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QUESTIONNONS
NOS PRATIQUES :
DÉVELOPPONS
NOTRE CRÉATIVITÉ
ET AGISSONS EN
COLLABORATIF

PAS DE SANTÉ,
SANS SANTÉ MENTALE

JURIDIQUE

LES OBJETS CONNECTÉS ET APPLICATIONS LIÉS À LA SANTÉ
ET AU BIEN-ÊTRE
La santé mentale des Français s’est dégradée sous l’effet de la crise sanitaire. Les habitudes
de ces derniers ont été modifiées (confinements à répétition, télétravail…). Parallèlement,
les développeurs d’applications et fabricants d’objets connectés en lien avec la santé et le
bien-être ont vu leur activité s’accroître.
Dans le même temps, les cas de fuites de données
relatifs aux applications et objets connectés
commercialisés (ex : montres ou balances
connectées) ont explosé.
Ces fuites de données ont concerné non seulement
des données personnelles dites "classiques" mais
surtout les données de santé des utilisateurs de ces
objets qui constituent des données sensibles (sujet
abordé dans le JITEC de juillet/août 2022).
Les acteurs du marché des objets connectés et
les développeurs d’applications mobiles doivent
prendre en compte la protection de la vie privée des
utilisateurs et garantir le plus haut niveau possible
de protection des données :
• dès la conception (privacy by design),
• par défaut (privacy by default).
Ces derniers doivent également mettre en œuvre des
mécanismes et des procédures internes permettant
de documenter le respect des règles relatives à la
protection des données (principe d’accountability).
Désireuse d’accompagner l’ensemble des acteurs
du développement (web ou applicatifs) dans la
mise en conformité de leurs travaux, la CNIL a mis
à disposition de ces acteurs un guide RGPD. Elle
rappelle que la sécurité doit être une priorité.
Sur ce sujet, de nouvelles recommandations de la
CNIL concernant les mesures de sécurité minimales
en matière d’authentification par mot de passe
sont attendues pour cet automne.
Cet intérêt est renforcé par la Commission
européenne, laquelle a formulé en septembre
dernier, une proposition (le Cyber Resilience Act)
visant à imposer différentes règles en matière de
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sécurité des données aux fabricants et éditeurs de
produits connectés. Cette proposition prévoit deux
mesures principales : (i) les fabricants devront tenir
compte de la sécurité du logiciel ou de l’appareil
dès sa conception, (ii) et ne pourront pas livrer
les produits comportant des failles de sécurité
connues.
n
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INNOVATION COLLABORATIVE

RELEVER DES DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX À L’AIDE
D’ACCÉLÉRATEURS DE PARTICULES
Du 26 juillet au 4 août 2022, l’Institut Scientifique Européen (ESI-Archamps) a organisé la
première édition du I.FAST* Challenge-Based Innovation (CBI) "Accélérateurs de particules
pour l’environnement".

Après un programme de conférences en ligne, et
création d’esprit d’équipe, les 24 étudiants sélectionnés
parmi 187 candidats se sont rencontrés en personne
pour la première fois au French Geneva Campus
(ArchParc) le 26 juillet. Travaillant en 4 équipes
multidisciplinaires (physique, ingénierie, sciences de
l’environnement, droit, business et communication) et
multinationales (12 pays européens), chaque groupe
a dû identifier un défi environnemental et proposer
une solution innovante employant des accélérateurs
de particules.
Plutôt qu’une simple compétition, I.FAST CBI a
adopté une approche d’innovation ouverte, avec
plusieurs séances collectives de cross-pitch où les
équipes ont présenté leurs idées et donné du feedback
sur celles des autres groupes. Au fur et à mesure que
les projets prenaient forme, des mentors allaient
de groupe en groupe pour répondre aux questions,
proposer des orientations et, à l’occasion, fournir une
médiation. Des livrables concrets, sous forme d’un
rapport narratif et d’un exposé (pitch) de 15 minutes
devant un panel d’experts, ont permis aux équipes
de rester concentrées sur le défi, travaillant souvent
tard dans la soirée. Seulement une journée de répit
pendant tout le programme : un dimanche ensoleillé
au Lac d’Annecy.

Le dernier jour le CBI s’est déplacé au
CERN où la séance finale des pitchs s’est
tenue dans l’auditorium où en 2012
on a annoncé la découverte du boson
de Higgs. Un jury de 4 experts, présidé
par Frédérick Bordry (ancien Directeur
des accélérateurs et de la technologie
au CERN), a eu la tâche peu enviable
de décerner le Proton d’Or à l’un des
projets : l’étude de l’impact en temps
réel des microplastiques dans l’océan
à l’aide d’une source compacte
d’électrons montée sur un navire
de recherche modifié ; l’utilisation
d’un accélérateur d’électrons pour
fabriquer un composite de nanofibres
irradiées afin d’améliorer la longévité
des pales d’éoliennes ; l’élimination
d’algues vertes toxiques en utilisant
un accélérateur d’électrons compact
pour lutter contre l’accumulation
excessive de nutriments dans l’eau
et l’émission d’hydrogène sulfuré ;
le déploiement d’un accélérateur
d’électrons transportable pour décontaminer les sols
de surfaces polluées.
Après de longues délibérations, le Proton d’Or a été
remis par Mike Lamont (Directeur des accélérateurs et
de la technologie au CERN) au projet visant à lutter
contre la prolifération d’algues vertes. Toutes les
équipes ont été chaleureusement félicitées par le jury
pour la quantité impressionnante de travail accompli
en si peu de temps et la qualité exceptionnelle de
leurs rapports et exposés. Le jury a également salué
une opportunité remarquable de vivre en temps réel
une collaboration internationale et interdisciplinaire
et de forger des liens durables au-delà des frontières
académiques et culturelles.
Il n’est pas exclu que certains de ces projets voient des
n
applications concrètes dans le futur.

