—
DATE LIMITE DE RÉPONSE
26 MAI 2017
—
REMISE DES TROPHÉES AU 42ème CONGRÈS DE LA FEHAP
LES 22 & 23 NOVEMBRE 2017 À CLERMONT-FERRAND

OBSERVATOIRE FEHAP DE L’INNOVATION

L’OBSERVATOIRE DE L’INNOVATION NOV’AP
ème

LANCE LA 7

ÉDITION

DES TROPHÉES
DE L’INNOVATION FEHAP !

LES THÈMES 2017
(à titre d’exemples)

COMMENT INNOVER ?
LA VIE ASSOCIATIVE
Dynamiser son CA et ses administrateurs ?
Encourager les relations entre administrateurs, salariés et usagers ?

QUELLES RÉCOMPENSES ?
Pour tous les projets reçus
Valorisation de l’innovation dans le « Cahier de l’innovation 2017 » et tout au long
de l’année dans la rubrique « Initiatives
Innovantes » de la revue PSS, sur le portail internet et dans la Newsletter ; aide à
la recherche de financement
Pour les innovations en projet sélectionnées
Remise d’un trophée espoir et soutien à
la réalisation du projet par des experts
sélectionnés par la fédération
Pour les innovations réalisées sélectionnées
Remise d’un trophée lauréat, réalisation
d’une vidéo permettant la promotion
de l’innovation et éventuellement la recherche de financements, remise d’une
affiche et d’un diplôme
Date limite de réponse
26 mai 2017

LES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
& INNOVATIONS MÉDICALES

Favoriser la mixité dans ses instances ?

Développer des dispositifs ambulatoires
utiles aux usagers ?

Oser le dialogue inter associatif ?

Créer des passerelles entre l’hôpital et la ville ?

LES RESSOURCES HUMAINES,
LA GESTION, LES INNOVATIONS
ORGANISATIONNELLES
Renforcer la motivation des professionnels et les fidéliser ?
Favoriser le dialogue interprofessionnel ?
Améliorer la santé et la qualité de vie
au travail ?
Favoriser la formation des équipes ?

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET RSE

(Responsabilité Sociétale et Environnementale)

Lutter contre la douleur ?
Élaborer de nouvelles méthodes de diagnostic, traitement et appareillage ?

SYSTÈMES D’INFORMATION
DIGITAL/NUMÉRIQUE
Intégrer des objets connectés dans le
parcours de vie ?
Prendre en compte le domicile dans le
système d’information de santé ?
Concevoir des réseaux sociaux médicaux ?
Améliorer le traitement de l’information ?

LES USAGERS

Réduire ses déchets/consommations
énergétiques ?

Améliorer la qualité de vie des personnes ?

Respecter et préserver l’environnement ?

Permettre l’accès aux soins pour tous ?

Acheter de manière responsable ?
Déployer sa démarche RSE marque
employeur ?

Mobiliser les usagers au sein des structures ?
Accompagner et soutenir (publics spécifiques, parentalité, aidants…) ?

Réunion du comité de sélection
de l’innovation :
début septembre 2017

UNE THÉMATIQUE SPÉCIALE POUR LE 42ème CONGRÈS DE LA FEHAP :
SPORT, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Remise des prix :
les projets les plus innovants
seront récompensés lors du
42ème congrès de la FEHAP, qui
aura lieu les 22 et 23 novembre
2017 à Clermont-Ferrand

Favoriser la pratique ou l’accès à la pratique d’activités physiques, sportives des personnes accompagnées et/ou des équipes professionnelles ?

SUIVEZ-NOUS !

Les projets promus dans cette catégorie recevront
un coup de cœur spécial du Jury
Prévenir les risques professionnels et ouvrir la voie à de nouvelles coopérations dans les équipes ?
Permettre grâce au sport un rééquilibrage de la relation soignant/soigné ?

COMMENT PARTICIPER ?
CONTACTS & INFOS PRATIQUES
Informations et dossier de réponse sur
le portail Internet de la FEHAP :

AVEC LE SOUTIEN DE

www.fehap.fr
rubrique « Innovation »
Dossiers à retourner à l’adresse :
appelainnovations@fehap.fr

Géraldine DE MOULINS, Chargée de
projets Innovation et Vie associative
geraldine.demoulins@fehap.fr
01 53 98 95 60
Alice CASAGRANDE, Directrice de la
Formation et de la Vie associative

