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Chacun le sait, la santé est un secteur dans lequel l’innovation technique 
est la clé du progrès avec des avancées considérables ces dernières années.

Or, et même si cela est moins médiatisé, c’est aussi un secteur privilégié 
pour le développement de l’innovation sociale : l’action des mutuelles 
complémentaires en est une parfaite illustration et témoigne de la place et 
du rôle des acteurs de l’ESS.

C’est pourquoi nous avons souhaité nous associer avec AESIO pour 
construire et nourrir un Observatoire des innovations sociales dans le 
secteur de la santé. Dans sa définition au sens de l’OMS : « La santé est un 
état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».
L’ampleur du secteur nous a conduit à privilégier le champs de la 
prévention et 4 axes prioritaires en particulier : santé mentale, santé et 
environnement, santé des femmes et bien vieillir.

Notre ambition commune est de repérer dans le monde les initiatives 
innovantes les plus intéressantes qui sont portées et déployées soit par 
des acteurs de l’ESS soit par des acteurs du secteur privé lucratif mais qui 
pourraient être répliquées et/ou changer d’échelle grâce à un acteur de l’ESS.

En effet les acteurs de l’ESS peuvent jouer 4 grands rôles :

  Impulsion : au début des années 60, ce sont les associations parentales 
qui ont déclenché les politiques publiques au bénéfice des personnes 
handicapées, et elles en sont encore des acteurs très présents.

  Expérimentation : la Sécurité Sociale a été créée en 1945 sur la base 
du réseau et de l’action des sociétés de secours mutuel qui s’étaient 
développées localement pour organiser une solidarité entre les différents 
membres d’une communauté et/ou d’un territoire.

  Inclusion opérationnelle : via la réplication d’une solution élaborée 
sur un territoire donné sur d’autres territoires, ou via des partenariats 
originaux et innovants entre acteurs pour accroître le nombre des 
bénéficiaires sur un même territoire.

  Inclusion financière : grâce à des modèles économiques hybrides 
combinant des contributions publiques et des financements privés, et/
ou de montages financiers adaptés et spécifiques comme les contrats à 
impact.

ESSECAÉSIO MUTUELLE
Les entreprises de l’ESS sont historiquement très implantées dans le 
secteur de la santé (mutuelles, soins de premiers recours, médico-social…) 
et ont toujours innové dans ce domaine. Elles nous ont ainsi démontré la 
pertinence des modèles économiques de l’ESS, fondés sur l’accessibilité et 
la proximité à leurs parties prenantes, pour répondre aux enjeux de santé 
publique de demain, qui ont pris une acuité particulière dans le contexte 
de crise sanitaire et économique que nous connaissons.

C’est pourquoi nous avons souhaité prendre part, aux côtés de l’ESSEC 
Business School et de sa Chaire Entrepreneuriat et Innovation à Impact, à 
la valorisation d’initiatives non-lucratives agissant en faveur d’une santé 
accessible, durable et responsable.

L’Observatoire des Innovations ESS pour la Santé a ainsi un champ de 
recherche international qui se focalise sur des thématiques clés de santé 
publique et l’identification de solutions à même de répondre aux enjeux de 
prévention et d’inclusion du secteur de la santé. Les initiatives recensées 
sont ainsi analysées pour identifier les conditions de leur bonne conduite, 
de leur appropriation par les entreprises de l’ESS et de leur essaimage à 
plus grande échelle.

Nous escomptons ainsi contribuer à une ESSisation du secteur de la santé, 
c’est-à-dire à une présence plus grande des entreprises de l’ESS dans ce 
secteur où les enjeux sociaux ne peuvent être relégués au profit des seuls 
enjeux économiques. 

Car Aésio mutuelle est une entreprise leader de la santé complémentaire 
mais aussi un acteur important de l’économie sociale et solidaire 
(ESS). C’est à ce titre que notre démarche veut valoriser notre secteur 
d’appartenance et encourager nos entreprises à faire preuve d’audace pour 
prouver que l’innovation sociale est une composante clé des réponses aux 
besoins de santé de demain.

Thierry Sibieude 
Professeur titulaire 

de la chaire 
Entrepreneuriat 
et Innovation 

à Impact ESSEC.

Denis Philippe
Administrateur 
AÉSIO mutuelle 

en charge de l’ESS.

ÉDITORIAL
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DÉFINITION DE L’INNOVATION 
SOCIALE EN SANTÉ
Vous savez tous que le « bien vieillir » est aujourd’hui 
une préoccupation majeure de notre société. C’est 
une question qui se trouve aux cœurs de l’activité des 
« complémentaires » santé comme des groupes de 
protection sociale, acteurs emblématiques de l’ESS. 
L’enjeu est donc d’accompagner le vieillissement de 
la population dans les meilleures conditions possibles. 
La liste des initiatives est longue avec de nombreuses 
innovations techniques mais aussi sociales, ainsi 
qu’en attestent les premiers travaux de l’observatoire.

C’est un des champs d’action privilégié des acteurs 
sociaux et médico sociaux par exemple en termes de 
maintien du lien social, d’accessibilité aux soins ou à 
une activité physique adaptée. À ce titre parce que la 
sédentarité constitue un défi de santé majeure pour 
les seniors, l’association Siel Bleu a été la première, dès 
1997, à proposer et à rendre accessible aux seniors des 
programmes d’activité adaptée pour lutter contre les plus 
de 50 comorbidités associées à la sédentarité.

D’après l’article 15 de la loi sur l’Économie Sociale et 
Solidaire du 31 juillet 2014, l’innovation sociale se 
définit « comme un projet porté par une ou plusieurs 
entreprises consistant à offrir des produits ou services 
répondant :

  Soit à “des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que ce 
soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le 
cadre des politiques publiques.”

