Programme*
“La recherche participative au
service de la santé de demain”

Jeudi 17 juin
h

13h30 à 20

Une retransmission en direct sera proposée
pour suivre les échanges à distance,
ou sur place à MAME
49 bd Preuilly à Tours
(selon les mesures sanitaires en vigueur)

Qui Sommes nous ?
Situé à Tours, Usetech’Lab est un Living Lab dédié à la
compréhension des enjeux sociaux et sociétaux de
l’Intelligence Artificielle et des outils numériques sur
le champ de la santé.

Notre angle de recherche :
Étudier les problématiques sociales et sociétales
induites par l’utilisation des nouvelles technologies :
quels sont les enjeux liés aux transformations des
organisations, aux mutations des métiers, des savoirs
et aux formations.
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49 bd Preuilly à Tours
(selon les mesures sanitaires en vigueur)

Nos recherches sont pluridisciplinaires, elles allient
des recherches médicales, informatiques, technologiques aux Sciences Humaines et Sociales. Pourquoi ?
Car ces questionnements sociétaux liés aux progrès
ne peuvent être détachés de ces disciplines.

Contact : clarisse.rabin@vyv3.fr - 02 47 31 21 72
https://usetechlab.com

Inscrivez-vous : bit.ly/usetechlabcolloque

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.
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13h30

Accueil des participants

de médecine de Tours, Président de la Conférence des doyens de médecine

Ouverture du colloque par Anne LECLERCQ, Vice-Présidente déléguée

à la Santé et aux Formations sanitaires et sociales (Région Centre-Val de Loire)

14h à 15h

Usetech’Lab :
une approche écosystémique efficace

Présentation du fonctionnement du Living Lab ; l’approche écosystémique,
les acteurs ; les avantages ; les difficultés et opportunités.

Participants :
Selma JOSSO, Vice-présidente en charge des partenariats avec la société

civile & le monde Économique (Université de Tours)
Alain TIXIER, Directeur général (Fingertips)
Isabelle SABADOTTO, Directrice communication & recherche (MFCVL/Usetech’lab)
Danielle LEBLANC, Cadre de santé EHPAD « Les Bois Blancs » (MFCVL)
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Animateur contributeur :
Bernard BURON, Sociologue du travail et des organisations (Université de Tours/

Usetech’lab)
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16h30 à 17h30

Ouverture du colloque par Professeur Patrice DIOT, Doyen de la faculté
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* Programme au 1er juin 2021 soumis à de possibles ajustements

15h15 à 16h15

Méthode « Living Lab » qui bouscule le management traditionnel : pour remettre le professionnel
de terrain au cœur du dispositif

En quoi le modèle participatif est un élément fondamental d’un modèle
managérial en pleine mutation, focus sur les besoins des salariés,
attentes de professionnels, évolution de la société.

Animateur contributeur :
Jean-Philippe FOUQUET, Sociologue du travail (Université de Tours/Usetech’lab)
Participants :
Corinne FOLLIER, Responsable du département développement du Capital
Humain / Direction des Ressources Humaines (VYV3)

Chantale DUBÉ, Directrice de l’EHPAD « La Charmée » (MFCVL)
Dominique DESJEUX, Professeur émérite (Université de Paris-Sorbonne) -

De la recherche fondamentale à la recherche
appliquée : ou comment répondre collectivement
à des enjeux multidimensionnels, présentation
des premiers résultats de recherche

Animatrice contributrice :
Kathia BARBIER, Sociologue du travail (Université de Tours/Usetech’lab)
Intervenants :
Professeur Frédérique BONNET-BRILHAULT, Pédopsychiatre, Vice-présidente

Recherche (CHRU)

Dominique BARDOU, Directeur général (MFCVL)
Gilles VENTURINI, Professeur d’informatique (LIFAT- Université de Tours)
Nicolas DUBOULOZ, Directeur de la recherche (Région Centre-Val de Loire)
Cathy MUNSCH-MASSET, 1ère adjointe au Maire de Tours, en charge des
solidarités (Ville de Tours)

17h45 à 18h45

Quelle place pour nos ainés ? Un enjeu sociétal
qui implique une réponse collective.

Animateur :
Dominique DESJEUX, Professeur émérite (Université de Paris-Sorbonne)
Participants :
Docteur Philippe CHALUMEAU, Médecin, député de la 1ère circonscription

d’Indre et Loire, membre de la commission des affaires sociales et rapporteur
du projet de loi autonomie grand âge (Assemblée Nationale)
Professeur Bertrand FOUGERE, Chef de pôle Vieillissement / Responsable de
l’Equipe Régionale Vieillissement et Maintien de l’Autonomie (CHRU de Tours/ERVMA)
Dominique JOSEPH, Secrétaire Générale (Fédération de la Mutualité Française)

19h à 20h

Discours des officiels

Participants :
Arnaud GIACOMETTI, Président de l’Université de Tours
Marie-Noëlle GERAIN-BREUZARD, Directrice Générale du CHRU de Tours
Bernard VIGOUROUX, Président de la Mutualité Française Centre-Val-de-Loire

Consultant RH spécialisé en santé
Pierre GARCIA, Directeur (DREEST)

Contact : clarisse.rabin@vyv3.fr - 02 47 31 21 72 - Inscrivez-vous

: bit.ly/usetechlabcolloque - https://usetechlab.com

