
•      Intégration de nouvelles équipes (DSP - CHU ; STARS INRIA) 
•      Point sur l’appel à projet de la FRIS : présentation des objectifs et de l’état 

d’avancement des projets financés 
•      FRIS événements 
•      Stratégies d’animation scientifique 2019-2020 
·         Propositions des responsables de chaque thématique 
·         Journée d’échanges inter-laboratoires 
•      Prochaine réunion du Conseil scientifique

REUNION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE 

16 MAI 2019 

INSTITUT CLAUDE POMPIDOU

•      Intégration de nouvelles équipes (DSP - CHU -  STARS INRIA) 
Francois Bremond pour l’équipe STARS et Christian Pradier pour le DSP étaient présent.  
La presence de ces deux équipes comme partenaire de la FRIS est un point positif.  
- Pour le DSP en tant qu’animateur de l’axe 2. 
- Pour Inria STARS afin que tous les partenaires de la FRIS puissent bénéficier de l’expertise 

technologique qui s’intègre de plus naturellement dans l’axe transversal   

•      Point sur l’appel à projet de la FRIS : présentation des 
objectifs et de l’état d’avancement des projets financés

- Chaque porteur à adresses les diapositives suivantes permettant de faire le point sur l’avancement des 
projets 

Effets	de	l’apathie	sociale	sur	la	motricité	des	personnes	
âgées	fragiles	et	avec 

troubles	cognitifs	légers

Porteur:	Valeria	Manera	(CoBTeK)	
Collaborateurs	:	

Auriane	Gros	(CoBTeK),	Raphael	Zory	
(LAMHESS),	Xavier	Corveleyn	(LAPCOS).



• Explorer	les	liens	entre	l'apathie	sociale	et	
l’altération	de	la	motricité	dans	un	contexte	
social	
1. vérifier	la	fréquence	de	l’apathie	sociale	chez	les	

patients	fragiles	(plateforme	fragilité	de	Cimiez)	
2. Vérifier	si	des	mesures	cinématiques	non-invasives	

sur	des	actions	de	grasping	individuel	vs	social	
peuvent	donner	des	informations	sur	l’apathie	
sociale	(ICP	+	Cimiez)

Objectifs
• Objectif 1 

– Définition du protocole de recherche (AMI; LARS-12; DCA5; BREF; 
MMSE), et intégration dans le bilan fragilité;  

– 1 stagiaire en psychologie recrutée mi-temps sur la plateforme 
fragilité (mai-juil; sept-nov) - Raphael & Xavier 

• Objectif 2 
– Définition du protocole de recherche; 
– Avis favorable du CPP en Avril (protocole MarcoSense); 
– Capteurs pour la cinématique disponibles en début Juin 

(collaboration avec équipe de robotique de Pisa, Italie); 
– 1 doctorant de l’équipe de Pise en visite juin-déc 
– 1 stagiaire en orthophonie recrutée temps-plein à CoBTeK sur les 

Tcmin – APP (juin, sept, oct) - Valeria & Auriane

Etat d’avancement

Calendrier

• Etude 1 
– Fin mai/début juin: début des passations sur la 

plateforme fragilité  
– Décembre: fin des passations (N=50) 
– Jan 2020: analyse des données 

• Etude 2 
– Juin/Juillet 2019: début des passations sur ICP/Cimiez 
– Décembre : fin des passations (N=30) 
– Jan-Fev: analyse des données

Justice	organisationnelle	et	promotion	de	la	santé	par	
l’activité	physique	sur	le	lieu	de	travail

• K.	Corrion,	L.	Lehmann,	B.	Massiera,	A.	Vuillemin,	
F.	d’Arripe-Longueville	

• D.	Steiner	



➢ Examiner les relations entre le climat de justice organisationnelle 
perçu et l’engagement/désengagement vis-à-vis de l’activité physique 
sur le lieu de travail (APW) 

