents
lieux
de
vie,
en
lien
Necker
Enfants
Malades)
;
Necker Enfants Malades) ;
MFPass
en situation de handicap en situation prises
de
handicap
(Directrice
Pôle
Nutrition
Santé)
(Directrice
Pôle
Nutrition
Santé)
en charge en soins dentaires
prisespréventifs
en chargeou
en soins dentaires préventifs ou
avec les
familles
et les professionnels.
avec les
familles
et les professionnels.
Institut Jéröme Lejeune Institut Jéröme Lejeune
curatifs
pour
les populations
vulnérables
curatifs
pour
(enfants,
les populations
vulnérables (enfants,
personnes âgées, handicapés).personnes
Cela demande
âgées,une
handicapés). Cela demande une
adaptation spécifique au niveau
adaptation
de l'équipement
spécifique au niveau de l'équipement
matériel,
des structures
et aussi
desdes
structures
et aussi
des équipes
Il s'agit dans
le cadredentaires
d'un matériel,
Ilréseau
s'agit
dans
européen
leéquipes
cadredentaires
d'un réseau
européen
Le
CHU (Association
et son service
nécessite
: -soignantes.
de désigner
Cela
un
nécessitesur
: - l'aide
de désigner
un
d'alimenter
la réflexion
sur
d'alimenter
l'aide
que peuvent
la réflexion
que peuvent
EASPD
Accessibilité
aux soins Cela
dentaires
des
Accessibilité aux soins dentaires
des soignantes.
odontologique
(Dr Aurélie
Virginie
LEROUX
(Directeur
Virginie
du
LEROUX
(Directeur
du
praticien
qui
suivra
la
formation
praticien
au
DU
d’odontologie
qui
suivra
la
formation
au
DU
d’odontologie
apporter(jeunes
les TICenfants,
à une personne
apporter
enles
situation
TIC à une personne en situation
européenne des
vulnérables
Mutualité
Projet Anne-laurepublics vulnérables
Projet
(jeunespublics
enfants,
Centre
de la Anne-laure
Bernadette
Grosyeux
(DG)Bernadette
; santé)
pédiatrique
clinique
approfondie
ainsi qu’une
formation
pédiatrique clinique approfondie
ainsi qu’une
formation
ARIBAU
et Dr
pôle santé)
; Dr Céline
pôle
; Dr Céline(DG) ; prestataires
Oui LACROIX
Génération Mutualiste
Oui Grosyeux
Génération
Mutualiste
de
handicap
pour
améliorer
de
ses
handicap
compétences
pour
améliorer
ses
compétences
de
services
Projet
de
Impact
In
Projet
Europe
de
(Improving
Impact
Person
In
Europe
(Improving
Person
personnes
âgées
dépendantes
et gestes
Française
COMTE
d'innovation
COMTE
personnes
d'innovation
âgées dépendantes
et
à lad’urgence
gestion des
premiers SIMONATI
gestes d’urgence
et enfin
à la gestion
des premiers
et enfin
Gabrielle
- GardElsa
Françoise
Laurent
(Responsable
Françoise
(Responsable
Génération
Mutualiste
Génération
Manigler Mutualiste
Elsa
Manigler
OuiLaurent
OuiLEON chef de
Hervé
(Pédodontiste)
SIMONATI
(Pédodontiste)
et situation
son
autonomie.
Publication
etenson
d'un
autonomie.
cadre
Publication
d'un cadre
pour les personnes
recherche
centred recherche
technology
in Europe)
centred
technology
in Europe)
en
handicap).
personnes
en situation
de personnes
handicap).
formation
dédiée à lainformatique)
prise en charge quotidienne informatique)
une
formationde
dédiée
à la priseune
charge
quotidienne
MFPass
service)
éthique
à
destination
des
professionnels
éthique
à
destination
pour
des
professionnels
pour
handicapées)
;7
la santé bucco-dentaire
des personnes fragilisées
de la santé bucco-dentaire desde
personnes
fragilisées
la mise
en place
et l'utilisation
la- mise
en
TICplace
pour
etles
l'utilisation
TICégalement
pour les
partenaires européens
ou
endes
situation
de dépendance.
- dedes
former
ou
en situation
de dépendance.
de
former
également
personnes
enetsituation
de les
personnes
handicap.
enetsituation
de handicap.
assistantes
agents
administratifs
à l’accueil et
les
assistantes
agents administratifs
à l’accueil
et
l’accompagnement
l’accompagnement de ces publics
spécifiques. - de ces publics spécifiques. d’équiper
leArt
centre
de
techniques
tel que le
d’équiper
centre
de matériels
techniques
telfor
que
lematériels
Le projetleArt
for All
est un projet
Le
projet
Européen
All
est un projet
Européen
MEOPA
(système
de sédation
consciente
MEOPA
(système
de sédation
consciente
par
piloté par
le Centre
de la Gabrielle
piloté
par
etle
mis
Centre
en
de la Gabrielle
etpar
mis en
nécessite
inhalation) qui nécessite un aménagement
des
locaux un aménagement des locaux
place par un consortium deinhalation)
place
huit partenaires
par qui
un
consortium
de
de huit partenaires de
avec des ventilations appro avec des ventilations appro

Le CHU (Association
et son service
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SERM (Société d'Equipement de
la SERMLOGEMENTS
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Les personnes âgées souhaitent
Les personnes
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Projet
Partenaires
collaboratif

