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DES INNOVATIONS CONTINUES 
ET RENOUVELÉES

Chiffres-clés 

90
PROJETS REÇUS 

AUX TROPHÉES DE 
L’INNOVATION

6
LAURÉATS 

 DONT UN COUP DE 
CŒUR SPÉCIAL « SPORT, 

SANTÉ, BIEN-ÊTRE »

4
TROPHÉES ESPOIR

DONT UN COUP DE 
CŒUR DU JURY



25

Le Groupe de Réflexion sur l’Innovation (GRI) de la FEHAP, 
composé d’experts de l’innovation extérieurs, s’est réuni 4 fois 
en 2017. L’objectif ? Construire et renforcer le rôle d’expertise 
de l’observatoire FEHAP de l’innovation Nov’ap et travailler 
à une meilleure connaissance de ses actions auprès des 
adhérents, du grand public, du Ministère des solidarités et de 
la santé et des autorités de tutelle, .

En 2017, ses actions ont permis de faire évoluer la grille 
d’évaluation des Trophées de l’innovation FEHAP, 
d’organiser un cycle d’accompagnement des lauréats 
dans la catégorie « Espoir » et d’obtenir un engagement 
du délégué ministériel à l’innovation Jean-Yves Fagon 
à rencontrer en 2018 tous les lauréats aux Trophées de 
l’innovation 2017. 

En lien avec l’Institut de Formation et de Recherche sur 
les Organisations Sanitaires et Sociales (IFROSS) et la 
délégation régionale FEHAP Auvergne Rhône- Alpes, 
la FEHAP a co-construit une journée de réflexion sur les 
innovations invisibles.

La FEHAP a souhaité, cette année encore, et pour la septième 
année consécutive, valoriser les démarches innovantes de ses 
adhérents, au travers des Trophées de l’innovation organisés 
avec le soutien de la Caisse d’Épargne. Nouveauté cette 
année, un coup de cœur dans la catégorie « Sport, Santé 

et Bien-être » a été primé à l’occasion du 42ème congrès de 
la FEHAP portant sur ce thème. Les lauréats de ce coup de 
ont eu l’honneur de se voir remettre leur trophée par Laura 
Flessel, Ministre des Sports le 23 novembre 2017 à Clermont 
Ferrand.

LES ACTIONS DE NOV’AP EN 2017

LES TROPHÉES DE L’INNOVATION ET LES LIVING LABS

Par ailleurs, dans cette optique de renforcer sa notoriété, 
Nov’ap s’est doté fin 2017 d’un site internet dédié :

www.novap.fehap.fr
Il a pour vocation de faire rayonner les actions des adhérents 
en termes d’innovation notamment grâce à la cartographie 
interactive des projets présentés aux Trophées de l’innovation 
et à un portfolio des projets primés. Par ailleurs ce site va 
permettre aux établissements et services, dès février 2018, de 
candidater en ligne aux Trophées de l’innovation.

LES LAURÉATS 2017
Le Centre Mutualiste de Rééducation et de 
Réadaptation Fonctionnel de Kerpape de la 
Mutualité Française Finistère Morbihan pour son 
dispositif « REHAB-LAB »
L’Association Format  Différence pour « L’impact 
de la formation sur les organisations : la mise à 
jour d’un nouveau métier »
La Clinique de Bonneveine de l’Association 
pour la Promotion d'un Accès pour Tous à une 
offre de Soins de Marseille pour le projet « Hôpi-
tal de jour pour personnes 
en situation de handicap »
L’Hôpital Privé Gériatrique les Sources pour 
le projet « Intégration d’un jeune homme 
trisomique dans l’équipe d’animation de l’USLD »
La Fondation Hopale pour « Le dispositif de 
gestion des retours de congrès et de diffusion 
de l’innovation par e-learning 
Le Pôle Edmond Albius de l’ALEFPA, coup de 
cœur spécial « Sport, santé et bien-être » pour le 
projet « Nou Cour Com Zot : l’inclusion sociale 
par le sport » 

LES PRIMÉS DANS LA CATÉGORIE « ESPOIR »
L’Association Vivre et Devenir pour le projet 
« Promotion de la démocratie sanitaire dans le 
secteur médico-social »
La Mutualité Française Isère – Services de Soins 
et d’Accompagnement Mutualistes pour le pro-
jet « Filière mutualiste de soins bucco-dentaires »
Le Foyer d’Accueil Médicalisé « Résidence 
Espace » de l’Association des Paralysés de 
France pour le projet « Une éolienne au Foyer 
de Nœux-les-Mines »
La Résidence le Chêne de l’Association Fonda-
tion Bompard, coup de cœur spécial du jury  
pour le projet « L’Habit de repas : un partenariat 
improbable comme vecteur d’humanisation et 
de respect de la dignité » 