CONTACT : Bob HOLLAND
Tél. 06 16 21 72 43 - b.holland@archparc.fr

* I.FAST - Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology (projet financé dans la cadre du programme H2020 de
l’Union Européenne - Grant Agreement No 101004730.
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ADVANCEXL, L'ÈRE 4.0
DE LA COUTURE INDUSTRIELLE
Un an après le rachat de MBACI à Saint-Étienne-deCuines, AdvanceXL rapatrie certaines productions en
Savoie et perfectionne la couture industrielle dans une
approche innovante d'économie circulaire.

Spécialisée depuis 2010 dans la fabrication de
petite maroquinerie et bagages techniques de haute
qualité, finition et performances d’usage, AdvanceXL
s'est portée acquéreur en 2021 de MB Assemblage
Couture Industrielle (MBACI). La société hérite
d'une réputation infaillible dans la conception et la
production de sacs, selleries et bâches professionnels
destinés au tissu industriel, aux sociétés de remontées
mécaniques, aux secteurs de l'aménagement de la
montagne, des sports et loisirs, et de la forêt. Les deux
entités réunies en une seule constituent désormais
une industrie 4.0 de la couture professionnelle à
haute valeur ajoutée ; l’atelier savoyard étant réputé
pour la solidité et la durabilité de ses produits, tout en
servant de nombreuses entreprises des Pays de Savoie
dans leurs besoins en prototypage.
"J'ai
souhaité
reprendre
MBACI
avec
l'accompagnement de Mairie-Pierre BURTIN pour
poursuivre le développement de l'entreprise et
conserver les compétences des couturières, ici très
précises" s'enthousiasme Xavier LE GRIS. En corollaire,
le fondateur et PDG d'AdvanceXL a repensé son
business model. Ce sinophile rapatrie de la province
du Zhejiang, au centre-est de la Chine, une partie des
productions qu'il y a installé en 2011. "Ce retour en
France répond d'une logique d'économie pérenne et
répond aux valeurs humaines que nous entretenons
avec nos clients. Revenir en local est aussi une forme
de souveraineté industrielle".
Elle a ainsi réalisé avec l'appui de l'Agence économique régionale Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises de Savoie un investissement dans une table
de découpe numérique. Soutenues par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes via l’Aide à l'investisse4I

I N°236

ment dans les TPE de Production et par le Parcours
Industrie Circulaire financé par le dispositif Interreg
Alpine Space sur le projet Circular 4.0 animé par
l’Agence économique régionale, ces acquisitions
ont accru la qualité et la structuration du process.
La société améliore ainsi l'accompagnement de ses
marchés à travers des innovations "matières, coûts
et assemblages".
Entreprise créative, elle réalise, à partir de tout cahier
des charges, l’étude, le prototypage, la production
jusqu’au SAV à partir de matières naturelles (cuir,
coton, lin) comme de matières techniques (polyamide
haute densité, rPET à base de bouteilles plastiques
recyclées, nylon recyclé, polyester encollé avec
caoutchouc, bâche, simili coréen, Tyvek, Dyneema), le
tout dans une intention forte de recyclage, de gestion
des déchets et de rationalisation des transports. C'est
dans cette optique que l'entreprise de 6 personnes
(bientôt sur l'automne 2022) étudie depuis un an la
création d'une filière "Cuir des Alpes". L'entrepreneur
travaille donc à la création d'une filière locale pour
valoriser les cuirs bovins.
n
Interview : Raphaël SANDRAZ
AdvanceXL
67 route de la Combe
73130 SAINT-ÉTIENNE-DE-CUINES
Tél. 04 79 56 37 79

www.advancexl.com

CONTACT :
Florian PARIS
fparis@arae.fr

MÉTHODOLOGIE

METTRE EN ACTION
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE
PAR UNE SESSION DE
CODÉVELOPPEMENT
Au sein de son Club, communauté de pratique
de décideurs, le Lab PEAK propose à ces
participants d’expérimenter un processus
d’Intelligence Collective : le CODEV.

QU’EST CE QUE LE CODEV ?
• Un processus de travail collaboratif qui s’appuie
sur la force de la réflexion collective pour
résoudre des problématiques diverses.
• Une approche de développement professionnel
qui place un petit groupe de personnes
d’horizons divers dans une relation d’entraide et
d’échanges.
• Le respect de 4 règles : AUTHENTICITÉ BIENVEILLANCE - CONFIDENTIALITÉ - PLEINE
PRÉSENCE.

DÉROULÉ D’UNE SÉANCE DE CODEV,
AU SEIN DU CLUB PEAK
1. Choix d’un cas k le sujet est proposé par un
participant qui a lui même vécu la situation au
sein de son organisation. Le participant, émetteur
du sujet se retrouve en posture de “client”, et les
autres participants deviennent des “consultants”.
2. Présentation brève du cas par le client.
3. Clarification k Après cette phase d’écoute
attentive, les consultants questionnent le client,
pour mieux comprendre la problématique.
4. Contractualisation k Le client formalise sa
problématique en une phrase, et exprime ses
attentes vis-à-vis du consultant.
5. Consultation k Les consultants effectuent
un benchmark centré sur la problématique du
client.
6. Synthèse k Le client fait partie de ses choix et
priorités.
7. Cristallisation k Moment de capitalisation des
connaissances et de prise de recul, où chacun
partage sur ce que lui a apporté ce travail
collaboratif.