Partenaires

Anne(Directrice Pôle
RABILLER Anne(DirectriceRABILLER
Pôle
Santé Autonomie); HARRIS Claude Ricour (professeurClaude Ricour (professeur
Santé
HARRIS
Prévention, repérage et rpise
Prévention,
en charge
repérage
de
et
rpiseAutonomie);
en charge de
Génération Mutualiste
Génération Mutualiste
John
européen)
;
Etablissements
John
européen)
Etablissements
l'excès
corpulence chezl'excès
les enfants,
de corpulence Bernadette
chez (Coordinateur
les enfants,
de nutrition,
émérite
de nutrition,
Centre de la
Mise en place d'une politique
Mise en place
d'unede
politique
Grosyeux
(DG)Bernadette
; ; (Coordinateur
Grosyeux
(DG) ; émérite
et Réseau des
et Réseau
Mutualité
desAnjou
Base de données européennes
Base -de
Déficience
données européennes - Déficience
Projet de
Projet de
Gaëlle
VIOLETMutualiste Elsa
Sensage - Projet
européen
BELSEUR
Philippe
partenairesàau
niveau
BELSEUR
Philippe
partenaires
niveau
Gaëlle
VIOLET
Sensage
- Projet
européen
adolescents
adultes en situaiton
adolescents
de handicap
et adultesRenata
en situaiton
de handicap Renata
consultant
àau
l'höpital
consultant
l'höpital
Gabrielle
nutritionnelle
adaptée
aux nutritionnelle
personnes
adaptée
auxetpersonnes
Chinalska-Chomat
Chinalska-Chomat
Génération
Mutualiste
Elsa
Génération
Manigler
Manigler
Oui
Oui
Centres de Santé
Centres
Mayenne
de Santé
d'innovation
d'innovation
sensorielle acquise avec l'âge
sensorielle acquise avec l'âge
recherche
recherche
(Coordination
administrative
eteuropéen
(12) Malades) ;
(Coordination
et
(12) Malades) ;européen
mental
dans leurs différents
mental
lieux de
dans
vie,leurs
en lien
différents
lieuxPôle
deadministrative
vie,
en lienSanté)
Necker Enfants
Necker Enfants
MFPass
en situation de handicap en situation de
handicap
(Directrice
Nutrition
(Directrice
Pôle
Nutrition Santé)
Mutualiste
Mutualiste
gestion) ; ERVE Sylvie
; ERVE Sylvie
avec les familles et les professionnels.
avec les familles et lesgestion)
professionnels.
Institut Jéröme Lejeune Institut Jéröme Lejeune
(Directrice Centich)
(Directrice Centich)
Il s'agit dans le cadre d'un Ilréseau
s'agit dans
européen
le cadre d'un réseau européen
HAJJAM Mohamed (Directeur
HAJJAM
de Mohamed (Directeur de
d'alimenter la réflexion surd'alimenter
l'aide que peuvent
la réflexion sur l'aide que peuvent
EASPD (Association
EASPD (Association
Newell) ; ANDRES Emmanuelle
Newell) ; ANDRES Emmanuelle
apporter les TIC à une personne
apporter
enles
situation
TIC à une personne en situation
européenne des
européenne des
Centre de la
Bernadette
(DG)-Bernadette
;
Grosyeux
(DG)- HU
;
(ProfesseurGrosyeux
de médecine
HU
(Professeur
de médecine
de handicap
pourPerson
améliorer
deses
handicap
compétences
pour améliorer ses compétences
prestataires de services prestataires de services
Projet de
Impact In
Projet
Europe
de (Improving
Impact
Person
In Europe
(Improving
Gabrielle
Françoise
Laurent
(Responsable
Françoise
(Responsable
Génération
Mutualiste
Elsa
Génération
Manigler Mutualiste Elsa Manigler
OuiLaurent
Strasbourg)
; DIETERLIN
Alain
Strasbourg)
; DIETERLIN
Alain Oui
et son autonomie.
et son
d'un
autonomie.
cadre
Publication d'un cadre
pour les personnes
pour les personnes
recherche
centred recherche
technology in Europe)
centred technology
in Europe) Publication
MFPass
informatique)
informatique)
HU Strasbourg ; CHU
- Universite Haute
(Chercheur
- Universite HauteHU Strasbourg ; CHU
Mutualité Anjou
Projet
Projet
Plateforme intelligente pour
Plateforme
le suivi intelligente(Chercheur
pour le suivi
éthique à destination des professionnels
éthique à destination
pour des professionnels pour
handicapées)
;7
handicapées) ; 7
Oui
Génération
E-Care
Oui
Génération Mutualiste Gaëlle
VIOLETMutualiste Gaëlle VIOLET
E-Care
Angers ; CH Saumur
; HAJJAM
Amir3 Alsace) ; HAJJAM Amir
Mayenne
d'innovation
d'innovation
d'insuffisants cardiaques àd'insuffisants
domicile de stade
cardiaques
3 Alsace)
à domicile
de stade
Angers ; CH Saumur
la mise en place et l'utilisation
la mise
desen
TICplace
pouretles
l'utilisation des TIC pour les
partenaires européens
partenaires européens
(Professeur d'Université - (Professeur d'Université personnes en situation de personnes
handicap. en situation de handicap.
Chercheur Univ Montbéliard)
;
Chercheur
Univ Montbéliard) ;
HERVE Sylvie (Directrice HERVE Sylvie (Directrice
Le projet Art for All est un projet
Le projet
Européen
Art for All est un projet Européen
CENTICH)
CENTICH)
piloté par le Centre de la Gabrielle
piloté paretlemis
Centre
en de la Gabrielle et mis en
place par un consortium deplace
huit partenaires
par un consortium
de
de huit partenaires de
sept pays européens (France,
septAllemagne,
pays européens (France,
Allemagne,
SEVESTRE Sylvie (Chercheuse
SEVESTRE
Sylvie (Chercheuse
Belgique, Pays-Bas, Estonie,
Belgique,
Italie etPays-Bas,
Autriche).Estonie,
Italie
et Autriche).
Centre
d'Etudes Atomiques) ;
Centre d'Etudes
Atomiques)
;
Ce projet de recherche vise
Ceà projet
favoriser
de recherche
l’accès CAZIN
vise àRégis
favoriser
l’accèsActive
CAZIN Régis (Directeur Active
(Directeur
Centre de la
Amélioration
deadultes
la sécurité
et de
la confiance
la sécurité
et de laGrosyeux
confiance
des personnes
en Amélioration
des
situation
personnes
de deadultes
en situation
deGael (Chercheur
Projet de
Bernadette
(DG)Audio)
Bernadette
;
Grosyeux
(DG) ;
;Non
MAHE
Gael (Chercheur
Audio)
; MAHE
Mutualité
Projet deElsa Manigler
Gabrielle
-AnjouGaëlle
Génération
Mutualiste
Elsa
Génération
Manigler
Art forfor
Allall
Art
forfor
Allall en soi des personnes atteintes
Non - MFAM
Oui
CERTA - MFAM
VIOLETMutualiste
I-City
en
soi
de
des
personnes
atteintes
de
Gaëlle
VIOLET
I-City
Oui
CERTA
handicap mental ou psychiatrique
handicap
aumental
mondeou
depsychiatrique
au (Chef
monde
recherche
recherche
Hélène Paveto
dedeprojets)
Hélène
Paveto
(Chef
de projets)
Université
Paris
Descartes
Université
Paris
Descartes
Mayenne
d'innovation
d'innovation
MFPass
presbyacousie
presbyacousie
l’art et plus particulièrement
l’art
à l’éducation
et plus particulièrement
à
l’éducation
Polytechnique
LAUSANNE) ;
Polytechnique LAUSANNE)
;
artistique. Une réflexion approfondie
artistique. Une
menée
réflexion
approfondie
menée
ENEA Italie (FIAT Italie - Centre
ENEA
Italie (FIAT
Italie - Centre
par des professionnels ainsi
parque
desdes
professionnels
guides
que des guides
deainsi
Recherches
de Turin) de Recherches de Turin)
pratiques et outils innovants
pratiques
pour leset outils innovants pour les
médiateurs artistiques sontmédiateurs
développésartistiques
dans le sont développés dans le
cadre de ce projet.
cadre de ce projet. ERVE Sylvie (Directrice ERVE Sylvie (Directrice
Assistant scolaire nomade,Assistant
adapté aux
scolaire
élèves
nomade, adapté aux élèves
CENTICH) ; LEFRANC Gérard
CENTICH) ; LEFRANC Gérard
déficients visuels-auditifs ou
déficients
DYS, intégrant
visuels-auditifs
les
ou DYS, intégrant les
Mutualité Anjou
Projet
Projet
Non
(THALES) ; PUIG José (THALES)
Génération
EyeSchool
Non; PUIG José
Génération Mutualiste Gaëlle
VIOLETMutualiste Gaëlle VIOLET
EyeSchool
Cette nécessaires
plateforme accompagne
Cettedes
plateforme
enfants
de
accompagne
des enfants
de 3
outils
à la visualisation
outils
nécessaires
du tableau
à 3la visualisation
du tableau
Mayenne
d'innovation
d'innovation
(INSHEA) ; HOBE Thierry (INSHEA) ; HOBE Thierry
à
ans atteints
d'obésité
à
symdromique
18
ans
atteints
du
d'obésité
symdromique
et du
Claude Ricour, professeur Claude Ricour, professeur
de18
classe
ainsi qu’à
la lecture
de
classe
de
documents.
ainsietqu’à
la lecture
de documents.
(Directeur de SYNERLOG)(Directeur de SYNERLOG)
symdrome de Prader-Willi symdrome
et leurs familles
de Prader-Willi
et
et leursGrosyeux
familles et(DG)Bernadette
émérite de Nutrition,
Bernadette
;
Grosyeux (DG) ; émérite de Nutrition,
permet
orientation et une
permet
priseune
en orientation
charge Béatrice
et une prise
charge Pôle
consultant à l'hôpital
Mahyen(Directrice
Béatrice Mahy (Directrice Pôleconsultant à l'hôpital
Plateforme de prise en charge
Plateforme de
prise une
en charge
Centre de la
adaptée
à leurs besoins basée
adaptée
sur un
à leurs besoins
basée sur un
Necker Enfants Malades ; Necker Enfants Malades ;
Enfance-Adolescence)
; Enfance-Adolescence) ;
d'enfants
atteints d'obésitéd'enfants atteints
d'obésité
Projet
Projet
Gabrielle
Génération
Mutualiste
Elsa
Génération
Manigler Mutualiste Elsa Manigler
Oui (Directrice
Oui
ERVE Sylvie (Directrice ERVE Sylvie
partenariat
entre lede
Centrepartenariat
de la Gabrielleentre le Centre
de laRivas-Branger
Gabrielle; Centre de UGECAMIF ; Centre de
Johanna
(Chef
Johanna
de Rivas-Branger (ChefUGECAMIF
de
symdromique
et du symdrome
symdromique
de
et du symdrome
d'innovation
d'innovation
MFPass
CENTICH) ; BOSSE Catherine
CENTICH) ; BOSSE Catherine
MFPass
et l'UGECAMIF
MFPass
lien
étroit
ettechniques
l'UGECAMIF
avec
le projet
en
lien
étroittechniques
avec et
le projet nutrition santé et
référence Prader-Willi
référence Prader-Willi
nutrition
santé
Prader-Willi pour le Nord de
Prader-Willi
la France Plateforme
pour le Nord
de la Franceen
d'accessibilité
aux
Plateforme
aides
d'accessibilité
aux
aides
(Directrice Maison
(Directrice Maison
Mutualité Anjou
Projet
Projet
Centre
référenceen
dusituation
Symdrome
Centre
deréférence
Prader- en
du
Symdrome
de PraderHôpital Necker ;
coordinatrice
la plateforme)
coordinatrice
NonNecker ;
pour
lesde
personnes
dede
handicap
Génération
Technicothèque
pour
les
personnes
situation
de handicap
Non de la plateforme)Hôpital
Génération Mutualiste Gaëlle
VIOLETMutualiste Gaëlle VIOLET
Technicothèque
Départementale de l'Autonomie
Départementale de l'Autonomie
Mayenne
d'innovation
d'innovation
Will
de l'Hôpital
Necker
et un
l'Associaiton
Will
de l'Hôpital
PraderNecker
et un
l'Associaiton
PraderAssociation Prader-Willi Association Prader-Willi
quelque
soit l'âge
et dans
parcours
santé
quelque
soit de
l'âge
et dans
parcours de
santé
49) ; M. DROLON (Président
49) ; M. DROLON (Président
Willi
Willi
Association Envie Anjou) Association Envie Anjou)