Hypothèses  

– Le climat de justice perçu pourrait favoriser la pratique d’APW 
– La pratique de l’APW pourrait compenser des injustices perçues au travail  
– La pratique de l’APW pourrait contribuer à faire évoluer la perception du climat 

de justice au travail

Objectifs Etat d’avancement
Etude	quantitative		 Etude	qualitative	

• N	=	1659	salariés	fonction	publique													(F	=	1140,	

H=	515),	

• Mâge	=	46.8	;	ET	=	10)	

• Enquête	en	ligne	

•

• Analyses	statistiques	en	cours	
•
• Résultats	préliminaires	:	
✓ La	justice	organisationnelle	est	reliée	négativement	

aux	freins	liés	à	l’APW	

✓ L’identification	à	son	organisation	est	reliée	
positivement	aux	bénéfices	perçus	de	l’APW

	Master	2	APAS	–	Lisa	Lehmann																																												(co-dir	F	

• N	=	14	salariés	(F=	5,	H=	9)	

• Mâge	=	43.4;	ET	=	13.4)	

• 6	entreprises	(3	publiques	et	3	privé)

 
•			9	Entretiens	semi-directifs		

• 2	entretiens	en	focus	groups	et	7	

individuels	

• 30	minutes	

Budget	engagé	:	retranscriptions	450	€

Calendrier
• Mai-juin	2019	:	réalisation	d’entretiens	complémentaires	(dirigeants)		

• Juillet-sept	2019	:	retranscriptions	des	entretiens	

• Sept-oct	2019	:	analyses	et	triangulation	entre	codeurs		

• Nov-déc	2019	:	rédaction	des	résultats	de	l’étude	qualitative	et	étude	des	
possibilités	de	valorisation	en	relation	avec	l’étude	quantitative		

Axe 2 : Promotion de la santé et conduites 
de changement  



Projet 1

Rôle de l’Institut Claude Pompidou (ICP) dans l’accompagnement 
préventif et le « mieux vieillir » de la population 

1.Comment penser et mettre en œuvre une gouvernance de l’ICP 
orientée vers l’amélioration continue de la performance ? 

– M. Bauchet, économiste, DSP CHU de Nice 

2.Relations Soignants-Aidants : le modèle de l’ICP 
– Isabelle Feroni, Maîtresse de conférences en sociologie, Directice du 

département de sociologie 

3.Représentations des habitants du quartier de l’ICP sur le 
vieillissement, la maladie d’Alzheimer et l’ICP 

– Xavier Corveleyn, Maitre de conférence en Psychologie, LAPCOS  

4.Pour une société sensibilisée et accueillante vis-à-vis des 
personnes en situation de handicap cognitif : Sensibiliser les 
commerçants du quartier de l’ICP 

– Fondation Médéric Alzheimer et Fondation de France

Axe 2 : Promotion de la santé et conduites de changement

Projet 2
Comment l’action d’une commune sur l’alimentation peut 

changer les comportements et améliorer la santé de sa population 
: L’exemple de la Maison de l’Education à l’Alimentation Durable 

de Mouans-Sartoux ? 

1.Etudier les attitudes, demandes, niveau d’information, prises de 
conscience et changements de comportement des enfants scolarisés;  

2.Evaluer les attitudes, demandes, niveau d’information, prises de 
conscience et changements de comportement des parents des 
enfants scolarisés ou d’autres collectivités, d’autres  habitants de la 
commune;  

3.Déterminer des impacts en matière de bien-être et de santé 
(surpoids, obésité, fréquences de consultations médicales…); 

4.Faire des comparaisons dans le temps et avec d’autres communes 
non ou peu engagées.

Demande de Financement en cours : Fondation de France 

Axe 2 : Promotion de la santé et conduites de changement

Change	Pedagogy	of	Health	
(CP4H)

Département	d’enseignement	et	de	recherche		
de	Médecine	Générale	

Ciavaldini-Cartaut,	S.	(LAPCOS)	
Munck,	S.	(DERMG)		
Darmon,	S.	(RETINES)

1. Accompagner le changement des pratiques pédagogiques 
universitaires par une réflexion sur la contribution du numérique, 
de l’andragogie et d’une professionnalisation bienveillante 
dans le cursus de troisième cycle des études médicales du DES 
de médecine général  

2. Evaluer les effets de ce changement des pratiques 
pédagogiques sur la prévention des  risques psychosociaux des 
étudiants en formation, l’optimisation de leur travail de thèse 
ainsi que le bien-être et la satisfaction professionnelle des 
enseignants impliqués. 

