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L’innovation dans les politiques sociales et médico-sociales peut concerner des dispositifs, pratiques, techniques,
technologies, mais aussi des modes d’élaboration, de coordination et de pilotage des politiques et intervention. En
d’autres termes, il est possible de distinguer l’innovation institutionnelle, en référence aux réformes des politiques
sociales et l’innovation sociale, qui concerne les pratiques professionnelles et les dispositifs expérimentaux. Dans les
deux cas, l’innovation peut viser l’amélioration des réponses existantes ou la prise en compte de besoins nouveaux
et/ou peu visibles jusqu’alors. Il peut toutefois également s’agir d’optimiser l’utilisation des ressources de la solidarité
collective. Le processus d’innovation peut procéder de décisions, orientations imposées et/ou perçues comme venant
d’en haut ou encore provenir d’initiatives locales, ces deux options n’étant pas mutuellement exclusives. Les ressorts
multiples, les incertitudes et coûts d’apprentissage associés à l’innovation, tout comme l’ambivalence potentielle des
objectifs assignés aux innovations et de leurs conséquences sont, dans le secteur social comme dans le secteur médicosocial, susceptibles d’expliquer les résistances qu’elles suscitent.
L’objectif des journées est de favoriser l’émergence de projets de recherche et de recherche action sur l’innovation
dans les politiques sociales et médicosociales, dans une perspective comparative interrégionale et internationale. La
première journée portera sur la participation et l’innovation dans les politiques sociales dans la perspective d’un projet
de recherche action international piloté par l’université de Stuttgart (Bade-Wurtemberg, Pays de Galles, Bretagne). La
seconde journée sera centrée sur le projet de recherche interrégionale à propos des nouvelles formes de gouvernance
et de régulation dans les politiques médico-sociales (perspectives de coopérations internationales et programmation de
la recherche exploratoire financée par la MSHB).

Jeudi 11 septembre : participation et innovation dans les politiques et interventions sanitaires et
médico-sociales
9h00 – 9h30
Mot de bienvenue (Alain Vilbrod, professeur de sociologie, LABoratoire d’Etudes et de Recherche en Sociologie,
Université de Bretagne Occidentale, Brest)
Présentation de la journée : L’innovation dans l’action et les politiques sociales et médico-sociales en questions :
définitions, processus et conditions (Hervé Hudebine et/ou Alain Penven, LABoratoire d’Etudes et de Recherche en
Sociologie, Université de Bretagne Occidentale, Brest)

9h30 - 11h00 : Formes et conditions institutionnelles de l’innovation dans l’action sociale et médicosociales
-

Alain Penven, professeur de sociologie, LABoratoire d’Etudes et de Recherche en Sociologie, Université
de Bretagne Occidentale, Brest : Innovation sociale et innovation institutionnelle: quelles articulations
dans le champ des interventions et politiques sociales?

-

Hervé Rihal, professeur de droit public, Centre de recherches juridiques et politiques Jean Bodin,
université d’Angers : Démocratie locale, conditions juridiques de la participation et de l’innovation dans
l’action et les politiques sociales et médico-sociales.

Pause Café
11h15 – 12 h 15 : L’innovation « par en bas » dans le champ du handicap

-

Déjeuner

Eve Gardien, maître de conférences en sociologie, Laboratoire Espaces et Sociétés – ESO, Université de
Rennes 2 : Des innovations par et pour les personnes en situation de handicap

14h00 – 17h00 : Projet de recherche action comparative : la participation des populations à la
construction des politiques, dispositifs et services dans le champ médico-social dans le BadeWurtemberg, le Pays de Galles et la Bretagne
-

Gisela Wachinger ZIRIUS (Research Center for Interdisciplinary Risk and Innovation Studies),
University of Stuttgart: Using participation to create resilience: how to involve citizens in designing a
hospital system?

-

William Sherlaw, Maître de conférences en anthropologie, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique,
Rennes: Opportunities and tensions within the social inclusion and participation of persons with
disabilities: conceptual and practical issues with regard to participatory action research

-

Projet de recherche action comparative : définition, méthodologie, opportunités de financement.

Vendredi 12 septembre : Nouvelles formes de gouvernance de régulation et de pilotage dans les
politiques médico-sociales régionales et locales
9h00 – 12h00 : Démocratie, territoires, prise en compte des parcours et hiérarchisation des priorités :
nécessité et dilemmes de l’innovation la construction et la mise en œuvre des politiques médicosociales aux échelons régionaux et locaux
-

Introduction : Hervé Hudebine ou Alain Jourdain

-

Alain Jourdain, professeur en démographie, Centre de Recherche sur l’Action Politique en Europe et
Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, Rennes : « Fortune et infortune des territoires en santé, de
Ralite à Touraine ».