QUEL EST L’OBJECTIF D’UN CODEV ?
• Accompagner un groupe sur une problématique
commune et leur permettre de structurer une
pensée.
“Ce processus est très intéressant en phase
de brainstorming, il permet de déployer et

démultiplier les idées et bonnes pratiques de
façon très efficace. Il permet aussi de sortir de
ses propres certitudes, et c’est bien souvent ce
qui manque, surtout lorsque les acheteurs sont
aguerris. Aussi, le Codev est un très bon moyen de
créer/stimuler le partage sur une problématique
donnée, quelle qu’elle soit”.
Parole d’un participant décideur achat (anonyme)

• Apprendre à collaborer et développer de la
compétence collective.
"Le processus de Codev confirme bien que
la multitude (ou le collectif), quand il est
bien encadré, est 100 fois plus productif que
l’individu, lorsqu’il s’agit de se réinterroger sur
une pratique ou une organisation”.
Parole d’un participant décideur achat (anonyme)

• Faire monter en compétences un collectif.

VOUS SOUHAITEZ DÉCOUVRIR
DAVANTAGE CE PROCESSUS ?
• Rejoignez le Club PEAK destiné aux Décideurs
Achats de tous secteurs d’activité, pour participer
aux prochaines sessions de Codev !
• Venez profiter de l’expertise "consultants" de
tous dans un cadre authentique et confidentiel,
tel que le Club PEAK.
n

CONTACT :
Jean BRETON
Directeur du Lab PEAK
jb@thesame-innovation.com
Olivier FAVIER
Animateur du Club Peak
Fondateur Dirigeant de Foil Effect
olivier@foil-effect.com
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BODY IN BRAIN,
OU COMMENT ÉVALUER
LES DISTORSIONS
DU SCHÉMA CORPOREL
Chercheuse
au
Laboratoire
Interuniversitaire de Psychologie - Personnalité,
Cognition, Changement Social ou LIP-PC2S
(rattaché à l’Université Savoie Mont Blanc
et à l’Université Grenoble Alpes), Morgane
MÉTRAL est à l’origine du projet Body in
Brain, une plateforme destinée à évaluer les
distorsions du schéma corporel, autrement
dit l’écart entre la représentation qu’une
personne a de son corps, et la réalité.
UN PROJET NÉ AU SEIN DE L’USMB, PUIS
SOUTENU PAR LA SATT LINKSIUM
Le projet Body in Brain est né en réponse à la
nécessité d’avoir des données fiables en matière
de distorsions du schéma corporel, à la fois
pour détecter et évaluer les symptômes chez les
patients vus en consultation par la chercheuse
et psychologue Morgane MÉTRAL, et pour lui
permettre de nourrir ses recherches au LIP-PC2S
portant sur l'impact de cette distorsion sur les
comportements, les émotions et la cognition.
Une fois formalisé, le projet a été présenté
auprès de la société d'accélération du transfert
de technologies (SATT) Linksium à l’occasion
de la 8ème édition du challenge "Out of Lab".
Ce concours a permis aux porteurs de projet de
faire mûrir "Body in Brain" en bénéficiant d’un
accompagnement de prématuration, puis de
maturation, en étant conjointement soutenus par
la Fondation de l’USMB.
LE BIEN-ÊTRE COMME ENJEU
"Body in Brain" est ainsi destiné à tous les
chercheurs, professionnels de santé et personnes
ayant besoin d’évaluer le schéma corporel dans leur
recherche, ou auprès de patients ayant des troubles
du schéma corporel. C’est typiquement le cas des
patients qui souffrent de troubles des conduites
alimentaires - mais pas uniquement. Peuvent
aussi être concernés les domaines des douleurs
chroniques (quand une zone reste longtemps
douloureuse, cela peut être difficile de se la
représenter), les psychopathologies (qui concernent
les personnes atteintes d’Alzheimer ou bien de
schizophrénie, par exemple), ou encore celui de la
chirurgie dont les interventions peuvent modifier
de manière importante l’image du corps.
6I
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L’enjeu autour de l’analyse de ces données étant le
bien-être du patient ; à titre d’exemple, les personnes
ayant eu recours à des chirurgies de l’obésité sont
des personnes qui vont éprouver des difficultés à
encoder leurs nouvelles limites corporelles, ce qui
peut causer de l’anxiété, voire une dépression. Plus
la distorsion du schéma corporel est importante,
plus celle-ci va jouer négativement sur le bien-être
du patient dans son suivi post-opératoire, ainsi
que sur la probabilité que le patient se sente bien
dans son nouveau corps et adopte des conduites
alimentaires post-opératoires saines.
UNE PLATEFORME MULTI-OUTILS
La plateforme a été imaginée pour être à la fois
ergonomique, aisément transportable dans les
milieux médicaux et de recherche, et rapide
d’utilisation. Deux outils de mesure composent
cette plateforme : SKINTM, qui permet d’évaluer
la perception tactile d’un patient en 10 minutes,
et MOVETM, qui évalue la dimension motrice du
schéma corporel en réalité virtuelle. Le logiciel
SERVOTM établit ensuite une connexion entre ces
deux outils et centralise les informations recueillies,
permettant ainsi de mettre en place un suivi
personnalisé du patient.
Le niveau d’avancement sur ces différents outils
n’étant pas tout à fait le même, la phase de maturation
continue au sein du LIP-PC2S, en parallèle des
recherches de financement et des présentations de
l’outil aux professionnels de santé concernés.
n
CONTACT :
Morgane MÉTRAL
morgane.metral@univ-smb.fr
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PAS DE SANTÉ,
SANS SANTÉ MENTALE

L

a préoccupation pour les questions de santé (qu’il s’agisse de maladies
somatiques, des troubles psychiques ou même plus globalement du bienêtre) renvoie à des enjeux qui se situent tant au niveau des individus que
des collectifs. L’Université Savoie Mont Blanc (USMB) et la Fondation USMB
s’engagent dans cette voie à travers un projet de Chaire partenariale, croisant
les expertises scientifiques au service du bien-être et de la santé mentale, avec
le soutien de THESAME.
Il est aujourd’hui assez bien détaillé que la dégradation des états de santé présente de
nombreuses conséquences, tant au niveau du ressenti des individus concernés et de leurs
proches, qu’au niveau des coûts économiques et sociaux.