  Soit à des besoins sociaux d’ores et déjà pris en 
compte par le marché, mais “par une forme innovante 
d’entreprise, par un processus innovant de production 
de biens ou de services ou encore par un mode innovant 
d’organisation du travail.” De même, l’innovation 
peut résider dans la consultation et l’implication 
des bénéficiaires du projet et dans les modalités de 
financement. »

Cette innovation peut être radicale, ou de rupture, c’est à 
dire qu’elle propose un bien ou un service radicalement 
nouveau à la société. L’innovation peut aussi être 
incrémentale, en apportant des améliorations de procédés 
à une innovation déjà existante.

Pour caractériser l’innovation sociale on 
peut se poser les 4 questions suivantes :

  Le projet est-il une réponse à un besoin social mal 
satisfait ?

  Le projet est-il expérimental et présente-t-il une prise 
de risque ?

  Le projet est-il générateur d’autres effets positifs ?

  Les porteurs du projet sont-ils soucieux d’impliquer 
les acteurs concernés pour répondre ou « comment 
le porteur de projet coopère-t-il avec les différentes 
parties prenantes engagés sur la problématique ? »

Mais l’enjeu clé de l’innovation sociale est son modèle 
économique ou comment elle crée de la valeur 
économique, capture de la valeur et partage la valeur créée 
pour en maximiser l’impact social. Rappelons que le modèle 
économique peut être de trois natures :

  Le projet peut être 100 % marchand comme pour 
la commercialisation d’objets connectés par 
exemple. Ainsi Lumeen a développé un dispositif 
médical permettant de détendre, stimuler et divertir les 
résidents d’EHPAD, Résidences Autonomie et Centres 
Spécialisés, autour d’expériences immersives de groupe. 
Lumeen utilise des casques de réalité virtuelle pour 
transporter simultanément jusqu’à 6 personnes âgées 
dans des contenus de relaxation.

  Le projet peut être purement non marchand : c’est 
une configuration que l’on retrouve souvent dans le 
domaine de la prévention ou de l’environnement, 
puisque la demande reste encore très implicite et le 
besoin pas forcément identifié. En outre, dans la plupart 
des cas, les bénéficiaires directs ne veulent et/ou ne 
peuvent payer. Ainsi Médecin du Monde a signé un 
protocole d’engagement avec l’État visant à offrir une 
alternative à l’incarcération des personnes atteintes de 
troubles sévères psychiques, que les prisons saturées ne 
savent pas prendre en charge, par une aide à l’accès au 
logement, la prescription de soins intensifs en vue d’une 
réinsertion dans la communauté et la réinsertion par 
l’activité économique.

  Le projet peut enfin adopter un modèle hybride : ce 
sont les ÉSAT (Établissements de soutien et d’aide au 
travail) ou les Entreprises Adaptées (EA) qui permettent 
aux personnes handicapées de développer une activité 
professionnelle, recevant à ce titre des subventions 
publiques, et qui fabriquent des produits ou proposent 
des services qu’ils commercialisent. Ainsi le projet 
Unisoap qui collecte les savons usagés des hôtels 
pour les faire reconditionner par un ESAT (51 millions 
de savons sont jetés chaque jour par les hôtels) et les 
distribuer aux personnes n’ayant pas accès aux produits 
d’hygiène de base (3 millions de personnes en France 
aujourd’hui). On peut également citer les Structures 
d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE).

Pour conclure, l’essentiel pour un projet d’innovation 
sociale, c’est donc de garantir la pérennité de la 
solution proposée et d’en maximiser l’impact social. 
L’évaluation de l’impact social constitue le deuxième 
versant de la pérennisation de l’innovation sociale, tout 
particulièrement dans une dynamique d’ESSisation 
de la santé : il s’agit de permettre l’affirmation de sa 
singularité, l’amélioration de l’impact sur les parties 
prenantes et la société et la valorisation de ses apports. 
Et cet impact sera d’ailleurs d’autant plus pertinent que 
les bénéficiaires, utilisateurs, clients, et/ou fournisseurs 
seront impliqués dans la conception du produit ou du 
service !

Trois mots pour conclure :  
à vos marques, prêts, co-innovez !

Thierry Sibieude
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PRÉSENTATION DE L’OBSERVATOIRE 
AÉSIO MUTUELLE-ESSEC DES INITIATIVES ESS 
POUR LA SANTÉ

La santé s’est invitée brutalement, mais durablement 
depuis mars 2020, au sommet des préoccupations 
des Français dans tous les baromètres et enquêtes de 
suivi, avant même les préoccupations de lutte contre le 
terrorisme, de sécurité, d’emploi ou de pouvoir d’achat 
et même d’urgence climatique. Ainsi dans une étude 
BVA réalisée pour la BEI le 27/10/21 sur le changement 
climatique, la santé avec la lutte contre la Covid 19 est 
le premier défi pour 64 % des Français, contre 39 % 
pour le climat et 28 % pour le terrorisme. La santé ne 
se limite pas aux soins et aux thérapies mais englobe la 
prévention ainsi que le «care», notamment avec le secteur 
médico-social. Elle constitue donc un enjeu sociétal 
majeur à double dimension indissociable qui constitue 
les deux faces d’une même pièce : technique et social.

Malgré des progrès indiscutables, comme l’augmentation 
continue de l’espérance de vie (un trimestre par an tous les 
ans) ou la capacité à guérir efficacement de nombreuses 
maladies et pathologies auparavant fatales et /ou 
génératrices de handicaps lourds aux conséquences très 
douloureuses et pénalisantes pour les intéressés et leurs 
familles, les investissements pour répondre aux besoins de 
santé, toujours plus complexes et toujours plus nombreux, 
sont considérables, notamment pour financer programmes 
de recherche toujours plus ambitieux et donc nécessitant 
des moyens financiers toujours accrus.