Mutualité Anjou
Projet
Projet
Génération Mutualiste Gaëlle
VIOLETMutualiste Gaëlle VIOLET
LENA
Génération
Mayenne
d'innovation
d'innovation

LENA

ERVE Sylvie (Directrice ERVE Sylvie (Directrice
CENTICH)
; RABILLER Anne
Logement Evolutif pour une
Logement
NouvelleEvolutif pour
une Nouvelle
CENTICH) ; RABILLER Anne CHU d'ANGERS - équipe CHU d'ANGERS - équipe
Oui
Oui
(Directrice Pôle Santé
Autonomie
Autonomie
(Directrice Pôle Santé
de neurologues-neuropsy de neurologues-neuropsy
Autonomie MFAM) ;
Autonomie MFAM) ;
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Projet
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Partenaires

Centre de la
Mutualité
Gabrielle -Anjou
Mayenne
MFPass

ERVE
(Directrice
ERVE Sylvie (Directrice
Prévention, repérage et rpise
Prévention,
en charge
repérage
de
et
rpiseSylvie
en charge
de
Claude Ricour (professeurClaude Ricour (professeur
CH Saumur
; HAD
CENTICH)
;
GUERIN
Nadine
CH Saumur
; HAD
CENTICH)
;Grosyeux
GUERIN (DG)
Nadine
l'excès
corpulence chezl'excès
les enfants,
de corpulence Bernadette
chez les enfants,
de nutrition,
émérite
de nutrition,
Centre de la
Mise en place d'une politique
Mise en place
d'unede
politique
Grosyeux (DG)Bernadette
;
; émérite
de
Projet de
Saumur
;
SSIAD
(Directrice
SSIAD
mutualiste
de
Saumur
;
SSIAD
Mutualité
Anjou
Projet
Appartement
de
transition
Appartement
pour
favoriser
de
le
transition
pour
favoriser
le
(Directrice
SSIAD
mutualiste
de
adolescents
adultes en situaiton
adolescents
de handicap
et adultesRenata
en situaiton
de handicap Renata Oui
à l'höpital
consultant à l'höpital
Gabrielle
nutritionnelle
adaptée aux nutritionnelle
personnes
adaptée auxetpersonnes
Chinalska-Chomat
Chinalska-Chomat consultant
Elsa
Génération
Manigler
Elsa
Manigler
Oui
Gaëlle
VIOLET
LENA
Saumur
Génération
Mutualiste
Gaëlle
VIOLETMutualiste
LENA Saumur
recherche
recherche
Saumur)
; M.SARAMITO
mutualiste
Saumur
; FoyerMayenne
d'innovation
d'innovation
retour
àdans
domicile
sortie mental
retour
d'hospitalisation
domicile
sortie
d'hospitalisation
Saumur) ; M.SARAMITO
Saumur
; Foyermental
leursen
différents
lieuxàde
dans
vie,leurs
en en
lien
différents
lieux
de vie,
en lienSanté)
Necker Enfants
Malades)
;mutualiste
Necker Enfants
Malades)
;
MFPass
en situation
de handicap en situation de
handicap
(Directrice
Pôle
Nutrition
(Directrice
Pôle Nutrition Santé)
(Directeur
Foyer-Logement
Clair
Logement
Clair
Soleil
(Directeur
Foyer-Logement
Clair
Logement
Clair
Soleil
avec les familles et les professionnels.
avec les familles et les professionnels.
Institut Jéröme Lejeune Institut Jéröme Lejeune
Soleil Saumur)
Soleil Saumur)