Comment définir la santé, la santé mentale et le bien-être ?
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2007) a érigé la santé mentale, le bien-être et les
troubles psychiques, au rang de priorité, indiquant qu’il ne pouvait pas y avoir de bonne santé
sans intégrer les problématiques de santé mentale ("No Health Without Mental Health" 1 ).
Traitée comme une grande cause mondiale, au même niveau que le VIH ou la mortalité
infantile, la santé mentale fait partie des thématiques sanitaires encore parfois mal connues,
cibles de préjugés néfastes aux actions individuelles et collectives (tenus pour responsable de
retards de dépistage et de prise en charge, aini que d’exclusion sociale).
La santé est un état complet de bien-être physique, mais aussi mental et social. Dans le
préambule de sa Constitution (datant de 1946), l’OMS précise qu’être en bonne santé ne peut
uniquement se résumer en une absence de trouble, de maladie ou d’infirmité. Elle indique
également qu’il est essentiel que tous les peuples accèdent aux bénéfices des connaissances
médicales mais aussi psychologiques et apparentées (sollicitant ici grandement l’approche
de sciences humaines et sociales) pour atteindre les plus hauts niveaux de santé. Au début
du XXIe siècle, une définition dédiée à la santé mentale (OMS, 2021). Il s’agit d’un "état de
bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie,
accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté".
Santé Publique France2 expose une définition de la santé mentale reposant sur trois dimensions.
Ces trois dimensions sont la santé mentale positive (faisant pour grande partie référence au
bien-être), la détresse psychologique en lien avec les évènements de vie et l’exposition à des
1. https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/world-mental-health-report
2. https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/sante-mentale
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stresseurs (ne constituant pas de trouble mais pouvant évoquer un risque pour plus tard), et
enfin les troubles psychiques. Ces troubles comportent une certaine hétérogénéité en termes
de durée, intensité et retentissement ou handicap.

Quelle place pour la médecine
et plus spécifiquement la psychiatrie ?
Si l’évocation de la santé mentale est associée au bien-être, elle est aussi liée à la psychiatrie.
Bruno FALISSARD (2020), spécialiste de Santé publique et biostatisticien, directeur du Centre
de recherche en Épidémiologie et Santé des Populations (CESP) à l’INSERM et lui-même
psychiatre suggère qu’une représentation en "continuum" de la santé mentale allant du bienêtre à la souffrance et à la psychiatrie est probablement inadéquate3. En effet, ce continuum
serait problématique car il néglige la complexité des situations de santé mentale où ne font pas
que s’opposer "bien-être et satisfaction de vie" d’une part et "détresse et troubles psychiques"
d’autre part. En outre, cette approche sous-entendrait que les professionnels de la médecine
psychiatrique4 auraient pour rôle de diagnostiquer et de soigner des troubles psychiques mais
également d’avoir la charge du bien-être (défini par la réalisation de soi, la productivité, voire
le bonheur). Cela soulève alors également des questions d’ordre déontologique et éthique.
Bruno FALISSARD plaide pour que cette perspective ne soit pas du ressort de la médecine,
mais d’une action plus globale.

Un état d’urgence pour la santé mentale ?
La santé mentale occupe une place particulière dans le champ des problématiques sanitaires.
En effet, plusieurs enquêtes épidémiologiques conduites depuis les années 2000 ont renseigné
sur l’altération de la santé mentale des populations, en France comme à l’international.
Paradoxalement, la répétition des études épidémiologiques et cliniques sur les troubles
psychiques, ainsi que la recherche dans les domaines des thérapies et de la prévention ne
parviennent pas encore à endiguer le phénomène parfois qualifié "d’épidémie" en santé
mentale. Cela s’explique probablement en partie car la prévention relève d’un temps long. Les
modèles et pratiques méritent également d’être interrogés et mis à jour de manière impérieuse.
En effet, les données issues de deux décennies de recherche indiquent que l’altération du
bien-être et les forts taux de troubles psychiques dans la population générale (anxiété et
dépression en premier lieu) représentent une charge très importante pour le système de santé
et constituent des postes de dépenses considérables. Le phénomène étant perçu comme stable
voire croissant, il devrait appeler à un véritable sursaut en matière de recherche et innovation,
mais également au niveau des politiques de santé.
En Europe, une personne sur 4 est directement concernée par les problématiques de santé
mentale au cours de sa vie. En France plus spécifiquement, les symptômes dépressifs
concerneraient 8 à 10% des personnes âgées de 15 à 85 ans, et la mortalité attribuée au
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suicide serait 2 à 3 fois plus élevée que celle enregistrée avec les accidents de la route.
Ces données sont pour partie fondatrices d’une Feuille de route en Santé mentale et
psychiatrie5 proposée en 2018 par le Ministère de la santé. Pour cause, le coût économique
et social annuel des troubles mentaux était estimé en 2019 à 109 milliards d’euros,
dont près de 65 milliards pour la perte de la qualité de vie et 24 milliards pour la perte de
productivité liée au handicap et aux suicides. Les troubles mentaux se classent au premier
rang des dépenses du régime général de l’assurance maladie par pathologie (avant les cancers
et maladies cardio-vasculaires).