Sur la base d’un diagnostic précis de l’existant, il s’agit, 
dans le cadre de cet observatoire international, de se 
mettre en capacité d’analyser les facteur clés de succès et 
les conditions de la réplication voire de la généralisation 
des initiatives et des innovations les plus prometteuses.
Naturellement, les technologies de l’information et de 
la communication et l’intelligence artificielle joueront 
un rôle majeur mais de nombreuses initiatives « low 
tech » méritent la plus grande attention et il serait très 
dommage de les passer sous silence.

OBJECTIFS DE L’OBSERVATOIRE

1 Être utile à la santé des Français : valoriser les 
initiatives remarquables faisant écho aux grands 
enjeux de santé publique.

2 Convaincre les pouvoirs publics des vertus et de 
l’intérêt d’une approche non lucrative.

3  Convaincre les financeurs (investisseurs, 
mutuelles, pouvoirs publics) de financer des 
réplications sur de nouveaux territoires des 
initiatives répondant avec succès à un besoin 
jusque-là non satisfait.

4  Nourrir la réflexion stratégique : formuler des 
propositions et mesures concrètes pour 
alimenter le débat économique et sociétal sur 
les questions de santé.

5  Motiver les entrepreneurs de l’ESS à répliquer, à 
développer et à adapter au contexte français des 
solutions identifiées à l’étranger.

6
  Favoriser l’ESSisation de la Santé et générer de 
solutions pouvant être portées par un acteur de 
l’ESS.

Pour garantir la robustesse et la fiabilité des travaux de benchmark puis d’analyse des projets repérés, nous avons 
constitué un Comité scientifique regroupant des experts en santé publique, des médecins spécialistes de chacun des 4 
secteurs retenus : santé et environnement, santé mentale, santé des femmes et bien vieillir, et des professeurs et 
praticiens de gestion de la santé, du secteur médico-social, en France et à l’étranger.

Marie Kernec et Thierry Sibieude

L’Observatoire a pour objet de conduire un benchmark national et international sur les initiatives suivantes :

  Des initiatives innovantes conduites par des acteurs de l’ESS et les conditions de leur réplication à plus grande échelle 
et/ou en France.

  Toutes initiatives innovantes et les conditions de leur appropriation par les acteurs de l’ESS au vu de leur opportunité 
d’intérêt général (ESSisation).

  Des initiatives « for profit à impact » notamment en termes d’initiatives tech.

Doté d’une triple dimension liée à la prospective santé, l’innovation sociale et la réplicabilité et/ou la mise à l’échelle des 
solutions identifiées, l’Observatoire doit participer à :

  Générer des solutions en faveur de l’ESSisation de la santé.
  Valoriser les initiatives remarquables faisant écho aux grands enjeux de santé publique.
  Formuler des propositions et mesures concrètes destinées à nourrir le débat économique et sociétal sur les questions 
de santé.
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PRÉSENTATION DE L’OBSERVATOIRE 
AÉSIO MUTUELLE-ESSEC DES INITIATIVES ESS 
POUR LA SANTÉ

MÉTHODOLOGIE D’IDENTIFICATION 
ET DE HIÉRARCHISATION 
DES INITIATIVES INNOVANTES

Revue des sources listées

  Revue littéraire et veille à partir de ressources identifiées 
et régulièrement actualisées ;
  Recherche des initiatives existantes ;
  Entretiens complémentaires avec des experts des 
secteurs ciblés.

Filtre des initiatives pertinentes

  ESS (non profit) ou for profit avec potentiel 
de réplicabilité en ESS ;
  Champs de prévention ciblés (Santé mentale, Santé et 
environnement, Santé des femmes, Bien vieillir).

Collecte de données 
et catégorisation des initiatives
 Thématique / sous-thématique de prévention en santé ;
 Non-profit / for profit ;
 Pays ;
 Tech / non tech ;
 Public ciblé ;
 Contexte et enjeux ;
 Description de la solution ;
 Partenaires ;
 Canaux de distribution ;
 Modèle économique.

Critères de sélection

Le Comité scientifique a arrêté une série de critères, 
présentés ci-dessous permettant de hiérarchiser les 
initiatives repérées et de choisir celles qui seront 
analysées en 2022.

 Caractère disruptif :
Il se définit en fonction du marché existant : 
transformation transformation des pratiques ou des 
modes de production ; potentiel de changement 
systémique sur le secteur.

 Innovation :
Elle se caractérise par un meilleur produit. L’innovation 
peut être technologique et/ou sociale.

 Impact en santé publique :
Il concerne l’ampleur (volume de personnes concernées, 
dimension inclusive) et la profondeur (cause prioritaire 
adressée).

 Impact social :
Il concerne les cobénéfices générées par l’action : qualité 
de vie, accessibilité, inclusion. Il prend en compte la 
fragilité de la population.

 Niveau de maturité et opérationalité :
Il s’évalue en fonction du nombre de bénéficiaires 
et de l’équipe en place (leadership, expertises, 
complémentarités...)

 Potentiel de réplicabilité et scalabilité en ESS :
Il est mesuré par le volume de personnes touchées et 
la viabilité projetée avec un modèle économique ESS à 
lucrativité limitée.

 Participation des usagers :
Implication des bénéficiaires dans la co-construction 
des initiatives.

 Accessibilité des données :
Caractère public de la donnée liée au projet.

