
 

 

 

 

"Innovation sociale par le design": la CNSA 

attend vos projets! 

Article 27/06/2018 POLITIQUE NATIONALE  

 

La caisse lance un appel à projets destiné à faire collaborer designers et professionnels du médico-

social, afin de "faire émerger des solutions innovantes qui amélioreront la qualité de vie des personnes 

âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées". 

Professionnels d'Ehpad, vous avez des idées innovantes pour améliorer l'accompagnement des personnes 

âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées? 

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) vous invite à vous associer à un designer pour 

répondre à son appel à projets autour de "l'innovation sociale par le design". 

L'idée est d'"encourager des collaborations entre acteurs du champ du handicap et de la perte d'autonomie 

et designers", précise la caisse dans un communiqué diffusé le 22 juin. 

"L'innovation sociale par le design consiste à élaborer collectivement une organisation, un service, un 

produit ou encore une application numérique ayant vocation à répondre à des besoins sociaux. […] les 

designers s'immergent sur le terrain pour identifier les points à améliorer. Leurs propositions sont ensuite 

testées grâce à la réalisation de prototypes, puis modifiées en fonction des remarques des utilisateurs afin 

d'aboutir à une solution qui convienne aux différentes parties prenantes", explique la CNSA. 

Le fait de "repenser un accueil de jour gériatrique" peut en faire partie, illustre la caisse. 

Chaque dossier, sur le champ de l'établissement ou du domicile, "doit impérativement reposer sur un 

partenariat entre un porteur de projet acteur du secteur médico-social et un acteur du monde du design". 

Vous pouvez déposer des dossiers entre le 3 et le 28 septembre 2018 sur la plate-forme de dépôt de la 

CNSA en sélectionnant la télé-procédure "Appel à projets thématique 2018". 

La CNSA organisera un séminaire de restitution en juin 2020. 

Lors du Géronforum de la Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (Fnaqpa), 

organisé fin juin à La Grande-Motte (Hérault), Anne Burstin, la directrice de la CNSA, a évoqué cet appel 

à projets. 
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Elle a expliqué qu'il s'agissait "d'acculturer le secteur médico-social à ce qu'est le design social, 

d'accompagner des designers vers un milieu que, peut-être, ils ne connaissent pas et d'essayer d'être sur 

des binômes qui conjointement élaboreront des projets partant d'une immersion dans un lieu qui peut être 

un Ehpad […], le designer [devant repérer] des pistes d'innovation organisationnelle ou des solutions 

technologiques". 
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La rédaction 

 


