Programme
Webinaires : Innover par le design dans
le grand âge et le handicap
12 et 13 janvier 2022
Le design ne s’applique pas seulement aux objets. Nombre de projets de design
ont vocation à apporter des solutions prenant la forme d’aménagement d’espaces
et de lieux, d’évolution des services, de processus mieux pensés et optimisés, de
propositions d’innovations …
Découvrez comment le design peut s’appliquer au secteur du grand âge ou du
handicap à travers 16 réalisations soutenues par la CNSA.
Ces webinaires seront animés par Régis de Closets.

Informations pratiques
Webinaires accessibles sur inscription
sur le site http://webinaires-design-cnsa.fr
Secrétariat de la manifestation
infos@webinaires-design-cnsa.fr
Tél. : 02 31 942 942
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Webinaire : Le design au service des
droits et de l’inclusion des personnes
âgées ou handicapées
12 janvier 2022 de 14h à 16h45
14h – 15h20 : Améliorer l’accès aux droits et le parcours des
personnes âgées ou handicapées grâce au design social
> « Comment promouvoir une relation de confiance des usagers avec les
professionnels de la MDPH (maison départementale des personnes handicapées)
en garantissant transparence et pédagogie ?», Marie-Pierre Duchemin, directrice
de la MDPH de la Nièvre, et Perrine Lebourdais, psychosociologue.
> « Améliorer l’accueil à la MDPH 68 - repenser et reconcevoir l’accueil et
l’accompagnement des usagers dans une logique de parcours et de guichet intégré
pour améliorer la performance de l’accueil et de la prise en charge des usagers »,
Carole Mochel, cheffe d’unité Prévention innovation études au Conseil
départemental du Haut-Rhin, et Perrine Lebourdais, psychosociologue.
> « Repenser les urgences pour les patients handicapés et âgés en perte
d’autonomie », Chaire philosophie de l’Hôpital, Margot Lenorais, designer chez les
Sismo.
> « Réhabilitation de deux friches hospitalières : co-construire de nouveaux espaces
et de nouveaux services dans un territoire inclusif afin d’accueillir de nouvelles
situations de bien-vivre en situation de handicap ou de perte d’autonomie »,
communauté d’agglomération de Saint-Dié-Des-Vosges, Marie Leblond et Grégory
Combes, Co-fondateur de l'agence Indivisible.

15h25 – 16h45 : Renforcer l’inclusion des personnes grâce à
des projets ou produits pensés par les personnes concernées
> « Réalisation d'un Good Design Book répertoriant les difficultés rencontrées au
quotidien par les personnes en situation de handicap au domicile », APF
Développement Auvergne-Rhône-Alpes avec Kenza Drancourt, designer en charge
du design inclusif chez SEB et Colin Lemaitre, chef de projet Good Design
Playbook pour APF France Handicap.
> « L'inclusion c'est aussi la socialisation : de la présence à la participation », conseil
départemental de Haute-Garonne, avec Maxime Dollé, responsable du service
accueil de la MDPH de Haute-Garonne.
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> « Le design social au service du rétablissement, par le travail, des personnes en
situation de handicap psychique », association Messidor, Margaux Germain,
responsable du développement de l’innovation et des ressources, et Yves-Armel
Martin, dirigeant du Bureau des Possible.
> « Comment fédérer par le design tout un écosystème autour d'un dispositif
d'apprentissage de l'autonomie ? », Delphine Diot, directrice de LADAPT Hauts-deFrance, et Lucie Combaz, designer chargée de projet à OZ'IRIS Santé.

Webinaire : Transformer l’offre et
l’accompagnement des personnes grâce
au design social
13 janvier 2022 de 9h30 à 12h15
9h30 – 10h50 : Comment le design social peut-il aider à
transformer les EHPAD (établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) ?
> « Dessiner les parcours résidentiels de demain au pôle de gérontologie du CHU de
Nîmes », CHU de Nîmes, Marine Royer, Designer et docteure en anthropologie.
> « Réinventer les repères en EHPAD pour une meilleure qualité de vie des résidents
grâce au design thinking », EHPAD André Compain, Alexandra Mathieu, Directrice
d'EHPAD, et Florence Mathieu, designer
> « Repenser le hall d’accueil d’un EHPAD », association Joie de Vivre, Denis
Pellerin, designer.
> « L’EHPAD, nouveau centre névralgique d’activités en milieu rural », Cloé
Chapelet, adjointe à la directrice générale adjointe solidarités, culture et sports
du conseil départemental de la Nièvre, et Noémie Cadet, designer
chez Vraiment Vraiment.

10h55 – 12h15 : Comment renforcer la communication et les
interactions dans et au dehors de l’établissement en associant
les personnes concernées ?
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> « Améliorer la communication au sein d’un foyer d’accueil médicalisé pour adultes
autistes grâce au design social », association Cités du Secours Catholique, avec
Julien Bottriaux, Co-fondateur de l’agence Les Beaux Jours et consultant en
innovation sociale, et Carole Godin, directrice du Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM)
Jacques Descamps.
> « "Nuances d'êtres" outil textile créatif et interactif », fondation Bompard, Manon
Pouillot, designer textile et sociale.
> « Le patient, l’hôpital et son quartier : construire la résilience des personnes en
souffrance psychique », GHU Psychiatrie et Neurosciences de Paris, Marie Coirie,
designer et Norent Saray Delabar, designer de service, designer produit-espace
et illustrateur.
> « S’appuyer sur la méthodologie du design social pour définir un outil destiné à
renforcer l’autonomie des usagers dans un contexte de réorganisation d’un foyer
d’hébergement. », Stéphane Coutelan, directeur adjoint de l’ESAT La
Cezarenque, et Hugues Silvain, chargé d’affaires en formation continue à l’IMT
Mines Ales.
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