500 premières initiatives 
repérées en 2021

Ces premières initiatives repérées portent sur les sous 
thématiques suivantes :

  Dans le champ de la prévention en santé mentale : 
la santé mentale des jeunes, la gestion du stress 
tous publics, la santé mentale en entreprise, la 
téléconsultation en santé mentale et l’accès aux soins, 
les alternatives non médicamenteuses et thérapies 
« douces » ;

  Dans le champ santé et environnement : la formation 
et sensibilisation des équipes de santé et des usagers, 
la décarbonation du système de santé, l’économie 
circulaire et le recyclage du matériel médical, 
l’amélioration de la qualité de l’air, l’accès à l’eau 
potable, le développement de bio-matériaux, l’hygiène, 
la problématique « One health » ;

  Dans le champ de la prévention pour la santé des 
femmes : la santé maternelle et infantile, la précarité 
menstruelle, l’éducation sexuelle, les cancers de la 
femme, d’autres problèmes de santé spécifiques à la 
femme, les violences faites aux femmes ;

  Enfin dans le champ du bien vieillir : l’activité physique 
adaptée, les objets connectés et la sécurité des 
personnes, la télémédecine et l’accessibilité aux soins, 
les troubles cognitifs, les aidants et aides à domicile, 
le lien social et les relations intergénérationnelles, le 
support administratif et informatique, l’habitat.

Les 12 exemples présentés très brièvement dans ce 
carnet d’inspirations ont retenu l’attention du Comité 
Scientifique. Ils sont une source d’inspiration pour de 
nouvelles initiatives et un point de départ pour des 
travaux de repérage et d’analyse complémentaires de 
l’Observatoire.

Comité scientifique et équipe
 Comité scientifique :

Didier Arnal, Directeur Général Délégué, 
NEXEM

Corentin Decouty, Directeur Impact,
Mutuelles Impact

Khadidiatou Diop Nakoulima,
CEO, Nest for all SAS

David Gruson, Directeur Jouve Santé,
expert Intelligence artificielle et Santé

Dr Fabien Guez, Médecin cardiologue, 
présentateur de l’émission Check up Santé, 
BFM Business

Pascal Haury, Président AESIO Santé

Marion Lanly, Directrice de projets,
responsable secteur partenariat patient
APHP

Marie Leandre Gomez, Professeur à l’ESSEC, 
Performance hospitalière

Marianne Perreau Saussine, Conseillère Délégation 
Ministérielle Santé Mentale et Psychiatrie

Thierry Sibieude, Professeur à l’ESSEC, Titulaire de la 
Chaire Entrepreneuriat et Innovation à Impact

 Équipe :
Direction académique :
Thierry Sibieude, Professeur titulaire de la Chaire 
Entrepreneuriat et Innovation à Impact, ESSEC

Direction d’étude :
Marie Kernec, Consultante santé

Assistants de recherche :
Étudiants ESSEC, en particulier Cordelia Lombard de 
Buffières de Rambuteau et Eugénie Bonnel
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REACH OUT

  Description

 Thématique de prévention en santé
Santé mentale des jeunes, addictions, harcèlement, 
anxiété, éco-anxiété, dépression, self-harming, désordres 
alimentaires, suicide.

 Pays
Australie

 Tech/non tech
Tech et non tech

 Public ciblé
Jeunes et leurs familles, établissements scolaires.

 Contexte et enjeux
32 % des 18-24 ans ont un trouble de santé mentale ; 
deux tiers estiment que la pandémie a des conséquences 
négatives sur leur santé mentale. Le contexte 
environnemental à moyen terme est très anxiogène.

 Description de la solution
Plusieurs outils et applications :
Student Snapshot ; ReachOut NextStep ; ReachOut 
WorryTime ; ReachOut Breathe
Des parcours gradués élaborés pour les moins de 25 ans, 
pour les parents et pour les établissements scolaires, de 
l’information au counselling online, à la mise en relation 
pour prise en charge thérapeutique de visu.

 Partenaires
University of Melbourne ; Young and Well Cooperative 
Research Centre ; Lotterywest ; Centre for Clinical 
Interventions ; Queensland Institute of Technology and 
Flinders University.

 Canaux de distribution
Internet, réseaux sociaux, établissements scolaires.

 Modèle économique
Subventions

  Critères de sélection

 Caractère disruptif /Innovation
Service de référence à un niveau national, alors que le 
paysage est assez fragmenté dans d’autres pays.
Conçu par des jeunes pour des jeunes.
Nombreux partenariats universitaires.

 Impact en santé publique
Amélioration de la santé mentale des jeunes de 16-25.
Réduction des symptômes de dépression, stress, 
anxiété, réduction du risque suicidaire chez les jeunes et 
augmentation des appels à l’aide. 90 % de satisfaction 
des jeunes vis-à-vis du service (accessibilité, expérience, 
utilité).

 Impact social
Amélioration du bien-être des jeunes et des familles ; 
meilleure insertion dans la vie professionnelle.

 Niveau de maturité et opérationalité
Création il y a 20 ans suite au suicide d’un jeune 
Australien ; utilisé par 2 millions de jeunes australiens et 
leur famille.

 Potentiel de réplicabilité et scalabilité en ESS
Bon potentiel, modèle déjà ESS, c’est une association. Il 
existe plusieurs initiatives non profit qui ciblent les jeunes 
en France mais beaucoup plus fragmentées, couvrant une 
cible réduite.

 Accessibilité des données
Très bonne accessibilité des données : 
https ://www. ReachOut.com

CHANCE

  Description

 Thématique de prévention en santé
Santé mentale des demandeurs d’emploi.

 Pays
États-Unis, France

 Tech/non tech
Tech

 Public ciblé
40 % de demandeurs d’emplois et personnes 
en recherche d’évolution professionnelle.

 Contexte et enjeux
La santé mentale est une problématique croissante, 
notamment avec le Covid. Une situation de recherche 
d’emploi ou une situation professionnelle inadaptée est 
souvent un facteur aggravant en terme de santé mentale.

 Description de la solution
Un parcours de coaching digital pour choisir sa 
voie. 24 heures d’auto-coaching en ligne sur 12 
semaines pour guider sa réflexion, développer 
la connaissance de soi-même et mener à 
l’objectif, méthodiquement, à son rythme.

