
Prenons soin
avec le soutien de ses partenaires

SOIGNANTS

TOP 30 concepts « PRENONS 
SOIN DES SOIGNANTS »



JURY « PRENONS SOIN DES SOIGNANTS »

Soizic Briand Anne-Marie Sargueil Brigitte Borja
créatrice du label Janus du design et animatrice 

de la communauté, présidente de l'Institut 
Français du design et co-fondatrice des Assises 

du design

chercheure pionnière en Design Management, 
fondatrice de designence©, membre associé 

Chaire Diament université de Montréal "design et 
santé mentale »

ancienne journaliste à Challenges où elle a 
créé une page sur le design, reporter 

freelance et rédactrice en chef des contenus 
de la Biennale du design de Saint-Étienne



Prenons soin des soignants
En synthèse, TOP 30 concepts !

1. Le carnet des préventions
2. Le stage de crise
3. Le puzzle des héros
4. Paroles d’anciens soignants
5. Fiches d’humanités
6. Captain Crise
7. Reporter de crise
8. Meddesign
9. Designer d’hôpital
10. Qui est-ce ?
11. Téléphone bleu
12. Fondation Croix-Cœur
13. Motion Réa-cards
14. Scratch des urgences
15. DRSSE & Hospital Day
16. Chemin des victoires

17. La grande AG des hôpitaux
18. Code Pédestre
19. RDV à la maison
20. Les Aurevoirs
21. Un an de gratitude
22. Calendrier de l’après
23. Défoul’art
24. Le SAS de décompression
25. Le crieur de bonnes nouvelles 
26. Peripl
27. Les covidialités
28. ClubMed
29. Kit Retour à la maison



— 2 juillet 17h30-19h00 : restitution avec 
les 12 designers engagées + invités

— 9 juillet 17h30-19h00 : restitution avec 
les 12 soignants mobilisés + invités

— Prochains roadshows juillet-août :

CHU – CHR Liège
Hospices de Lyon
AP-HP 
(sur-demande)

juillet-août 2020

INVITATION AUX 
PROCHAINS ROADSHOWS

Merci <3 à :
Soignants : Josette Biya, Patrick Nerville, Élodie Baron, Olivier Bory, 
Marie Lechat, Baptiste Trinque, David Desroc, Marie Houdayer, 
Jean-Dominique Law-Koune, Nathalie Seigneurin, Sidney Abecassis

Designers : Thaïs Dol, Marjorie Colin, Aude Omerin, Morgane 
Amorin, Linda Acosta, Marianne Franclet, Clara Lanthiez, Erika 
Cupit, Bernadette Kalaj

Soutiens : Myriam Costa, Jean-Gilles Cahn, Hugo Law-Koune, 
Gilbert Giacomoni

Équipe Choregraphy : Géraldine Hatchuel, Adèle Hamelin, 
Jessica Séné



Prenons soin des soignants
Quelques témoignages

Marie, La formatrice bienveillante

“ Après 1 nuit de sommeil: vous avez fait un 
travail incroyable! Merci d'avoir donné de 
votre temps à la santé… J'ai adoré l'idée des 
bougies. Au lieu de compter les morts 
quotidiennement...une bougie par respect 
pour les familles et les personnes qu'ils 
étaient me semble tellement plus doux et 
digne… MERCI!!! En espérant que tout votre 
travail aboutisse” 

Patrick, le réanimateur bon 
capitaine

“C’était passionnant! Merci infiniment, merci à 
vous tout.es de ce travail. Les idées sont vivantes 
et plein de sens”

Soizic Briand

Anne-Marie Sargueil

« C’est profond, c’est réel et les concepts sont limpides 
pour n’importe quel citoyen. On se demande presque 
pourquoi tout cela n’existe pas immédiatement »

« C’est quand tout va mal que justement il 
faut prendre le temps de créer du lien de 
transmettre, de prévenir, de s’imbriquer. 
Les soignants réclament des endroits ou 
se retrouver »



Innovations sociales, d’expérience

NOTRE ENGAGEMENT EN 
TANT QUE DESIGNERS

— Nous contacter :

geraldine@choregraphy.co
Fondatrice & CEO
06 78 56 52 76

jessica@choregraphy.co
Business designer
06 60 75 50 64

Développement de nouveaux 
champs du Soin

Start-up à mission

podcast - livre - insta - youtube

Experts du design d’expérience

Ce projet est un engagement bénévole en tant 
qu’entreprise à mission, dans le but d’œuvrer pour le 
bien commun, et nous remercions chaleureusement 
toutes les personnes mobilisées

Nous développons un axe du « Care », intitulé le soin 
expérientiel, mettant l’expérience soignant au cœur 
de la relation avec les patients, grâce au 
développement des concepts de co-vie, (re)ssource, 
et design vivant

Par des projets et travaux de recherche sur le design 
d’expérience, nous sommes leaders intellectuels et 
praticiens sur cette discipline innovante

https://medium.com/@lesvoixdudesignthinking/zoom-sur-le-design-dexp%25C3%25A9rience-avec-g%25C3%25A9raldine-h-69651381e44b
http://www.fypeditions.com/le-design-dexperience-scenariste-pour-innover/
https://www.instagram.com/choregraphywedesignexp/
https://www.youtube.com/channel/UCpHK3Xr4t3kFZ4kwqYszMAw