Centre de la
Mutualité
Gabrielle -Anjou
Mayenne
MFPass

Il s'agit dans le cadre d'un Ilréseau
s'agit dans
européen
le cadre d'un
réseau
ERVE
Sylvieeuropéen
(Directrice ERVE Sylvie (Directrice
d'alimenter la réflexion surd'alimenter
l'aide que peuvent
la réflexionCENTICH)
sur l'aide que
peuvent Anne
CENTICH) ; RABILLER Anne EASPD (Association
; RABILLER
apporter
les
TIC
à
une
personne
apporter
en
les
situation
TIC
à
une
personne
en
situation
(Directrice
Pôle
Santé(DG) ; européenne des
(Directrice
Pôle
Lieu inclusif d'information de
Lieu
conseil
inclusif
- d'information
de conseil
- Santé(DG)Bernadette
Centre de la
Bernadette
Grosyeux
;
Grosyeux
de handicap
pourPerson
améliorer
deses
handicap
compétences
pour améliorer
ses compétences
prestataires
de services
Projet de
Impact In
Projet
Europe
de (Improving
Impact
Person
In Europe
(Improving
Autonomie
MFAM)
; BEDFERT
Autonomie
MFAM)
;
BEDFERT
animation
culture
pour
l'enfance
animation
et
la
culture
pour
l'enfance
et
la
Mutualité
Anjou
Projet
Projet
CAMSP
Gabrielle
Françoise Laurent (Responsable
Françoise
Génération
Mutualiste
Elsa
Génération
Manigler
Elsa
Manigler
Oui
Oui MFAM ; Service
Oui
Génération
Mutualiste
Gaëlle
VIOLET
Cité destechnology
Enfants
OuiLaurent (Responsable
Génération
Mutualiste
Gaëlle
VIOLETMutualiste
Cité
desrecherche
Enfants in Europe)
et
son
autonomie.
Publication
et
son
d'un
autonomie.
cadre
Publication
d'un
cadre
pour
les
personnes
recherche
centred
technology
centred
in
Europe)
Laurent
(Directeur Pôle Biens Pédiatrie CHU Angers
Laurent
parentalité (et notamment parentalité
des personnes
(et notamment
en
des (Directeur
personnesPôle
en Biens
Mayenne
d'innovation
d'innovation
MFPass
informatique)
informatique)
éthique àde
destination
éthique àde
destination
pour des
professionnels
handicapées) ; 7
Médicaux
MFAM) ;pour
CARO Médicaux MFAM) ; CARO
situation
handicap)des professionnels
situation
handicap)
la mise en place et l'utilisation
la mise
desen
TICplace
pouretles
l'utilisation
des
TIC
pour
les
partenaires européens
Corinne (Directrice Pôle Enfance
Corinne (Directrice Pôle Enfance
personnes en situation de personnes
handicap. en situationFamille
de handicap.
MFAM)
Famille MFAM)

MUTUELLE
OYONNAXIENNE

MUTUELLE
Centre de la
OYONNAXIENNE

Gabrielle -

MFPass
MUTUELLE
OYONNAXIENNE

Mutuelles
Souffrance et
Travail Réseau
Régional
d'Accueil et de
Centre de la
Prévention
Gabrielle MFPass

EASPD (Association
européenne des
prestataires
de services
CAMSP MFAM
; Service
pour
les
personnes
Pédiatrie CHU Angers
handicapées) ; 7
partenaires européens