Santé mentale pendant et après le COVID-19 :
un autre état d’urgence ?
Dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19 et de ses conséquences, la santé mentale
a bénéficié d’un "coup de projecteur" sans précédent. Aux côtés des messages élaborés par
Santé Publique France rappelant des règles d’hygiène et les comportements sociaux nécessaires
à la lutte contre le virus, des spots radio-télé et supports digitaux ont été proposés de manière
inédite sur la santé mentale ("En parler, c’est déjà se soigner"). Cependant, il convient
de rappeler que la connaissance de l’ampleur des phénomènes et des enjeux ne sont pas
nouveaux, tout comme l’implication de chercheuses et de chercheurs, en sciences humaines
et sociales (e.g. psychologie, économie, droit) et bien évidemment en sciences de la santé et
du vivant. En dehors de la phase épidémique, Santé Publique France rapportait des taux de
symptômes dépressifs et anxieux déjà importants dans la population générale (respectivement
9,8% et 13,5%) dans une enquête menée en 2017. L’étude COVIPREV conduite en lien avec
la crise sanitaire a présenté en mai 2022 des scores plus élevés que ceux observés dans la
phase anté-COVID (respectivement 15,1% et 25,4% de signes d’états dépressifs et anxieux).
Une mesure assimilable au concept de bien-être portant sur la "perception positive de sa vie"
présente un score de relative satisfaction pour 81% des françaises et français interrogés. Cet
indicateur a connu des baisses de 4 à 5 points durant les confinements et restait en 2022
environ 4 points plus bas que le niveau mesuré hors épidémie. À cela s’ajoutent les indicateurs
perturbés à propos de la qualité du sommeil et la présence d’idées suicidaires (ayant des écarts
respectivement de 18 et 7 points en comparaison avec les données obtenues hors épidémie).

S’engager en faveur de la recherche
sur le bien-être et la santé
Œuvrer pour la santé mentale (comme la santé en général), conduit à agir pour aller au-delà de
la seule absence de troubles et de difficultés psychologiques. À l’instar d’autres problématiques
de santé, il s’agit de s’engager dans ce qui s’apparente parfois à un changement des pratiques
consistant à aborder la santé mentale de manière pluridisciplinaire (au-delà de la médecine
psychiatrique) et en investissant le domaine de la prévention, y compris sur un versant positif
(Carré et al., 20216). Il existe des moyens d’identifier, protéger et prévenir mais aussi de rétablir
la santé mentale. Les connaissances ont considérablement avancé ces dernières années, mais
de nombreuses questions restent ouvertes pour comprendre les raisons de si fortes fréquences
des troubles mentaux, leurs facteurs déclencheurs, ainsi que pour conduire et évaluer des
stratégies thérapeutiques et préventives fondées et probantes.
Il est important de rappeler que l’étiologie de la santé mentale et de ses troubles est
multifactorielle. Cela signifie que la cause des difficultés comme des bonnes capacitiés
d’adaptation n’est pas le fait d’un seul élément, mais la combinaison de plusieurs. L’approche
est dite bio-psycho-sociale, insistant sur le fait que la santé mentale et les troubles
psychiques sont déterminés par des facteurs à la fois socio-économiques, environnementaux,
3. https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/soigner-la-souffrance-psychiquedes-enfants_9782738150950.php
4. L’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) indique la définition suivante : la psychiatrie
est la discipline médicale traitant de la ou des maladies mentales, quelles que soient leurs causes, psychiques,
neurologiques ou psychosociologiques.
5. https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180628_-_dossier_de_presse_-_comite_strategie_sante_mentale.pdf
6. Carré, A., Shankland, R., Flaudias, V., Morvan, Y., & Lamboy, B. (2021). Les Psychologues dans le champ de la
Santé Mentale : les perspectives en Promotion de la Santé Mentale Positive. Pratiques Psychologiques, 27, 71-84.
https://doi.org/10.1016/j.prps.2018.11.009.
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psychologiques (incluant la cognition, les affects et les comportements) et biologiques. Les
récents travaux en sciences psychologiques suggèrent une mise à jour des conceptualisations
des troubles psychiques, plaçant au premier plan des facteurs causaux des processus
psychologiques eux-mêmes influencés par des facteurs socio-environnementaux, biologiques
et les expériences de vie. Cette "approche processuelle" constitue un véritable changement
de point de vue, décentrant d’une approche prioritairement biologique et médicale dans le
modèle biopsychosocial. Elle représente un intérêt majeur pour mieux comprendre les facteurs
causaux et pistes d’accompagnement centrés sur le fonctionnement psychologique. Nous
suggérons qu’elle apporte une partie de réponse, au côté d’autres modélisations, aux défis qui
existent dans le champ de l’épidémiologie et la prévention en santé mentale.
Le projet de Chaire Bien-être, Santé et Territoires (BEST), que nous portons, propose de
s’engager dans la sensibilisation, la recherche et l’innovation en santé mentale. Ainsi, la Chaire
BEST propose de porter trois grandes missions :
• Une recherche d’excellence pour mobiliser acteurs publics et privés pour accompagner un
projet scientifique et aider à la décision,
• Un observatoire pluridisciplinaire du bien-être et de la santé mentale pour récolter des
données probantes et innovantes, afin de permettre une meilleure compréhension des
déterminants du bien-être et de la santé mentale,
• Des propositions d’accompagnements pour transférer des pratiques et aider les professionnels
à monter en compétences en faveur de la promotion du bien-être et la prévention des
altérations de la santé mentale.
Nous portons un projet qui participera à comprendre les processus impliqués dans la
préservation et la dégradation de la santé mentale et du bien-être, la stigmatisation mais
aussi les démarches diagnostiques, la prévention et l’accompagnement du changement. Ces
éléments sont à étudier en lien avec les territoires, afin de mieux comprendre l’impact des
environnements (physiques, sociaux, économiques ou bien encore culturels) sur le bien-être et
la santé mentale.
n

Arnaud CARRÉ
Responsable scientifique
de la chaire BEST
Psychologue clinicien et docteur
spécialisé en psychopathologie
cognitive et neuropsychologie,
sa formation post-doctorale s’est
poursuivie en santé publique et
sur les processus psychologiques
à l’INSERM, puis lors de son
recrutement au sein du Laboratoire
Inter-universitaire de Psychologie
(LIP/PC2S, Université Savoie Mont
Blanc et Université Grenoble Alpes).
Maître de Conférences Habilité à Diriger
des Recherches à l’USMB, son activité
de recherche porte l’investigation de
processus bio-psycho-sociaux impliqués
dans la régulation des émotions et la
caractérisation de ces perturbations dans
la santé mentale. Arnaud CARRÉ est
responsable du LIP/PC2S à l’USMB et
psychologue-psychothérapeute enregistré
auprès de l’Agence Régionale de Santé.