 Partenaires
Standford Université, Google, organismes de soutien à la 
recherche d’emploi, fonds et organismes de formation.

 Canaux de distribution
Organismes de soutien à la recherche d’emploi, 
fonds et organismes de formation.

 Modèle économique
Facturation des parcours de formation. Financement 
CPF ou par les OPCO, Pôle Emploi, l’AGEFICE ou fonds 
propres, ou combinaison de ces différents moyens.

 Critères de sélection

 Caractère disruptif /Innovation
Système d’orientation professionnelle pour adultes 
très avancé sur la base d’un algorithme sophistiqué.
Chance part des données issues d’une phase 
d’introspection pour proposer des pistes professionnelles 
à explorer à son rythme, au regard de l’environnement 
de travail, des impératifs personnels, de la finalité 
à laquelle on souhaite contribuer. On aboutit à 
une piste, le projet est de plus en plus net.

 Impact en santé publique
Limitation de la dépression dans le contexte difficile de 
recherche d’emploi, et diminution de la médication.

 Impact social
Retour à l’emploi, réinsertion plus rapide. 
Amélioration de la mobilité sociale.

 Niveau de maturité et opérationalité
Phase de développement ; 40 collaborateurs, 
150 coaches professionnels.

 Potentiel de réplicabilité et scalabilité en ESS
Bon potentiel, entreprise à impact, 
coopération mixte et service online.

 Accessibilité des données
Bonne accessibilité des données :
https://www.chance.co
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AILSI 
Médecins du monde

 

  Description

 Thématique de prévention en santé
Santé mentale, troubles psychiatriques 
sévères et réinsertion

 Pays
France

 Tech/non tech
Non tech

 Public ciblé
Anciens délinquants atteints de troubles
psychiatriques sévères.

 Contexte et enjeux
Établissements pénitenciaires encombrés et n’offrant 
pas de prises en charge adaptées aux délinquants 
souffrant de pathologies psychiatriques.

 Description de la solution
MDM a signé un protocole d’engagement avec le 
Gouvernement, visant à offrir une alternative à 
l’incarcération des personnes atteintes de troubles 
psychiatriques sévères par : une aide à l’accès 
au logement, la prescription de soins intensifs 
en vue d’une réinsertion dans la communauté, 
la réinsertion par l’activité économique.

 Partenaires
L’État

 Modèle économique
7 M€ - Contrat à impact, subventions.

  Critères de sélection

 Caractère disruptif /Innovation
Contrat à impact.
Prise en charge multidimensionnelle.

 Impact en santé publique
Objectif d’amélioration des troubles 
psychiatriques des personnes suivies.

 Impact social
L’évaluation du programme est basée sur l’absence de 
récidive de délits graves ou de crimes condamnables 
et la capacité de réintégration des personnes suivies.

 Niveau de maturité et opérationalité
Programme expérimental qui bénéficiera 
à 100 personnes sur 5 ans.

 Potentiel de réplicabilité et scalabilité en ESS
Modèle associatif ; scalabilité possible en fonction 
de l’étude d’impact à l’issue du contrat.

 Accessibilité des données
En cours de développement.
https://www.medecinsdumonde.org/
fr/actualites/france/2021/10/19/ailsi-
programme-alternative-incarceration

PAPILLON

  Description

 Thématique de prévention en santé
Santé et environnement, diminution de la consommation 
de médicaments.

 Pays
France (plateau de Millevaches, Corrèze)

 Tech/non tech
Non tech

 Public ciblé
Officines

 Contexte et enjeux
50 % des médicaments fabriqués sont non consommés 
(source : OMS). L’association Cyclamed en France collecte 
chaque année 12 000 tonnes de médicaments inutilisés 
et/ou périmés à des fins de destruction. Or 70 % du bilan 
carbone du système de santé est lié à l’approvisionnement, 
notamment en médicaments et dispositifs médicaux. Par 
ailleurs la population locale est composée de patients âgés 
isolés vulnérables avec des pathologies chroniques.

 Description de la solution
Prescriptions médicales optimisées (en semaine). 
Stockage des médicaments prédictif et personnalisé. 
Dispensation unitaire. Outil logiciel développé par des 
pharmaciens engagés. Optimisation de la prescription 
médicale grâce à une collaboration renforcée 
pharmaciens – médecins des Maisons de Santé 
Pluriprofessionnelles (MSP).

 Partenaires
Agence Régionale de Santé (…).

 Canaux de distribution
Réseau des pharmaciens

 Modèle économique
Recherche de subventions. Un tel modèle nécessite 
l’évolution du financement des officines pour des 
missions de prévention de manière à compenser la perte 
de chiffre d’affaire liée aux médicaments.

  Critères de sélection

 Caractère disruptif /Innovation
Nouveau concept.
Rôle clinique élargie pour les officines qui 
progressivement peuvent accomplir plus de missions de 
prévention.
Développement de logiciel.
Partenariats entre professionnels de santé 
pluridisciplinaires pour optimiser la prescription.

 Impact en santé publique
Ce modèle évite la sur-prescription, la commande 
excessive de médicaments et le gâchis associé, ainsi que 
les transports inutiles de l’industrie de répartition.
Impact positif également en terme de contrôle de la 
résistance aux antibiotiques.
Amélioration de la surveillance des patients par le 
renforcement du travail pluridisciplinaire.

 Impact social
Connaissance de proximité de la patientèle, amélioration 
du lien social.
Économie importante sur les coûts de prescriptions.

 Niveau de maturité et opérationalité
Recherche de financements pour phase de déploiement.

 Potentiel de réplicabilité et scalabilité en ESS
Bon potentiel. Nécessité de compenser cependant la 
perte potentielle de chiffre d’affaire des officines par une 
valorisation des missions de prévention.

