
La journée de l 'innovation est une journée
réunissant des professionnels de terrain ayant mis
en œuvre des outils ou des projets permettant
d 'agir sur les déterminants du bien-être des
individus ,  des groupes et dans les institutions ,  ainsi
que des comportements favorables au
développement de la solidarité et la protection de
l 'environnement .  Cette journée de présentations et
d 'échanges vise le partage des savoirs et des
compétences tout en permettant aux professionnels
d 'entrer en contact avec des chercheurs et des
étudiants pour créer de nouvelles collaborations
afin d 'évaluer l 'efficacité de ces pratiques .

JOURNEE DE
L'INNOVATION
POSITIVE 

V E N D R E D I  2 2  O C T O B R E  2 0 2 1
A M P H I T H É Â T R E  M A C I

Maison de la  Créat ion et  de l ' Innovat ion

339 Avenue Centrale ,  38400 Saint-Mart in-d 'Hères

Journée  organisée  en  collaboration  avec  la  MSH  Alpes ,  l 'UFR  SHS ,  la  SFR
Innovacs ,  le  Laboratoire  Interuniversitaire  de  Psychologie  - Personnalité ,

Cognition ,  Changement  Social  (LIP/PC2S) ,  la  Chaire  Paix  économique ,

Mindfulness  et  Bien-être  au  travail ,   l 'Association  française  et
francophone  de  Psychologie  Positive  et  l 'association  Social  +.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 20 OCTOBRE SUR
HELLOASSO :  SOCIAL +

PRIX L IBRE

2 0 2 1 / 2 0 2 2

En santé mentale et relationnelle 

Possibilité
d'assister via

Zoom

https://www.helloasso.com/associations/social/evenements/journee-de-l-innovation-positive-2021


8h30 Accueil des intervenants et des participants
9h : Introduction de la journée : Jean Baptiste Baudier, Marine Paucsik
et Guillaume Tachon, Psychologues et doctorants (LIP/C2S, UGA;
DIPHE, Lyon 2) 

9h15 : The Life Design Project, un programme de Projet Personnel et
Professionnel (PPP) basé sur la psychologie positive et le Design
Thinking. Emily Rankin, professeure à Grenoble IAE Graduate School of
Management.
10h : Les Premiers secours en santé mentale : une démarche citoyenne
pour la santé mentale ? Jacques MARESCAUX, président de PSSM
France.

10h45 : Pause /échanges autour des actions présentées

11h : Développer l'estime de soi et la bienveillance envers soi, les autres
et la planète. Bertoia Michèle, enseignante spécialisée chargée de
l'aide relationnelle de l’Education Nationale , psychopédagogue en
CMPP 
11h45 : L’Année Lumière & le programme SPARK, une expérimentation
au cœur de la résilience. Claire Bleton, fondatrice de l'Année lumière
et Emmanuelle Ducassé, Fondatrice de Feel&Woop et formatrice en
psychologie positive appliquée à l’éducation et au management.

12h30: Repas/ échanges autour des interventions

13h30:  Les compétences psychosociales à l'école : la malette
Covid'Ailes et ses suites... Marie LEBRUN, Laura HUYGHE, Isabelle
FONTAINE, Animatrices et Formatrices en CPS, Co-fondatrices de
l’Association ESSENSi’Ailes; Sibylle ALLEMAND, Directrice du
Département Actions Pédagogiques de l’Association SEVE
14h15 : ETUCARE: un programme numérique pour promouvoir la santé
mentale des étudiants. Anne Theurel, psychologue et chargé de
projets- Pôle Développement Recherche Evaluation. 

15h : Pause /échanges autour des actions présentées. 

15h15 : DivanJaune, la plateforme pour matcher le.la bon.ne psy aux
patient.e.s en brisant les tabous de la santé mentale avec humour.
Rebecca Muheim, fondatrice, Tereza Kotalova, psychologue.
16h00 :  La Maison Perchée: une communauté d’esprits singuliers. Élise
Godest, Responsable des Piailleries.

17h : Clôture de la journée et remise du prix « Innovation positive 2020:
Innover pour un bien-être durable », Rebecca Bègue-Shankland,
Professeur en Psychologie.

PROGRAMME DE  LA JOURNEE DE
 L'INNOVATION POSITIVE EN SANTÉ

MENTALE ET RELATIONNELLE

Inscriptions : tarif libre 
aucune restauration ne sera proposée sur place, des services de restauration sont
disponibles sur le campus.

http://le.la/
http://bon.ne/