Le projet Art for All est un projet
Le projet
Européen
Art for All est un projet Européen
piloté par le Centre de la Gabrielle
piloté paretlemis
Centre
en de la Gabrielle et mis en
MUTUELLE
Projet
Pierre
Projet Pierre
place
par un consortium deplace
huitGériatrie
partenaires
par un consortium
de Mutuelle
de huitoyonnaxienne
partenaires de MutuelleNon
Génération
Mutualiste
Génération
Mutualiste
EHPAD
EHPAD
Pôle
Gériatrie
Pôle
oyonnaxienne
Non
OYONNAXIENNEBERTHOUX
BERTHOUX
d'innovation
d'innovation
sept pays européens (France,
septAllemagne,
pays européens (France, Allemagne,
Belgique, Pays-Bas, Estonie,
Belgique,
Italie etPays-Bas,
Autriche).Estonie, Italie et Autriche).
Ce projet de recherche vise
Ceà projet
favoriser
de recherche
l’accès MUTUELLE
vise à favoriser
l’accès MUTUELLE
MUTUELLE
Pierre
Projet
Pierre
Projet
OYONNAXIENNE
;
OYONNAXIENNE ;
Centre
de la
Génération
Mutualiste
Génération Mutualiste
équipe mobile
alzheimer équipe mobile
prise
alzheimer
en chargeadultes
à domicile
en charge
à domicile
NonGrosyeux (DG) ;
Non
des
personnes
en prise
des
situation
personnes
de
adultes
en situation
de Haut
Projet
deBERTHOUX
Projet
de
Bernadette
Grosyeux
(DG)
Bernadette
;
OYONNAXIENNEBERTHOUX
d'innovation
d'innovation
Centre
Hospitalier
Bugey
Centre
Hospitalier
Haut Bugey Non
Gabrielle
Génération
Mutualiste
Elsa
Génération
Manigler Mutualiste Elsa Manigler
Art for All
Art for All
Non
handicap mental ou psychiatrique
handicap
aumental
mondeou
depsychiatrique
au
mondededeprojets)
recherche
recherche
Hélène
Paveto
(Chef
Hélène
(Chef de projets);
MUTUELLE
OYONNAXIENNE
MUTUELLE
; Paveto
OYONNAXIENNE
MFPass
MUTUELLE
Projet
SISA maison de santé
Pierre
Projet Pierre
SISA maison de santé
l’art
et plus
particulièrement
l’art
à pôle
l’éducation
et plus
particulièrement
à l’éducation
Génération
Mutualiste
Génération
Mutualiste
Centre
de
soins
infirmiers
Centre
de
soins
Un
pôle
infirmiers
de
santé
Un
de
santé
Oui
Communauté
de
Communes
du
Communauté
de
Communes du Oui
OYONNAXIENNEBERTHOUX
BERTHOUX
d'innovation
Oyonnax
d'innovation
Oyonnax
artistique. Une réflexion approfondie
artistique. Une
menée
réflexion
approfondie
Haut
Bugey menée
Haut Bugey
par des professionnels ainsi
parque
desdes
professionnels
guides
ainsi que des guides
Un salarié en souffrance mentale
Un salarié
lié au
en travail
souffrance mentale lié au travail
pratiques et outils innovants
pratiques
pour leset outils innovants pour les
ne peut être pris en charge.
neLes
peut
médecins
être pris en charge. Les médecins
médiateurs artistiques sontmédiateurs
développésartistiques
dans le sont développés dans le
généralistes ainsi que les psychologues
généralistes ainsi que les psychologues
cadre de ce projet.
cadre de ce projet.
cliniciens ne sont pas formés
cliniciens
aux questions
ne sont pas Braillon
formés aux
questions
Thierry
(Président,Braillon Thierry (Président,
Mutuelles
coordonnateur d'équipe) ; Annie
travail, les services de santé
travail,
au travail
les services
ne sontdecoordonnateur
santé au travaild'équipe)
ne sont ; Annie
Souffrance et
Cette
plateforme
accompagne
Cette
des
plateforme
enfants
accompagne
3fonctionnnent
enfants
3 Deveaux
Prise en charge individuelle
de en charge
(Médecin du travail) ;
pas individuelle
organisés
nide
ne
fonctionnnent
pas organisés
pour
cela.
ni de
ne
pour
cela.
Deveauxdes
(Médecin
dude
travail)
;
Prise
Projet
Travail Réseau
Projet
à 18 ans
atteints
d'obésité
àsymdromique
18 ans
atteints
etlieu
du
d'obésité
et du Alain
salariés en souffrance mentale
au en souffrance
(Médecin du Claude
NonRicour, professeur Claude Ricour, professeur
Génération Mutualiste Thierry
BraillonMutualiste Thierry Braillon
Nous
offrons
un lieu
Nous
offrons
anonymisé
un
indépendant,
anonymisé
Alainsymdromique
Grossetête
(Médecin
du Grossetête
salariés
mentale
auindépendant,
Génération
Non
d'innovation
Régional
d'innovation
symdrome
de Prader-Willi
symdrome
et pluridisciplinaire
leurs
familles
de Prader-Willi
et leurs
familles
émérite de Nutrition,
Bernadette
Grosyeux
;
Grosyeux
travail
travail)
; Anne
Flottes (DG) ; émérite de Nutrition,
et pluridisciplinaire
pour aider
et
les salariés
àet pour
aider
salariés
àet(DG)Bernadette
travail)
;les
Anne
Flottes
travail
d'Accueil et de
permet
une
orientation
et une
permet
prise
une
en
charge
et une prise
charge
consultant à l'hôpital
Béatrice
Mahy
(Directrice
Pôle
Béatrice Mahy (Directrice
Pôleconsultant à l'hôpital
Plateforme de prise en charge
Plateforme de
prisesurface
en charge
(psychodynamicienne)
; Michel
refaire
en appréhendant
refaire
ce
surface
quiorientation
seen appréhendant
ce en
qui
se
(psychodynamicienne)
; Michel
Centre de la
Prévention
adaptée
à leurs
besoins
adaptée
sur
un
à leurs
besoins
basée
sur unNi
Necker Enfants Malades ; Necker Enfants Malades ;
Enfance-Adolescence)
; Enfance-Adolescence)
;
d'enfants
atteints d'obésitéd'enfants atteints
d'obésité
Projet
Projet
Gréco (Juriste) ;
passe
dans
le travail
réelbasée
de
passe
chacun.
dans
Nile travail
réel
de chacun.
Gréco
(Juriste)
;
Gabrielle
Génération
Mutualiste
Elsa
Génération
Manigler Mutualiste Elsa Manigler
Oui
Oui
partenariat
entre lede
Centre
de la Gabrielleentre
de laRivas-Branger
Gabrielle; Centre de UGECAMIF ; Centre de
Johanna
de Rivas-Branger (ChefUGECAMIF
de
symdromique
et du symdrome
symdromique
de
et du symdrome
d'innovation
d'innovation
victime,
ni coupable,
il est partenariat
victime,
repositionné
ni coupable,
dansle Centre
ilJohanna
est repositionné
dans (Chef
MFPass
MFPass
et l'UGECAMIF
enson
MFPass
lienenvironnement
étroit
et l'UGECAMIF
avec
le professionnel
en lien
étroit
avec
le projet nutrition santé et
référence Prader-Willi
référence Prader-Willi
projet
nutrition
santé
et
Prader-Willi pour le Nord de
Prader-Willi
la France son
pourenvironnement
le Nord
de la France
professionnel
pour
pouvoir
pour
pouvoir
Centre
de référence
du sa
Symdrome
Centre
dederéférence
Praderdu
Symdrome
Hôpital Necker ;
coordinatrice
la plateforme)
coordinatrice de la plateforme)Hôpital Necker ;
y faire face
et retrouver
yplace.
faire face
et
retrouver
sa
place. de PraderWill de l'Hôpital Necker et l'Associaiton
Will de l'Hôpital
PraderNecker et l'Associaiton PraderAssociation Prader-Willi Association Prader-Willi
Willi
Willi
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UGOSMut
Gabrielle MFPass

Centre de la
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PROPARA

UNION
MUTUALISTE
PROPARA
Centre de la
Gabrielle MFPass
UNION
MUTUALISTE
PROPARA
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HOSPITALIER
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Nom du
Nom du
Têtes de réseaux
Type de projet
répondant
répondant