 Accessibilité des données
En cours de développement.
https://www.p4pillon.org/
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ENVIE AUTONOMIE

  Description

 Thématique de prévention en santé
Santé et environnement, recyclage 
de matériels médicaux.

 Pays
France (Grand Est, Bretagne, Pays de la Loire)

 Tech/non tech
Non tech

 Public ciblé
Personnes âgées précaires.

 Contexte et enjeux
Coût élevé des matériels liés à la perte 
d’autonomie (chaise roulante, lit médicalisé…) 
et impact environnemental des chaînes de 
production de nouveaux matériels.

 Description de la solution
L’équipe collecte des matériels médicaux inutilisés 
de particuliers ou des établissements de santé (hors 
service ou fonctionnels), les rénove et les vend ou les 
loue à petits prix. Des services en lien avec cette activité, 
comme la maintenance, sont également proposés.

 Partenaires
Malakoff Humanis, Ademe, AG2R La mondiale (...)

 Canaux de distribution
Magasins, site Internet.

 Modèle économique
Revente ou location des produits collectés.

  Critères de sélection

 Caractère disruptif /Innovation
Application du principe du reconditionnement 
à un secteur qui ne l’utilisait pas.

 Impact en santé publique
Le recyclage des matériels médicaux 
évite autant d’émission de GES, ce qui 
est positif pour la santé publique.

 Impact social
Envie Autonomie facilite l’accès aux aides techniques 
destinées à compenser la perte d’autonomie : 
fauteuils roulants manuels ou électriques, aides à 
la marche et aux transferts, aide à l’hygiène, etc.
Par ailleurs Envie Autonomie a un 
programme d’insertion des employés.

 Niveau de maturité et opérationalité
Initié en Anjou en 2014, le projet est actuellement 
en phase d’essaimage national. 12 sites en France.
En 2020 : 15 269 aides techniques collectées. 2 303 
aides techniques reconditionnées. 2 996 aides 
techniques distribuées. 26 ETP en insertion.

 Potentiel de réplicabilité et scalabilité en ESS
Bon potentiel, modèle ESS simple à dupliquer.

 Accessibilité des données
Bonne accessibilité des données :
www.envieautonomie49.fr

NESTING 
(WECF Women Engaged 
for a Common Future)

  Description

 Thématique de prévention en santé
Santé et environnement.
Formation des personnels et sensibilisation des usagers.

 Pays
France

 Tech/non tech
Non tech

 Public ciblé
Établissements de santé disposant d’une maternité.

 Contexte et enjeux
Les services de soins ont un impact réel sur 
l’environnement.
Par ailleurs la maternité est un temps privilégié 
pour sensibiliser les usagers à l’amélioration de 
leur environnement et leur hygiène de vie.

 Description de la solution
Le projet Nesting vise à former les services de 
maternité et les professionnels de la périnatalité 
à l’impact de l’environnement sur la santé et 
l’impact environnemental des services de santé. Le 
programme consiste en des ateliers participatifs et un 
accompagnement pour acquérir une base théorique, 
initier le changement des pratiques et des usages, se 
former à une nouvelle pédagogie pour sensibiliser les 
mamans dans leur environnement de tous les jours.

 Partenaires
Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) - 
lauréat Appel à Manifestation d’Intérêt 2019 - (…)

 Canaux de distribution
Établissement de santé.

 Modèle économique
Facturation, subventions.

  Critères de sélection

 Caractère disruptif /Innovation
Double objectif de formation des personnels soignants 
sur l’impact des services de santé sur l’environnement 
et de sensibilisation des mamans usagers sur 
les risques de santé liés à l’environnement.

 Impact en santé publique
Amélioration de l’impact sur l’environnement 
des services hospitaliers.
Amélioration de la sensibilisation à l’impact 
de l’environnement sur la santé des tous petits 
en particulier (micro plastique, perturbateurs 
endocriniens etc) et adaptation des modes de vie.

 Impact social
Amélioration du bien-être des mamans et leur enfants.

 Niveau de maturité et opérationalité
Initiative internationale. 15 sessions de formation et 
d’accompagnement ont été organisées dans différents 
centres hospitaliers en France.

 Potentiel de réplicabilité et scalabilité en ESS
Modèle associatif. Les formations Nesting sont réplicables 
dans l’ensemble des établissements disposant d’une 
maternité, et adaptables à tous les services au-delà des 
maternités.

 Accessibilité des données
Très bonne, site internet documenté, rapports d’activité :
https://wecf-france.org/
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DISCOVERING HANDS

  Description

 Thématique de prévention en santé
Santé des femmes et cancer

 Pays
Allemagne

 Tech/non tech
Non tech

 Public ciblé
Toutes les femmes pouvant développer un cancer du sein.

 Contexte et enjeux
60 000 femmes sont diagnostiquées avec un 
cancer du sein chaque année en Allemagne, 18 000 
d’entre elles décèdent faute d’un diagnostic et 
d’une prise en charge suffisamment rapides.

 Description de la solution
Suite à une formation de 9 mois, des femmes 
malvoyantes sont embauchées par des hôpitaux ou 
par des médecins gynécologues, pour assurer une 
mission de détection du cancer du sein. Les premiers 
résultats montrent que ces femmes détectent 30 % 
plus d’altérations des tissus et des altérations 2 fois 
plus petites que les gynécologues eux-mêmes.

 Partenaires
Caisses d’assurance maladie, organismes de formation (…).

 Canaux de distribution
Hôpitaux, médecins traitants.

 Modèle économique
Subventions, facturation auprès hôpitaux, 
cotisation des médecins.

  Critères de sélection

 Caractère disruptif /Innovation
Lien entre insertion de personnes 
malvoyantes et prévention du cancer.

 Impact en santé publique
Amélioration considérable du taux de 
détection des cancers qui peuvent être pris 
en charge à un stade peu avancé.