-

Corinne Grenier, professeur, HDR, sciences de gestion ; Anne-Gaelle Rimbert-Pirot, doctorante ;
Kedge Business School, Marseille, chercheuses affiliées au CERGAM, EA 4225, Aix-Marseille
Université : Modèles et conditions de déploiement d'actions de coopérations sanitaires et médico-sociales
sur des territoires, une réflexion prospective. (exemple CHT et PTS, parcours de santé).

-

Viola Burau, professeur, politiques publiques, département de science politique de l’université
d’Aarhus, Danemark: Trajectories of Change in Danish Long Term Care Policies—Reproduction
by Adaptation through Top-Down and Bottom-Up Reforms (visioconférence).

Déjeuner
14h00 – 16h00 : Recherche exploratoire PACA, Bretagne, Champagne Ardennes, Aquitaine
-

Alain Jourdain ou Hervé Hudebine : Etat du projet (dont les ressources disponibles et envisageables),
questions conceptuelle et de terrain.

-

Elaboration du plan de recherche exploratoire (choix et programmation des entretiens et analyses
documentaires, guides d’entretien et grilles d’analyse)

Liste des participants
-

-

-

-

-

-

-

Myriam Benhaberrou, chargée de mission, DTARS Côtes d’Armor (présente le vendredi) :
myriam.benhaberrou@ars.sante.fr
Romain Gaillard, chargé de mission, DTARS Finistère (présent le vendredi) :
Romain.GAILLARD@ars.sante.fr
Eve Gardien, maître de conférences en sociologie, Laboratoire Espaces et Sociétés – ESO,
Université de Rennes 2 : eve.gardien@univ-rennes2.fr (nuit du mercredi 10 ?, nuit du jeudi 11 sûre)
Corinne Grenier, professeur, HDR, sciences de gestion, Kedge Business School, Marseille,
chercheur affilié au CERGAM, EA 4225, Aix-Marseille Université : corinne.grenier@kedgebs.com
(nuits des jeudi 11 et vendredi 12)
Guillaume Fernandez, maître de conférences en sociologie, Université de Bretagne Occidentale,
Brest, Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Sociologie, LABERS – EA 3149 :
guillaume.fernandez@univ-brest.fr
Hervé Hudebine, maître de conférences en sociologie, Université de Bretagne Occidentale, Brest,
Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Sociologie, LABERS – EA 3149 : herve.hudebine@univbrest.fr
Alain Jourdain, professeur, démographie, Ecole des hautes études en santé publique - EHESP,
Centre de Recherche sur l’Action Politique en Europe, CRAPE - UMR 6051 :
alain.jourdain@ehesp.fr (nuit du jeudi 10)
Françoise Le Borgne Uguen, professeur de sociologie, LABoratoire d’Etudes et de Recherche en
Sociologie, Université de Bretagne Occidentale, Brest : Francoise.Leborgne-Uguen@univ-brest.fr
Jorge Muñoz, maître de conférences en sociologie, Université de Bretagne Occidentale, Brest,
Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Sociologie, LABERS – EA 3149 : jorge.munoz@univbrest.fr
Alain Penven, professeur de sociologie, LABoratoire d’Etudes et de Recherche en Sociologie,
Université de Bretagne Occidentale, Brest : alain.penven@univ-brest.fr
Hervé Rihal, professeur de droit public, université d’Angers, directeur du centre de recherche
juridique et politique Jean Bodin - EA 4337 : Herve.Rihal@univ-angers.fr
Karine Roudaut, sociologue, chargée de recherche, APHP, LABERS – UBO.
Anne-Gaelle Rimbert-Pirot, doctorante, Kedge Business School et laboratoire CERGAM, EA
4225, Aix-Marseille Université : annegaelle.rimbertpirot@gmail.com (nuits des jeudi 11 et
vendredi 12)
William Sherlaw, Maître de conférences en anthropologie, Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique, Rennes : William.Sherlaw@ehesp.fr (nuit du jeudi 10)

-

Alain Vilbrod, professeur de sociologie, LABoratoire d’Etudes et de Recherche en Sociologie, Université
de Bretagne Occidentale, Brest

-

Gisela Wachinger ZIRIUS (Research Center for Interdisciplinary Risk and Innovation Studies),
University of Stuttgart: gisela.wachinger@zirius.uni-stuttgart.de (nuits du mercredi 10 et du jeudi
11)