Projets menés
Type de
Intitulé
projet

Intitulé

Descriptif

Projets menés
Descriptif Porteurs de projets

Porteurs
Projet collaboratif
de projets

Projet
Partenaires
collaboratif

Partenaires

Prévention, repérage et rpise
Prévention,
en charge
repérage
de
et rpise en charge de
Claude Ricour (professeurClaude Ricour (professeur
Début 2016, la Nouvelle Maison Médicale
Début 2016,
Mutualiste
la Nouvelle
du Maison Médicale Mutualiste du
l'excès
de
corpulence
chez
l'excès
les
enfants,
de d’Avignon
corpulence
chez
les
enfants,
émérite de nutrition,
Centre de la
Mise en place d'une politique
Mise en place
d'une
politique
Bernadette
Grosyeux (DG)Bernadette
;
Grosyeux (DG) ; émérite de nutrition,
Chemin
Bas
d’Avignon
:
Pôle
Santé
Chemin
multidisciplinaire
Bas
:
Pôle
Santé
multidisciplinaire
Projet de
Projet de
dentaire,
Paramédical,
(Médical,
dentaire,
garant
Paramédical,
garant
de
adolescents
adultes
en Prévention)
situaiton
adolescents
de
handicap
et de
adultes
en Prévention)
situaiton
de
handicap
à l'höpital
consultant à l'höpital
Gabrielle
nutritionnelle adaptée aux nutritionnelle
personnes (Médical,
adaptée
auxetpersonnes
Renata
Chinalska-Chomat
Renata Oui
Chinalska-Chomat consultant
Génération
Mutualiste
Elsa
Génération
Manigler Mutualiste Elsa Manigler
Oui
recherche
recherche
aux
soinsleurs
pour tous
et au l’accès
service
des
soins
citoyens.
pour
tous
et
au service
mental
dans
différents
mental
lieuxaux
de
dans
vie,leurs
en lien
différents
lieuxdes
decitoyens.
vie,
en lienSanté)
Necker Enfants Malades) ;Necker Enfants Malades) ;
MFPass
en situation de handicap en situation l’accès
de
handicap
(Directrice
Pôle
Nutrition
(Directrice Pôle Nutrition Santé)
l’UGOSMUT construit l’avenir dans
l’UGOSMUT
un projet de
construit
territoire,
l’avenir
à
dans un projet de territoire, à
avec :les
familles
lesqualitative
professionnels.
avecet:les
familles
lesqualitative
professionnels.
Institut Jéröme Lejeune Institut Jéröme Lejeune
savoir
• une
offre de et
soins
savoir
•de
une
secteur
offre de
1 et
soins
et de secteur 1

Génération Mutualiste
Centre des
de la
et Réseau
UGOSMut
Gabrielle
Génération
Mutualiste
Centres
de
Santé
MFPass
Mutualiste

permettant à nos concitoyens l’accès
permettant
à la santé
à nos
sans
concitoyens l’accès à la santé sans
aucune discrimination par les tarifs
aucune
; • dans
discrimination
le respect depar
la les tarifs ; • dans le respect de la
Réseau National des
pratique du tiers payant et de l’accord
pratique
national
du tiers
sur payant
les
et de l’accord national sur les
Il
s'agit
dans
le
cadre
d'un
Il
réseau
s'agit
dans
européen
le
cadre
d'un
réseau
européen
Centres de Santé
centres de santé pour la pratique centres
du voletde
optionnel
santé pour
(la la pratique du volet optionnel (la
d'alimenter
la de
réflexion
sur
d'alimenter
l'aide
que
la de
réflexion
sur
l'aide
que
EASPD (Association
Mutualiste
; Médicience ;
maison
médicale
Nîmes est
inscrite
maison
dans
médicale
le peuvent
volet
Nîmes est
inscrite
dans
le peuvent
volet
Génération Mutualiste
optionnel
sa mise
en œuvre)
optionnel
; • améliorer
depuis
les
sa mise
enLORENZI
œuvre)
; • améliorer
les(Présidente)
apporterdepuis
les TIC
à une
personne
apporter
en
les
situation
TIC
à une
personne
en situation
européenne
desde santé
Professionnels
Isabelle
LORENZI
;
Isabelle (Présidente)
;
Bernadette
Grosyeux
;
Grosyeux (DG) ;
et Réseau des
LORENZI
Projet deLORENZI construction
Projetd'un
de nouveauconstruction
centre de réponses
d'un nouveau
centre
de réponses
aux besoins
non couverts
de la population
: o (DG)
tant Bernadette
aux besoins
non couverts
de la population
: o tant
dequartier
handicap
pourPerson
améliorer
deses
handicap
compétences
pour
améliorer
ses
compétences
prestataires
serviceset
Projet de
Impact In
Projet
Europe
de (Improving
Impact
Person
In Europe
(Improving
de laOui
maisonde
médicale
GUISEPPI
Marie
Christine
GUISEPPI
Oui Marie Christine
du
quartier
du
Chemin
Bas
d’Avignon
et
du
Mas
de
Mingue,
du
du
Chemin
Bas
d’Avignon
et
du
Mas
de
Mingue,
Françoise Laurent (Responsable
Françoise
Elsa
Génération
Manigler
Mutualiste
Elsa Manigler
OuiLaurent (Responsable Oui
Centres de
Santé
Isabelle
recherche
Isabelle
santé mutualiste
recherche
santé mutualiste
et
son
autonomie.
Publication
et
son
d'un
autonomie.
cadre
Publication
d'un
cadre
pour
les
personnes
recherche
centred recherche
technology in Europe)
centred technology
in
Europe)
du
centre
de
santé
de
(Administratrice)
(Administratrice)
des adhérents
des mutuelles adhérentes à
que des adhérents des mutuellesque
adhérentes
à
informatique)
informatique)
Mutualiste
l’UGOSMUT
(Mutuelle
RVI, Mutuelle
l’UGOSMUT
(Mutuelle Entrain,
RVI,
éthique à destination
desMutuelle
professionnels
éthique
à Mutuelle
destination
pourEntrain,
desMutuelle
professionnels
pour
handicapées)
; 7tous les
Nîmes ainsi que
France Plus,
Mutuelle
France Plus, Mutuelle Générale d’Avignon),
o que
des Générale d’Avignon), o que des
la mise en place et l'utilisation
la mise
desen
TIC
place
pour
etles
l'utilisation des TIC pour les
partenaires européens
professionnels
de santé
habitants
l’agglomération de Nîmes et du département
habitants de l’agglomération de Nîmes
et dudedépartement
personnes
situation
dehors
personnes
handicap.
en
situation
dehors
handicap.
sur le secteur
du
Gard,
que
des
populations
Gard qui fréquentent
du
Gard, o queen
des
populations
Gard o
qui
fréquentent
déjà
notre centre
de santé, et ainsi renforcer la mixité
déjà notre centre de santé, et ainsi
renforcer
la mixité
sociale
de notre
Maison
Médicale
Mutualiste.
• une
sociale
de notre
Maison
Médicale
Mutualiste.
• une
Le projet
Art for
All est
un projet
Le
projet
Européen
Art
for
All est
un projet
Européen
évolution
de notre
évolution de notre organisation avec
notamment
le organisation avec notamment le
piloté par le
de la
pilotéen
par
etle
mis
Centre
en
et mis
déploiement
de
la
deGabrielle
tâches en centre
deen
santé
déploiement
de Centre
la délégation
deGabrielle
tâches
centre
dedélégation
santéde la
place par; •un
demutualiste
place
huit
par
consortium
de en cours
de huit
de
; •un
une
analyse
pour partenaires
la mise en place
mutualiste
uneconsortium
analyse en cours
pour partenaires
la
mise
en
place
d’une
structure
permanence
des soins
dans la Maison
d’une
de permanence
des
soins
danseuropéens
lade
Maison
sept structure
pays européens
(France,
sept
Allemagne,
pays
(France,
Allemagne,
Médicale Mutualiste.
Médicale Mutualiste.