 Impact social
Amélioration du bien-être des patientes. Insertion 
professionnelle des femmes malvoyantes.

 Niveau de maturité et opérationalité
Le projet a été dupliqué en Suisse, en Autriche, 
au Mexique, en Inde, en Colombie…

 Potentiel de réplicabilité et scalabilité en ESS
Le modèle est associatif et a un bon 
potentiel de réplicabilité.

 Accessibilité des données
Très bonne accessibilité des données, 
initiative bien documentée :
https://www.discovering-hands.de/

BROOK

  Description

 Thématique de prévention en santé
Santé des femmes et santé sexuelle

 Pays
Grande-Bretagne

 Tech/non tech
Non tech

 Public ciblé
Jeunes femmes et leurs partenaires.

 Contexte et enjeux
La santé sexuelle chez les jeunes est un enjeu 
important en Grande Bretagne (historique de taux 
élevés de « jeunes filles-mères » , taux de maladies 
sexuellement transmissibles chez les 15-24 ans…). 
En France l’éducation sexuelle des jeunes est perçue 
comme insuffisante (seuls 14 % des moins de 35 ans 
estiment que l’éducation sexuelle à l’école a joué 
un rôle dans leur découverte de la sexualité).

 Description de la solution
Consultations gratuites en ligne ou dans les cliniques, 
information et témoignages sur les sujets de santé 
sexuelle et d’identité sexuelle : relation et consentement, 
contraception, maladies sexuellement transmissibles, …

 Partenaires
National Health Service (NHS), Public Health 
England, réseau de cliniques (…)

 Canaux de distribution
Internet, cliniques.

 Modèle économique
Subventions, financements publics.

  Critères de sélection

 Caractère disruptif /Innovation
Communication très axée sur les 
jeunes, sur tous les réseaux.
Lève une partie des barrières à l’éducation 
sexuelle (notamment en zone rurale).
Service de référence au niveau national.

 Impact en santé publique
Amélioration de la santé sexuelle des jeunes, 
amélioration de la santé mentale des jeunes.

 Impact social
Amélioration du bien-être des jeunes et facilitation de 
leur intégration dans la société ; limitation du nombre 
des jeunes filles mères et déscolarisation en lien.

 Niveau de maturité et opérationalité
1,4 millions d’utilisateurs.

 Potentiel de réplicabilité et scalabilité en ESS
Très bon modèle simple et mixte. Partenariats à 
développer avec les autres associations du secteur.

 Accessibilité des données
Très bonne : https://www.brook.org.uk/
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RECREATION BY LOBA

  Description

 Thématique de prévention en santé
Santé des femmes, violences faites aux 
femmes, violences sexuelles, art thérapie

 Pays
France-Congo

 Tech/non tech
Non Tech

 Public ciblé
Femmes victimes de violences sexuelles.

 Contexte et enjeux
On estime que plus de 200 000 femmes sont victimes 
de violences physiques chaque année en France et 
plus de 20 000 sont victimes de viol. Au Congo plus 
de 350 000 femmes sont violées chaque année.

 Description de la solution
Développée en partenariat avec Dr Mukwege, 
gynécologue congolais, Prix Nobel de la Paix, Re-
création by Loba propose aux femmes de se réapproprier 
leur corps par la danse. Cours de danse, création de 
chorégraphies, accompagnement par une équipe de 
coaches. Cette initiative complète une thérapie.

 Partenaires
UNESCO, Ministère de la culture français, Groupe 
SOS, Panzi Foundation RDC, Women in Africa, 
Fondation des femmes, Aux captifs la libération, 
Fondation Raja, Hôpital Avicenne, Antropia ESSEC…

 Canaux de distribution 
Média, sensibilisation dans les lycées, représentations.

 Modèle économique
Subventions publiques et privées.

  Critères de sélection

 Caractère disruptif /Innovation
Association thérapie et art.

 Impact en santé publique
Dans le processus de reconstruction 
psychologique qui suit une agression, la 
réappropriation du corps est essentielle.
Amélioration de la santé mentale des 
femmes victimes de violence. 

 Impact social
Capacité de réinsertion des femmes victimes.
Amélioration de leur qualité de vie.

 Niveau de maturité et opérationalité
Développé en France et au Congo (en 
partenariat avec Denis Mukwege).
350 bénéficiaires en 2020. 
Plus de 350 lycéennes sensibilisées.

 Potentiel de réplicabilité et scalabilité en ESS
Modèle associatif, pensé pour être 
le plus accessible possible.
Principe facile à répliquer.

 Accessibilité des données
Bonne,rapport d’activité, couverture média détaillée.
https://recreationbyloba.com/

BOX DES FRAGILITÉS

  Description

 Thématique de prévention en santé
Bien vieillir et objets connectés.

 Pays
France

 Tech/non tech
Tech

 Public ciblé
Séniors

 Contexte et enjeux
Vieillissement de la population, perte d’autonomie.

 Description de la solution
La Box des fragilités est un système de détection des 
fragilités chez la personne âgée, grâce à des capteurs 
reliés à une box de type modem, le moins invasif 
possible et capable de reproduire à domicile la même 
constance de suivi de la personne qu’en Ephad.
À terme, elle permettra la mise en place de services 
de suivi et d’alertes, que ce soit à travers des 
dispositifs de détection de chute entraînant un appel 
d’urgence vers un proche, ou le suivi par un médecin 
spécialiste, avec un monitoring à distance de la 
tension artérielle, le poids, les troubles d’appétit, etc. 
Les ingénieurs de l’École des mines de Saint-Étienne 
ont collaboré avec les équipes soignantes du réseau 
d’Ehpad d’AÉSIO Santé pour dégager les indicateurs 
physiologiques, sociaux, fonctionnels, sensoriels 
ou nutritionnels de la perte d’autonomie.

