2ème colloque du living lab Usetech’lab

Le 14 juin à Tours
« Innovations technologiques en santé :
quelles redéfinitions des organisations
et des savoirs professionnels ? »
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.
Ce Living Lab, le 1er en France sur les sujets d’innovations technologiques en santé et des sciences
humaines et sociales, est porté par 3 partenaires : VYV3 Centre-Val de Loire, l’Université et le CHRU
de Tours.
Il organise aujourd’hui son deuxième colloque, gratuit et ouvert à tous, afin de présenter ses premiers
résultats de recherche.

Nos recherches
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 ?
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.
Usetech’lab est un lieu d’anticipation et d’innovation qui place les professionnels de santé au
cœur des recherches appliquées, tout en associant les concepteurs, les usagers, les familles,
les gestionnaires et les financeurs. C’est un lieu de recherche participative qui associe les
professionnels de santé pour anticiper les prises en charge de demain en lien avec l’utilisation
de nouvelles technologies.
Des recueils de données, par observations et par entretiens, sont réalisés in situ 1 , au sein des
établissements médico-sociaux de VYV3 Centre-Val de Loire et en simulation, au sein des locaux
basés à MAME.
Ces temps de recherche sont extrêmement riches tant pour les chercheurs que pour les
concepteurs et les professionnels de santé qui adoptent ainsi une posture réflexive sur leurs
pratiques, inspirante dans le cadre de développement de nouvelles organisations ou
d’innovations au service des résidents, patients, usagers.

1

En milieu dit « naturel »
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Programme
Le 2ème colloque de Usetech’lab se déroulera le 14 juin 2022 de 8h30 à 18h à MAME (49 bd
Preuilly) et s’organisera autour de 4 interventions, menées par les sociologues du travail, dont
les thématiques sont directement issues des premiers résultats de recherche en cours.
Une retransmission en live YouTube sera également proposée pour les personnes ne pouvant
être sur place.
Nouveauté de cette année : le village des techno-partenaires où 4 de nos partenaires vous
présenteront leurs technologies.
Retrouvez toutes les informations utiles ainsi que le formulaire d’inscription : 2ème colloque de
recherche 14 juin 2022 - Usetech'lab (usetechlab.com)
•

8h30 à 9h accueil café

•

9h à 9h15 discours d’ouverture par Anne BESNIER, Vice-Présidente déléguée à
l’Enseignement Supérieur, à la Recherche et à l’Innovation (Région Centre-Val de Loire)

•

•

9h15 à 10h Quelle éthique pour l’innovation technologique en santé ?
Communicant :
Fabrice GZIL, Professeur (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique),
Directeur adjoint (Espace de réflexion éthique d’Ile-de-France), membre du Comité
consultatif national d’éthique
10h à 11h Innovation technologique

éthiques ?

: quels enjeux sociologiques et

Communicant :
Jean-Philippe FOUQUET, Sociologue (Université de Tours (CITERES)/Usetech’lab)
Intervenante :
Isabelle SABADOTTO, Directrice Communication & Recherche (VYV³ Centre-Val de
Loire), Coordinatrice (Usetech’lab)
•

•

11h20 à 12h40 Une méthode Usetech’lab inédite : la simulation
Communicant :
Tony ORIVAL, Sociologue (Université de Tours (CITERES)/Usetech’lab)
Intervenantes :
Caroline PETRUS, Infirmière Diplômée d’Etat Relais Cajou (VYV³ Centre-Val de Loire)
Elisabeth POTHIN, Aide-soignante SSIAD (VYV³ Centre-Val de Loire)
Magalie ALZON, Orthophoniste IEM Charlemagne (VYV³ Centre-Val de Loire)

Accessibilité du soin : la télésanté et la téléconsultation au
cœur des enjeux de coordination
14h à 15h30

Communicant :
Bernard BURON, Sociologue (Université de Tours (CITERES)/Usetech’lab)
Intervenants :
Dr Sophie KUBAS, Médecin coordonnateur (VYV³ Centre-Val de Loire)
Marion LEROUX, Directrice Pôle Territoires (MesDocteurs)
Brice MARGRAITTE, Chef de projet E-Santé (ARS Centre-Val de Loire)
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•