àPédagogie en santé, prévention des RPS 
àRecherche pluridisciplinaire sur la Pédagogie 

universitaire

Objectifs



• Restructuration de la maquette de formation du 
DES de médecine générale 

• Réponse à l’appel à projet d’équipement 
numérique et mobilier pour l’évolution des 
pratiques pédagogiques 

• Changement de la politique d’agrément des 
stages des internes en médecine générale 

• Rencontres entre équipe pédagogique et 
chercheurs

Etat d’avancement Calendrier
Internes en médecine T1 
• Enquête par questionnaire  état des lieux des RPS 

-  étudiants de 1e, 2nd, 3e année (15 juin-1 juillet 
2019) (démarche confirmatoire MBI, N=220) 

• Enquête par questionnaire auprès des « entrants 
en 1e année » sur Job Strain + MBI + SEP + 
engagement en formation Expectancy value + 
qualité des apprentissages liée aux pratiques 
pédagogiques (Biggs) + WOOC  (15 
novembre-15 décembre 2019, N=75)

Calendrier
Equipe pédagogique T1 (N=10) 
• Enquête par questionnaire sur Teaching 

inventory (ATI), Acceptabilité et usages du 
numérique + satisfaction professionnelle + 
WHOQOL (15 novembre-15 décembre 2019) 

Séminaire de recherche et présentation du projet 
CP4H (début novembre 2019) 

•      FRIS événements 
•      Stratégies d’animation scientifique 2019-2020 
·         Propositions des responsables de chaque thématique 
·         Journée d’échanges inter-laboratoires 

- Suite au succès du symposium de Mars les équipes sont d’accord pour essayer de trouver de 
nouveaux themes et de construire un nouvel événement de ce type 

- Ne pas hésiter de faire des propositions avant l’été 



•    Journée d’échanges inter-laboratoires 

- Il est important à l’intérieur de chaque équipe de diffuser l’information sur les 2 réunions du  4 et 6 Juin. 
- Pour le moment Stéphanie n’a pas beaucoup reçu de réponses: stephanie.BOUGIS@univ-cotedazur.fr 
- Au cours de la discussion ont été souligné l’importance des échanges entre les membres de chaque 

équipe mais aussi que chaque équipe puisse presenter un projet qui est important pour eux et qui pourrait 
bénéficier de la FRIS 

- Voici des exemples: devenir des économies et politiques de santé (Transition) / les patients experts 
(LAPCOS). Ces sujets peuvent bien sur etre en relation avec les axes de la FRIS mais ce n’est pas la 
peine de le préciser d’emblée 

- Un autre point important serait de pouvoir donner l’information avant la réunion. Serait il donc possible de 
nous adresser (Fabienne et Philippe) la liste des sujets proposés) 

- En ce qui concerne la presentation, il serait interessant que ce ne soit pas forcement le responsable de 
l’équipe qui présente 

L’EUR HEALTHY a le plaisir de vous inviter à son premier conseil scientifique et pédagogique 
élargi aux personnes membres des laboratoires en rattachement principal ou secondaire à l’EUR 
(CoBTeK, LAMHESS, LAPCOS, MICORALIS, RETINES, BCL) ou étant impliquées dans les 
enseignements des parcours de master de son périmètre.  
Cette réunion a pour objet de présenter l’EUR, ses laboratoires et ses formations et de favoriser les 
échanges entre ses acteurs. Pour cela, nous invitons les Doyennes et Doyens des composantes 
ainsi que les Directrices et Directeurs de laboratoire à diffuser cette information et à inviter les 
collègues à participer à cette demi-journée qui aura lieu le Lundi 17 juin de 14h à 
17h. Nous remercions par avance de noter cette date dans vos agendas. 
Le lieu et les modalités d’organisation vous serons précisées ultérieurement.  
Cordialement 
Anne Vuillemin 
Pour l’EUR HEALTHY 

•    Journée EUR, pour info à diffuser aux équipes 