 Partenaires
AESIO, École des mines de Saint-Étienne (EMSE)

 Canaux de distribution 
Mutuelles, ephads.

 Modèle économique
En cours de développement.

  Critères de sélection

 Caractère disruptif /Innovation
Solution inédite pour répondre aux défis 
sanitaires et socio-économiques du maintien 
à domicile des personnes âgées.
Solution de prédiction du risque qui s’appuie 
sur la technique du jumeau numérique, 
utilisée dans de nombreux domaines 
industriels, de l’aéronautique à la santé.

 Impact en santé publique
Amélioration de la qualité de vie et de la 
possibilité de maintien à domicile.

 Impact social
Amélioration de la qualité de vie.

 Niveau de maturité et opérationalité
Dernière phase de test avant déploiement.

 Potentiel de réplicabilité et scalabilité en ESS
Très bon, développement mutualiste.

 Accessibilité des données
En cours de développement :
https://www.aesio-sante.fr/box-fragilites
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SIEL BLEU

  Description

 Thématique de prévention en santé
Bien vieillir et activité physique adaptée.

 Pays
France

 Tech/non tech
Non tech

 Public ciblé
Séniors

 Contexte et enjeux
La sédentarité est une problématique de santé 
publique majeure, notamment pour les séniors.
Elle est responsable d’1 décès sur 10 dans le monde.

 Description de la solution
1.  Accompagner le maximum de personnes en 

fragilité grâce à un réseau de plus de 700 
professionnels de l’activité physique adaptée.

En individuel interventions à domicile, mais également 
en foyer, maison de retraite ou structure médicalisée… 
En collectif en Ephad et maisons de retraite, en salles 
communales, à l’hôpital, auprès d’associations…
2.  Développer la Recherche et le Développement (R&D) 

dans le domaine de la prévention santé et des 
nouveaux outils thérapeutiques complémentaires.

3.  S’appuyer sur la R&D pour proposer des 
programmes toujours plus adaptés et impactants 
dans le quotidien des personnes.

 Partenaires
Nombreux - Groupe SOS, Croix Rouge Française, 
France Parkinson, Association française des aidants, 
Inserm, CCAH, Malakoff Humanis, JALMALV, Fondation 
Autonomia, Fondation d’entreprise Deloitte, Fondation 
crédit agricole, Fondation FDJ, Fondation la France 
s’engage, FHP, ADMR, Institut Curie, Colisée, Hamonie 
Mutuelle, Eovimcd, AG2R La Mondiale, RATP (…)

 Canaux de distribution
EHPAD et autres structures d’accueil pour séniors.

 Modèle économique
Subvention et remboursement par la Sécurité 
sociale (sport sur prescription médicale).

  Critères de sélection

 Caractère disruptif /Innovation
Première initiative en la matière, suivie par d’autres 
depuis.

 Impact en santé publique
•  Lutte contre la sédentarité et amélioration 

de l’espérance de vie, 
•  Développement de la prévention santé en 

l’adaptant à tous et à tous les territoires,
•  Amélioration de la santé mentale des séniors 

en donnant le sourire aux gens… 

 Impact social
• Renforcement du lien social.
•  Développement de l’autonomie et amélioration 

de l’inclusion de toutes les personnes fragilisées 
au niveau social, cognitif ou physique.

 Niveau de maturité et opérationalité
Réseau de 700 professionnels de 
l’activité physique adaptée.

 Potentiel de réplicabilité et scalabilité en ESS
Très bon potentiel. Modèle associatif et solution facile 
à déployer.

 Accessibilité des données
Très bonne accessibilité des données :
https://www.sielbleu.org

SILVER GEEK

  Description

 Thématique de prévention en santé
Bien vieillir, lien intergénérationnel et fracture numérique.

 Pays
France

 Tech/non tech
Non-tech, formation, accompagnement.

 Public ciblé
Séniors

 Contexte et enjeux
On estime que 5,7 millions de seniors sont 
exclus du numérique. 65 % des plus de 75 ans 
sont isolés (pas de contact avec des tiers).

 Description de la solution
Silver Geek vise à améliorer la santé et le bien-
être des seniors, à développer les liens sociaux et 
intergénérationnels, tout en réduisant la fracture 
numérique. 1) Animation d’ateliers numériques 
ludiques hebdomadaires par des jeunes volontaires 
en Service Civique dans des structures d’accueil de 
personnes âgées (EHPAD, CCAS, résidences autonomies, 
centres socioculturels, maisons de quartier, etc.)
2) Compétitions Esport amateures entre équipes de 
personnes âgées – “Les Trophées des Seniors Silver Geek”.

 Partenaires
Macif Fondation, Unis-Cité, Le Syndicat des 
Editeurs de Logiciels de Loisirs SELL
Fondation Afnic, Ubisoft (…)

 Canaux de distribution 
EHPAD et autres structures d’accueil.

 Modèle économique
Bénévolat, subventions, dons.

  Critères de sélection

 Caractère disruptif /Innovation
Lien intergénérationnel et fracture numérique.

 Impact en santé publique
Amélioration de la santé, mentale en particulier.

 Impact social
Très bon pour les seniors comme pour les jeunes :
• Bien-être, plaisir et dynamisme.
• Réduction de l’isolement.
•  Création ou renforcement du lien 

social et intergénérationnel.
•  Changement de regard sur l’univers 

des personnes âgées.
•  Acquisition de compétences pour les 

jeunes (médiation, animation, logistique, 
organisation, dimension pédagogique…)

 Niveau de maturité et opérationalité
30000 seniors bénéficiaires
760 bénévoles
150 structures seniors

 Potentiel de réplicabilité et scalabilité en ESS
Très bon potentiel. Modèle associatif 
et solution facile à déployer.

 Accessibilité des données
Très bonne accessibilité des données :
https://silver-geek.org/
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