Réseau National des
Centres de Santé
EASPD (Association
Mutualiste
; Médicience ;
européenne
desde santé
Professionnels
prestataires
serviceset
de la maisonde
médicale
pour
les personnes
du
centre
de santé de
handicapées)
; 7tous les
Nîmes ainsi que
partenaires européens
professionnels
de santé
sur le secteur

Belgique, Pays-Bas, Estonie,
Belgique,
Italie etPays-Bas,
Autriche).Estonie, Italie et Autriche).
Ce projet de recherche vise
Ceà projet
favoriser
de recherche
l’accès
vise à favoriser l’accès
Centre de la
des personnes adultes en des
situation
personnes
de
adultesBernadette
en situation
de
Projet de
Projet de
Grosyeux
(DG)Bernadette
;
Grosyeux (DG) ;
Gabrielle
Génération
Mutualiste
Elsa
Génération
Manigler Mutualiste Elsa Manigler
Art for All
Art for All
Non
CHUNon
MONTPELLIER
CHU MONTPELLIER
handicap mental ou psychiatrique
handicap
aumental
mondeou
depsychiatrique
au (Chef
mondededeprojets)
recherche
recherche
Hélène Paveto
Hélène Paveto (Chef de projets)
MFPass
Service de Médecine
Service de Médecine
l’art
et de
plus
particulièrement
l’art
à l’éducation
et de
plus
particulièrement
à l’éducation
Etude
l’Effet
de la verticalisation
Etude
sur
l’Effet
de la verticalisation
sur
Nucléaire; CHU
Nucléaire; CHU
artistique. Une
réflexion
artistique.
Une
menée
réflexion
approfondie
menée
plateforme
vibratoire
surapprofondie
laplateforme
densité minérale
vibratoire
sur
la densité minérale
UNION
COMBESCURE
Jérôme COMBESCURE Jérôme
MONTPELLIER Service MONTPELLIER Service
Projet de
FATTAL
Projet deFATTAL
par des professionnels
parque
desdes
professionnels
ainsi
que délégué);
des
osseuse,
la compositionainsi
corporelle
osseuse,
et
laguides
certaines
composition
corporelle
et guides
certaines
(Directeur
Oui
MUTUALISTE
GHMF
PROJET VIBRATOR
(Directeur
FATTAL
GHMF
PROJET VIBRATOR
Ouidélégué); FATTAL
de Biochimie;
de Biochimie;
CHARLES
recherche
CHARLES
recherche
pratiques
et outils innovants
pratiques
pour
lesphysiologiques
et outils
innovants
pour
les
fonctions physiologiques
chez
fonctions
le patient
blessé
chez
le patient
blesséHDR)
Charles (Médecin MPR, HDR)
PROPARA
Charles
(Médecin
MPR,
LABORATOIRE DE
LABORATOIRE DE
médiateurs
artistiques sontmédiateurs
développés
artistiques
dans le sont développés dans le
médullaire chronique
médullaire
chronique
BIOSTATISTIQUES
BIOSTATISTIQUES
cadre de ce projet.
cadre de ce projet.
MONTPELLIER
MONTPELLIER
COMBESCURE Jérôme COMBESCURE Jérôme
LABORATOIRE DE
Elaboration d’un référentielElaboration
pratique ded’un
miseréférentiel
en
pratique de mise en
LABORATOIRE DE
Cette plateforme accompagne
Cettedes
plateforme
enfants de
accompagne
3 (Directeurdes
enfantsFATTAL
de 3 (Directeur délégué); FATTAL
UNION
délégué);
BIOSTATISTIQUE
place et de suivi d’un programme
BIOSTATISTIQUE
Projet
place etd’éducation
de suivi d’un programme d’éducation
FATTAL
Projet FATTAL
à 18 ans atteints d'obésité àsymdromique
18 ans atteints
et du
d'obésité
symdromique
et du PHD,
MUTUALISTE
GHMF
PROJET REFESCAR
GHMF
PROJET REFESCAR
Oui Ricour, professeur Claude Ricour, professeur
Charles
(Médecin MPR,
CharlesOui
(Médecin MPR, PHD,Claude
MONTPELLIER; 6
thérapeutique et de prévention
de l’escarre
en prévention de l’escarre en
MONTPELLIER; 6
CHARLES
d'innovation
thérapeutique
et de
CHARLES
d'innovation
symdrome de Prader-Willi symdrome
et leurs familles
de Prader-Willi
et
familles
et(DG)Bernadette
émérite de Nutrition,
Bernadette
Grosyeux
;
Grosyeux
(DG) ; émérite de Nutrition,
PROPARA
HDR)et; leurs
GELLIS
Anthony
HDR)
; GELLIS
Anthony
CENTRES MPR
milieu neurologique
CENTRES MPR
milieu neurologique
permet
orientation et une
permet
priseune
en orientation
charge (Médecin
et une prise
en(Directrice
charge Pôle
consultant à l'hôpital
Béatrice
Mahy
Béatrice Mahy
Pôleconsultant à l'hôpital
Plateforme de prise en charge
Plateforme de
prise une
en charge
MPR,
HDR)
(Médecin
MPR,(Directrice
HDR)
Centre de la
adaptée
à leurs besoins basée
adaptée
sur un
à leurs besoins
basée sur un
Necker Enfants Malades ; Necker Enfants Malades ;
Enfance-Adolescence)
; Enfance-Adolescence) ;
d'enfants
atteints d'obésitéd'enfants atteints
d'obésité
Projet
Projet
Gabrielle
Génération
Mutualiste
Elsa
Génération
Manigler Mutualiste Elsa Manigler
Oui
Oui
CRF
TOULOUSE;
CRF
partenariat
entre lede
Centre
partenariat
de la Gabrielleentre
de laRivas-Branger
GabrielleUGECAMIF
; Centre
de LAIRIT
UGECAMIF
; Centre
de LA
Johanna
Johanna
de Rivas-Branger (ChefIRIT
de TOULOUSE;
symdromique
et du symdrome
symdromique
de
et dude
symdrome
d'innovation
d'innovation
Etude
faisabilité
d’un système
Etude
de
d’aide
faisabilité
à lale Centre
d’un
système
d’aide à la (Chef
MFPass
COMBESCURE
Jérôme
TOUR
DE
GASSIES;
UNION
COMBESCURE
Jérôme
TOUR
DE
GASSIES;
MFPass
et
l'UGECAMIF
MFPass
lien étroit
et
avec
le projet
lien
étroit
avec et
le projet nutrition santé et
référence Prader-Willi
référence Prader-Willi
nutrition
santé
pour le Nord de
Prader-Willi
la France décision
pour le Nord
de
France
FATTAL
Projet FATTAL Prader-Willi
pour
le la
choix
deen
l’interface
décision
pour
del'UGECAMIF
le choix
deen
l’interface
de
Projet
(Directeur
Oui
DE
MUTUALISTE
GHMF
PROJET JACO
(Directeur
délégué);
FATTAL
LABORATOIRE
GHMF
PROJET JACO
Ouidélégué); FATTAL LABORATOIRE
Centre de référence
du Symdrome
Centre
dederéférence
Praderdu
Symdrome
de PraderHôpital
Necker ; DE
coordinatrice
la plateforme)
CHARLES
d'innovation
commande
du bras robotique
commande
d’assistance
du
bras
à larobotique
d’assistance
à la coordinatrice de la plateforme)Hôpital Necker ;
CHARLES
d'innovation
Charles
(Médecin
MPR,
HDR)
BIOSTATISTIQUES
PROPARA
Charles
(Médecin
MPR,
HDR)
BIOSTATISTIQUES
Will
de l'Hôpital
Necker et l'Associaiton
Will
de l'Hôpital
PraderNecker et l'Associaiton PraderAssociation Prader-Willi Association Prader-Willi
manipulation
JACO
manipulation
JACO
MONTPELLIER
MONTPELLIER
Willi
Willi
Claire Garnier-Tixidre
Claire Garnier-Tixidre
GHM
Projet
« Parcours
Projet
de soin personnalisé
« Parcours
à
de
Mise
soin
enpersonnalisé
place d'un parcours
à
Mise
de en
soin
place d'un parcours
de soin
(oncologue
médical); Nathalie
(oncologue médical); Nathalie
GHMF
non
non
GHMF
GRENOBLE
d'innovation
l’Institut d'innovation
Daniel Hollard » l’Institut Daniel
personnalisé
Hollard » à l’Institut Daniel
personnalisé
Hollard à l’InstitutFERRAND
Daniel Hollard
(Infirmière
FERRAND (Infirmière
coordinatrice)
coordinatrice)
POLE
Anne GUILBAULD (médecin
Anne GUILBAULD (médecin
Projet
Projet
Expérimentation du parcours
Expérimentation
personnalisé des
du parcours personnalisé des
HOSPITALIER
généraliste),
ouiRéseau OCLE
3C et Réseau OCLE
généraliste), Catherine LIGEZA
GHMF
GHMF
Le Cancer et après ?
Le Cancer et après ?
oui Catherine LIGEZA
3C et
d'innovation
d'innovation
patients pendant et après le
patients
cancerpendant et après le cancer
MUTUALISTE
(oncologue)
(oncologue)
DE SAINT
Un  case  manager  pour  les  patients  des  
Un  case  manager  pour  les  patients  des  
Mise  en  place  et  intégration  de  l’infirmier  
Mise  en  place  et  intégration  de  l’infirmier  
services  et  soins  et  accompagnement  
services  et  soins  et  accompagnement  
Projet
Annick Ninotta (Coordinatrice Institut de Cancérologie Institut de Cancérologie
Projet
Annick Ninotta (Coordinatrice
coordonnateur  (IDE  pivot)  dans  le  parcours  de  soins  
coordonnateur  (IDE  pivot)  dans  le  parcours  de  soins  
MF
GHMF
LOIRE
GHMF
oui
oui
mutualistes  de  la  MF  Loire  et  de  l'institut  
mutualistes  de  la  MF  Loire  et  de  l'institut  
d'innovation
Infirmière)
de la Loire
d'innovation
Infirmière)
de la Loire
du  patient  en  cancérologie du  patient  en  cancérologie
de  cancérologie  de  la  Loire de  cancérologie  de  la  Loire
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Nom du
Nom du
Têtes de réseaux
Type de projet
répondant
répondant