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS
SUR LA CHAIRE BEST :
Cécile DECHAND - Fondation USMB
cecile.dechand@univ-smb.fr
Corinne BOURGEOIS - Thésame
ci@thesame-innovation.com

www.fondation-usmb.fr/chaire-best/
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CRÉATIVITÉ

INGÉNIERIE ET CRÉATIVITÉ, L’IMPOSSIBLE ALLIANCE ?
Pour dimensionner une pièce technique, on fait appel à un ingénieur. Une personne
rigoureuse et cartésienne, qui base ses travaux sur le calcul : un "cerveau gauche". Pour
faire de la communication, on privilégie plutôt une personne créative : un "cerveau droit".
Quelqu’un d’extraverti, avec les idées qui fusent et de l’inspiration à volonté. Un artiste, en
quelque sorte.
QU’EST-CE QUI DISTINGUE
CES DEUX PROFILS
QUE TOUT SEMBLE OPPOSER ?
Pour couper court au mythe tenace, il n’existe pas
de personne "cerveau gauche" ou de personne
"cerveau droit". Ce n’est pas aussi simple.
La fameuse découverte de la latéralisation cérébrale
a largement été extrapolée et vulgarisée au fil du
temps. Au point de devenir un prétexte pour placer
des humains dans des cases. Quel dommage !
Désormais, on sait que cette asymétrie dans le
fonctionnement du cerveau se conçoit dans la
complémentarité et non dans la concurrence.
Les compétences de chacun sont l’expression de
l’individu dans sa singularité - et non celle d’un
hémisphère ou d’un autre.
Le processus créatif d’un artiste peut être perçu
comme quelque chose d’obscur. En réalité, tout le
monde possède ce potentiel créatif. À chacun de
choisir s’il souhaite le développer ou non. Tandis
que l’enfant semble ne pas connaître de limites à sa
créativité et à son imagination, chez l’adulte, c’est
différent. Car nous avons tendance à nous brider.
Pour citer le célèbre peintre Pablo Picasso : "Dans
chaque enfant il y a un artiste. Le problème, c'est
de rester un artiste en grandissant".
Pourtant, nous avons besoin de créativité pour
innover. Car pour créer quelque chose de nouveau
ou initier un changement, il est essentiel d’imaginer.
Imaginer autre chose que l’existant, autre chose que
le statu quo. J’ose prétendre qu’aucune invention
n’a vu le jour uniquement grâce à la technique et

à la pensée cartésienne. En effet, toute innovation
découle d’une force créative.
Parallèlement, derrière les plus belles œuvres
d’art se cache généralement un travail acharné,
minutieux et méthodique. Une rigueur qui permet,
in fine, d’exprimer la créativité de l’artiste.
Si les métiers artistiques ne se résument pas à
laisser libre cours à son imagination, l’ingénierie ne
se limite pas à la logique froide. Autrement dit : un
ingénieur dépourvu de créativité s’apparente à un
artiste sans technique ni méthode.
La créativité est un levier d’innovation indispensable.
Elle est innée, alors laissons-là sortir et vivre. À la
fois la nôtre et celle de nos collaborateurs : celle
de l’équipe !
Parfois, il suffit de remettre en cause quelques
acquis ou de poser une question qui n’est pas
fréquemment posée. Une simple interrogation peut
devenir la première brique d’une belle innovation.
Il serait dommage de réduire ce beau métier
d’ingénieur à un simple travail d’automate.
Tendons plutôt vers la créativité ingénieuse !
n
Pour lire l'article dans son intégralité,
rendez-vous sur :

www.tide-electronics.fr
CONTACT :
Tide Electronics

Tél. 06 78 38 58 41

www.tide-electronics.fr
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PORTRAIT

FONDERIE PACCARD : UNE ENTREPRISE FAMILIALE
ENTRE TRADITION ET INNOVATION

Passionnée par son métier, chaque génération a su
apporter une innovation. L’entreprise a ainsi connu
une croissance de son activité avec la conquête de
nouveaux marchés. L’effectif atteint aujourd’hui 25
collaborateurs. Son activité s’est progressivement
diversifiée : un réseau propre de campaniste,
la conception et la fabrication de carillons, de
sculptures musicales monumentales, l’ouverture
d’un musée, la fonderie d’art, l’électrification des
cloches et la vente d’équipements électroniques de
programmation, etc.
Cette croissance n’a pas été évidente. En effet,
le marché de la cloche a connu des évolutions
brutales dans le temps, notamment liées aux
évolutions religieuses dans les différents pays du
monde et la Fonderie PACCARD a été confrontée
à de véritables enjeux de survie sur ce marché de
la cloche. Ainsi, l’entreprise a mené un réel travail
de réflexion afin de décider de sa stratégie et de
pérenniser son activité.
Son histoire est ponctuée par de beaux évènements :
• 1796 : création de l’entreprise.
• 1891 : fabrication de la Savoyarde, 18835 kg,
plus grosse cloche de France.
• 1914 : coulée de la Jeanne d’Arc, 16 tonnes,
pour la Cathédrale de Rouen, deuxième plus
grosse cloche de France.
8I
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• 1950 : réalisation de 57 répliques de la Liberty
Bell - dont une pour chaque état américain.
• 1984 : création du musée. Ce dernier est installé
juste à côté de la Fonderie aujourd’hui à Sevrier
et animé par Anne PACCARD, responsable de
la communication. Le musée est une véritable
vitrine du savoir-faire PACCARD qui permet aux
visiteurs de comprendre la magie du métal en
fusion à travers plusieurs formules de visites,
dont la Visite Découverte du jeudi où le visiteur
peut avoir la chance d’assister à une coulée de
cloche.
• 1989 : la Fonderie est dirigée par Philippe
PACCARD, secondé par son frère Cyril. Ils ont
lancé de nombreux projets afin de moderniser
et d’adapter l’activité aux évolutions du marché.

