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En quoi votre innovation peut-elle aider les structures et les professionnels de santé ?
YA+K propose des ateliers collaboratifs en présentiel ou en virtuel pour faciliter la communication
entre différents parties prenantes (ces ateliers peuvent être animés entre les fédérations, au sein d’un
hôpital entre les équipes, entre les start-up et les établissements de santé, etc-) aﬁn qu’elles trouvent
les solutions adaptées à leur terrain et contexte. En animant un atelier en cette période de crise, nous
souhaitons aider les acteurs du système de santé à identiﬁer et résoudre des problèmes, prendre des
décisions et s'engager collectivement dans l'action. La facilitation d’un atelier permet aussi de libérer la
parole, de partager les bonnes pratiques et de développer l’entraide.
Nous pouvons mettre à disposition nos compétences en facilitation : conception et animation d’une
rencontre collaborative entre des acteurs de santé (fédérations, directeur.rice.s d’établissement de
santé et de solidarité, équipes de soignants, etc.) à l’aide de méthodes d’intelligence collective (cercle
de dialogue pour partager les bonnes pratiques, les points bloquants ; atelier d’idéation et de résolution
de problèmes pour faire émerger des solutions ; atelier de prise de décision et élaboration collective
d’une feuille de route, etc.)
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Prérequis techniques ?
Nous pouvons proposer des sessions de partage entre pairs et/ou de résolution de problème (idéation)
en visio-conférence pour développer l'entraide entre professionnels.
Nous animons ces ateliers sur des formats de 2 heures que nous vous proposons exceptionnellement
gratuitement pendant la période de crise. Pour un accompagnement dans la durée et plus en
profondeur sur vos problématiques spéciﬁques, le cadre économique de ce format sur-mesure sera à
imaginer ensemble.
Peu de pré-requis techniques sont nécessaires :
Accès internet et accès à un service de conférence à distance (Zoom, Skype, Coopnet,
Hangout, etc).
Matériel : crayons, papier

Mise en place et formation ?
Tout comme les ateliers, la mise en place et la formation se font à distance. Avant l’animation d’un
atelier, nous avons besoin de discuter avec les commanditaires de cet atelier pour bien comprendre les
enjeux.

Contact
Laura Chagneux-Becker
laura.chagneux@yaplusk.fr

29 rue du Faubourg Saint-Jacques
75014 Paris
07 82 25 09 59
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