Projets menés
Type de
Intitulé
projet

Intitulé

Descriptif

Projets menés
Descriptif Porteurs de projets

Porteurs
Projet collaboratif
de projets

Projet
Partenaires
collaboratif

Partenaires

CLINIQUES
CLINIQUES
Mise  en  œuvre  du  Parcours  Personnalisé  du  patient  
Mise  en  œuvre  du  Parcours  Personnalisé  du  patient  
CLINIQUE
Yves MATAIX (gériatre), Yves MATAIX (gériatre),
Mise  en  œuvre  du  Parcours  Personnalisé  
Mise  en  œuvre  du  Parcours  Personnalisé  
Projet
MUTUALISTES DE LYONMUTUALISTES DE LYON
Projet
Prévention,
repérage et rpise
Prévention,
en charge
repérage
de
et
rpise en
charge de
Claude
pendant  et  après  le  cancer  à  la  Clinique  Mutualiste  
pendant  et  après  le  cancer  à  la  Clinique  Mutualiste  
MUTUALISTE
GHMF
MATAIX YVES
Caroline
PAINDESTRE
GHMF
MATAIX YVES
Carolineoui
PAINDESTRE
oui Ricour (professeurClaude Ricour (professeur
du  patient  pendant  et  après  le  cancer  
du  patient  pendant  et  après  le  cancer  
d'innovation
(Clinique du grand large, (Clinique du grand large,
d'innovation
l'excès
corpulence chezl'excès
les enfants,
de corpulence (Directrice
chez les enfants,
émérite de nutrition,
Centre
de la
Mise en place d'une politique
Mise en place
d'unede
politique
Bernadette
Grosyeux
Bernadette
;
Grosyeux
DE LYON
des
soins) (DG)(Directrice
de  Lyon
de  Lyon
des
soins) (DG) ; émérite de nutrition,
Projet de
Projet de
Clinique Porte du Sud,,,) Clinique Porte du Sud,,,)
et
adultes
en
situaiton
adolescents
de
handicap
et
adultes
en
situaiton
de
handicap
consultant
à
l'höpital
consultant à l'höpital
Gabrielle
nutritionnelle adaptée aux nutritionnelle
personnes adolescents
adaptée
aux
personnes
Renata
Chinalska-Chomat
Renata
Chinalska-Chomat
Génération
Mutualiste
Elsa
Génération
Manigler Mutualiste Elsa Manigler
Oui
Oui
Evaluation  du  pourcentage  d’appels  téléphoniques  
Evaluation  du  pourcentage  d’appels  téléphoniques  
recherche
recherche
mental
dans leurs différents
mental
lieux de
dans
vie,leurs
en lien
différents
lieuxPôle
de vie,
en lienSanté)
Necker Enfants Malades) ;Necker Enfants Malades) ;
MFPass
en situation de handicap en situation de
handicap
(Directrice
Nutrition
(Directrice Pôle Nutrition Santé)
programmés  qui  permettront  de  dépister  
programmés  qui  permettront  de  dépister  
ETUDE  «  ESTETIC  »  (Evaluation  et  
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