Photo © Yannick PERRIN.

Photo © Yannick PERRIN.

La Fonderie PACCARD est aujourd'hui la référence mondiale en matière de cloches d'églises
et de carillons. La société familiale PACCARD a été créée en 1796 et a su se positionner
entre tradition et modernité sur le marché de la fonderie de cloche. Depuis sa naissance,
7 générations se sont succédé à la direction de l’entreprise et la huitième génération est
déjà bien impliquée dans l’activité. Depuis la première fabrication de cloche par Antoine
PACCARD - qui sonne toujours dans le clocher de Quintal - la Fonderie s’est spécialisée
dans tous les équipements campanaires : jougs, battants, beffrois, moteurs de volée ou de
tintement, horloges monumentales, etc.

Elle s’est installée à Sevrier au bord du Lac
d’Annecy et a réalisé de nombreuses références
campanaires, telles que le Carillon de Chambéry
(le plus grand carillon de France, composé de 70
cloches), le bourdon de la Cathédrale d’Orléans,
la "World Peace Bell" de 33 tonnes (plus grosse
cloche en volée du monde), installée dans le
Kentucky.
• 1999 : les dirigeants créent Ars Sonora®, concept
d’urbanisme alliant la musicalité de la cloche au
design architectural.

Afin de mener à bien ces projets, la Fonderie
PACCARD a noué de nouveaux partenariats et s’est
formée sur des nouveaux métiers : la connectivité,
l’électronique embarquée, etc. À l’aide de la 8e
génération, l’entreprise a ajouté une nouvelle
corde à son arc en développant un bureau d’étude
électronique que Thomas PACCARD pilote. Le
groupe s’est également structuré en interne et
a suivi en 2021 un accompagnement Ambition
Région Innovation - Optimiser sa politique
d’innovation* qui a permis de sécuriser le projet.
L’histoire de la Fonderie PACCARD est un bel
exemple de résilience du secteur de l’excellence
artisanale. Elle a su construire une belle histoire
entrepreneuriale et familiale, forte d’une expertise
de musicien, d'artisan et d'industriel et concilier
l’innovation et la tradition, le travail et la passion
et le patrimoine et l’avenir.
n

Photo © Yannick PERRIN.
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• 2007 : année de naissance de la filiale Campanuna
(aujourd’hui PACCARD E.COMMERCE), premier
site internet de cloches miniatures et de
cloches de maison personnalisées, à l’usage des
particuliers et des collectivités.
• 2018 : la Fonderie PACCARD a conclu avec
l’Université de Tampa, en Floride, le plus gros
marché jamais signé par l’entreprise depuis sa
création. À l’initiative de généreux mécènes,
John et SusanSykes, le Président de l’Université
de Tampa (UT), Dr Ronald Vaughn a confié à la
Fonderie la conception d’une sculpture musicale
Ars Sonora® monumentale composée de 63
cloches, avec un poids total de 85 tonnes. Cette
réalisation est 100% savoyarde, la structure
étant fabriquée par l’entreprise SATIL basée à
Chambéry. La réussite de ce projet conséquent a
été permise par une réorganisation de l’entreprise ;
Philippe CASTOR, directeur financier a été engagé
spécialement pour ce projet. L’entreprise a su
relever le défi et mener de front la fabrication
de cette sculpture avec la conception et la
commercialisation de ces autres produits.
• 2022 : l’entreprise a construit un clocher
pédagogique dans la cour séparant le Musée et
la Fonderie. Pour sa réalisation, elle a fait appel
aux centres de formation des Compagnons du
Tour de France et ses apprentis charpentiers et
couvreurs.
Le savoir-faire de l’entreprise PACCARD porte
sur trois activités : la fabrication des cloches, la
maintenance et des prestations de bureau d’étude
électronique. L’entreprise propose aujourd’hui un
service clé en main de la conception de la cloche
avec la maîtrise du profil et du choix du métal,
à son installation et à la maintenance. PACCARD

est également reconnu en tant
qu’accordeur de cloche. Depuis
peu, la Fonderie s’est lancé un
nouveau défi technique : celui
de la conception d’un système
connecté de pilotage des
cloches. Ce système permettra
notamment de faire de la
maintenance et dépannage à
distance, de personnaliser sur
demande les programmations
des cloches. Ainsi, ce projet va
permettre à l’entreprise d’ajouter
à son modèle économique
qui reposait uniquement sur
une offre produit, un nouveau
service.

CONTACT :

Tél. 04 50 52 47 11
musee@paccard.fr

* Ce programme est piloté par Thésame et financé à 70% par la Région Auvergne-Rhône-Alpess.
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ACTUALITÉ

COLLABORATIF - "OSMOSE EST UNE CHANCE HISTORIQUE"
Le directeur du Lab Peak de Thésame et chef de projet d’Osmose détaille les modalités
de ce programme d’accompagnement destiné à créer de l’innovation dans des grappes
composées de grands comptes et de sous-traitants haut-savoyards.
Pouvez-vous expliquer
dans quel cadre s’inscrit Osmose ?
Il est l’un des projets du Syndicat national du
décolletage dans le cadre du plan d’action Vallée
de l’Arve France Relance. Il est conventionné avec
la Direction Générale des Entreprises (DGE). La mise
en œuvre d’Osmose a été confiée à l’association
Thésame, en partenariat avec Pacte PME.