15h50 à 17h20 L’outil

numérique comme facteur de renouvellement
des savoirs professionnels : l’expérimentation « Mon programme
bien-être »
Communicant :
Jean-Philippe FOUQUET, Sociologue (Université de Tours (CITERES)/Usetech’lab)
Intervenantes :
Marie ARNOLD, Chargée des publics-référente handicap (Musée des BeauxArts de Tours)
Claire DUMAS, Product Owner - PhD (Careclever)
Lauriane LAVAUX, Animatrice EHPAD «La Vasselière» (VYV³ Centre-Val de Loire)
Clarisse RABIN, Chargée de communication (VYV³ Centre-Val de Loire,
Usetech’lab)

•

•

17h20 à 17h30 Synthèse de la journée, vue de l’extérieur
Communicant :
Lionel OBADIA , professeur d’anthropologie (Université Lyon 2), chercheur
(UMR CNRS 5190 LaRHRA), directeur scientifique pour les Sciences Humaines et
Sociales (Agence Nationale de la Recherche entre 2017 et 2021)
17h30 à 20h Discours de clôture par les représentants des partenaires suivi
d’un temps de convivialité
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A propos de VYV3 Centre-Val de Loire
1er acteur de l’économie sociale et solidaire en région, VYV3 Centre-Val de Loire est une structure
mutualiste à but non lucratif qui gère une centaine d’établissements de Services de Soins et
d’Accompagnement Mutualistes (SSAM) sur l’ensemble de la région.
Elle intervient autour de 2 pôles d’activités :
• Les Produits et Services avec Écouter Voir : Optique et Audition Mutualistes, les cabinets
dentaires et les Pharmacies Mutualistes.
• L’Accompagnement et Soins pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap
psychique ou moteur, les patients en situation de déficience visuelle et réadaptation
cardiovasculaire ainsi que l’enfance et la jeunesse.

A propos de L’Université de Tours
L’Université de Tours est située au cœur des villes de Tours et de Blois. Depuis 47 ans, elle place
la formation, l’innovation, la professionnalisation et la réussite des étudiants au cœur de son
projet. Avec ses 7 UFR, ses 2 IUT et son école d’ingénieurs polytechnique, l’Université de Tours
offre tous les atouts de la pluridisciplinarité à ses 30 000 étudiants. Encourageant la mobilité
étudiante, l’université accueille 2 900 étudiants internationaux chaque année.
Composée de 35 unités de recherche labellisées et reconnues au niveau national et
international, l’Université de Tours s’affirme comme la 1ère institution de recherche publique en
région Centre-Val de Loire.

A propos du CHRU de Tours
Établissement public de santé regroupant 5 sites dont un hôpital pédiatrique, le CHRU de Tours
est le seul CHRU et le 1er établissement de la région Centre-Val de Loire.
Il assure 3 missions :
• Le soin, mission fondatrice des hôpitaux, est assuré au quotidien par plus de 7 000
professionnels 24h/24-7j/7.
• La recherche : en lien avec la Faculté de médecine, l’Université et les autres établissements de
recherche de la région.
• La formation des médecins en lien avec la Faculté de médecine mais aussi la formation de plus
de 1 200 professionnels de santé chaque année.
Soins, recherche, enseignement : ces 3 piliers font du CHRU, également acteur économique de
premier plan, le 1er employeur de la région Centre-Val de Loire.
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Contacts Presse :
Isabelle SABADOTTO - Directrice Communication & Recherche / Coordinatrice du Living Lab
06 25 96 94 49 / 02 47 31 22 73
Clarisse RABIN – Chargée de Communication
06 07 78 49 65 / 02 47 31 21 72

Usetech’lab
49 Boulevard Preuilly 37000 Tours
contact@usetechlab.fr – 02 47 31 21 72
Retrouverez nos publications, communiqués de presse et actualités :

usetechlab.com
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