En quoi consiste-t-il ?
Il s’agit de créer quatre grappes de PME et
d’ETI sous-traitantes autour de grands comptes
nationaux pour codévelopper des projets
innovants, en gommant les relations verticales
de donneurs d’ordres à sous-traitants. L’idée est
de favoriser les échanges, la collaboration, dans
le sens d’une intelligence collective. Et de faire
connaître aux grands groupes le potentiel des
industries mécaniques et activités connexes de la
Haute-Savoie en renforçant leur positionnement
stratégique au niveau national, pour éviter le
sourcing à l’autre bout du monde. Osmose est un
engagement conjoint des clients et des fournisseurs
qui vise à élever le niveau de compétence des uns
et des autres.

À quel genre d’innovations
faut-il s’attendre ?
L’ambition est de répondre à des défis, pas
seulement sur l’innovation produit, mais aussi
au niveau organisationnel, managérial, par
exemple… En définissant, les sources de valeur. Le
programme ne se focalise pas que sur la mécanique
mécanicienne, mais sur la performance. C’est une
vision large de la filière mécanique, pour répondre
à des défis d’innovation. Osmose est une chance
historique.

Quel sera le rôle de Thésame ?
L’association a pour mission de promouvoir le
programme auprès des grands comptes, de les
préselectionner et de favoriser le positionnement
des fournisseurs pour chaque projet. Thésame
mobilise une équipe dédiée pour accompagner
chaque grappe, avec l’aide de consultants extérieurs
qui seront sélectionnés dans un deuxième temps,
lorsque le périmètre de chaque grappe sera défini.
10 I
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Lors du lancement, le 23 mai 2022,
à Cluses, les participants ont posé beaucoup
de questions. Avez-vous pu répondre
à toutes les interrogations ?
Pour certaines, nous avons répondu ce jour-là.
Nous avons pris l’engagement de répondre à toutes
les questions posées : les réponses ont été mises en
ligne sur le site du Lab Peak et diffusées à tous les
participants.

Parmi ces questions, beaucoup portaient
sur le rôle des têtes de grappes.
Pouvez-vous nous en dire davantage ?
Nous mettons en place un processus d’éligibilité
des têtes de grappes. Elles devront démontrer une
forte capacité à développer des projets inédits et à
travailler en collaboration avec les sous-traitants.
Nous ne sélectionnerons pas de grands comptes
qui souhaitent uniquement réorganiser leur chaîne
d’approvisionnement dans un objectif court terme
de productivité. L’enjeu, pour certaines grappes,
est de réaliser des innovations de rupture, d’être
dans une démarche d’exploration en créant des

écosystèmes profitables ; pour d’autres, d’être
sur de nouveaux marchés inédits ou des marchés
historiques en forte croissance offrant des
perspectives de nouveaux projets, des minifilières
en quelque sorte. À ce jour, aucun grand compte
ne s’est positionné, tout se joue en cette rentrée.
Ce que l’on peut dire, c’est que la prise de parole de
certains d’entre eux*, le 23 mai, est déjà un indice
de leur intérêt.

Sera-t-il possible d’avoir
des entreprises concurrentes
au sein d’une même grappe ?
Oui, il est possible, sur le principe, de rentrer,
pendant la phase de faisabilité, dans un projet de
grappe dans laquelle on peut être, par ailleurs, en
concurrence initialement avec une autre entreprise
sur un autre domaine ou marché. À l’issue de la
phase de faisabilité, l’éligibilité des entreprises
concernées sera confirmée, s’il a été possible
d’identifier, lors de la constitution de la grappe, un
positionnement complémentaire dans la réponse
au défi posé, et si les entreprises ont pu mettre
en œuvre entre elles des relations de qualité,
des pratiques de collaboration, et démontrer
leur volonté de construire collectivement. Pour
faciliter ce travail, il sera proposé, si besoin, aux
entreprises de signer un NDA [ndlr : accord de nondivulgation] au début des travaux. Des évaluations
spécifiques seront conduites par Thésame sur ces
points. Ce sera un élément de vigilance essentiel
pour le succès du projet.

Quand vous parlez d’une démarche
d’exploration, cela signifie que les objectifs
visés ne sont pas à court terme ?
Oui. Le but n’est pas de générer du chiffre
d’affaires immédiatement. Pour les fournisseurs
et leurs clients, c’est l’occasion d’opportunités
qu’ils n’imaginaient pas. Osmose doit pouvoir
répondre à des enjeux dans un délai de trois à
cinq ans. L’ambition est de pousser un maximum
d’entreprises haut-savoyardes dans une nouvelle
dynamique où les relations avec les clients ne sont
plus dictées que par les prix. Il s’agit d’engager un
changement de culture en profondeur.

Quelles sont les étapes du projet ?
Jusqu’à la fin de l’année, nous allons étudier la
faisabilité de la mise en place des écosystèmes
clients-fournisseurs. Nous lancerons un appel
à manifestation d’intérêt auprès des grandes
entreprises dans le courant de l’automne. D’ici
à fin 2023, nous devons construire le cahier des
charges technique des quatre grappes, c’est-à-dire
leurs périmètres d’action respectifs, pour déployer
le projet de façon opérationnelle.
n
Cet article est extrait d'une interview réalisée par Sandra MOLLOY,
parue dans la revue ECO MECA n°97 de septembre 2022. Le JITEC
remercie ECO MECA pour cette autorisation.

CONTACT :
Jean BRETON
Directeur du Lab PEAK
jb@thesame-innovation.com

Pour en savoir plus :
www.peak-purchasing.com
* Schneider Electric, Stäubli, Bouygues Construction, Bontaz Group, Somfy, SNCF Réseaux.
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