
Première édition du Défi Source, pour
encourager l’innovation dans les soins

Le concept du Défi Source vise à explorer un
champ de l’innovation encore sous-exploité:
celui de la santé et plus particulièrement
des soins infirmiers. En réunissant des per-
sonnes aux profils très variés (spécialistes,
étudiant·e·s, patient·e·s, proches aidant·e·s,
soignant·e·s), il veut concevoir des solutions
innovantes de manière collaborative. Il a été
développé par le SILAB, le laboratoire d’in-
novation de l’Institut et Haute Ecole de
Santé la Source. La première édition s’est
déroulé ce printemps avec succès.

De la sélection à la concrétisation
Lancé début mars, le Défi Source a enregis-
tré plus de 160 inscriptions et pas moins de
48 projets. Douze projets ont été sélection-
nées fin avril à l’étape du «Pitch Day». Les

porteurs de projet et leurs équipes ont par-
ticipé ensuite à un «Bootcamp» de quelques
jours pour modéliser ou prototyper leur so-
lution innovante et répéter l’exercice ardu
du pitch avec l’aide d’une équipe de coachs.

Objectif: être fin prêt·e·s le jour de la
cérémonie de clôture, le «D Day», pour pré-
senter leur projet en quatre minutes au jury
et au public en ligne, les convaincre de voter
pour leur solution et ainsi remporter un ou
plusieurs des huit prix offerts par divers
partenaires publics et privés. Ces prix per-
mettront aux équipes gagnantes d’aller
jusqu’au bout de leur idée.

Six projets primés
Début mai, plus de 670 personnes se sont
connectées pour assister à ce tant attendu

«D Day», cérémonie de clôture et de remise
des prix du «Networking Event Series – Défi
Source 2021». Les six projets ci-dessous ont
été primés.

Les deux premières équipes ont même
chacun reçu deux prix:
■ Bulle d’attente, un kit pour rendre les

longs moments passés dans une salle
d’attente utiles et agréables (Louise Car-
dot, patiente âgée de seulement 11 ans)

■ Évaluation clinique sans frontières.
Pour que la barrière de la langue ne soit
plus un frein à des soins de qualité
(Alexandra Yosef, étudiante en soins in-
firmiers)

■ PicToHome Ensemble, pour votre auto-
nomie! (Catherine Poidevin-Girard, infir-
mière)

Six porteurs de projets pourront rapidement concrétiser leur idée grâce au soutien du Défi Source.

Ph
ot

o:
Ar

ch
iv

es
Fo

nd
at

io
n

La
So

ur
ce

Focus

18 Competence 9/2021



■ EpilepSim, Comprendre son épilepsie en
s’amusant (Samuel Pinto Da Silva, pa-
tient)

■ My Heart Une app afin d’améliorer la
qualité de vie, la gestion des symptômes
et le maintien à domicile pour les insuffi-
sant·e·s cardiaques (Krystel Vasserot,
infirmière)

■ NURSE.I La qualité des soins 3.0! Pour
que le mobile devienne l’interface entre
l’infirmière et le savoir (Anne Willimann,
infirmière)

La Source et ses partenaires suivront désor-
mais le parcours des différents projets. ■

Info: www.ecolelasource.ch/defi-source/

Concevoir ensemble
des projets innovants
La première édition du Défi Source a ré-
compensé six projets innovants dans le
domaine des soins. Les prix donneront
aux lauréats les moyens nécessaires pour
transformer leur projet en une véritable
solution.

Le concept du Défi Source a été déve-
loppé par le SILAB, le laboratoire d’inno-
vation de l’Institut et Haute Ecole de
Santé la Source. Pour sa responsable,
Dre Dominique Truchot-Cardot, l’innova-
tion est nécessaire pour répondre aux dé-
fis du système de santé, mais elle a be-
soin d’acteurs qui en comprennent les en-
jeux, en particulier les mécanismes
complexes d’adoption par les utilisateurs.
Le Défi Source veut donc concevoir des
solutions innovantes de manière collabo-
rative, en réunissant des personnes aux
profils très variés (spécialistes, étu-
diant·e·s, patient·e·s, proches aidant·e·s,
soignant·e·s). Lancé début mars, le pre-
mier Défi Source a enregistré pas moins
de 48 projets. Douze projets ont été
sélectionnées fin avril à l’étape du «Pitch
Day». Les porteurs de projet et leurs équi-
pes ont participé ensuite à un «Boot-
camp» de quelques jours pour modéliser
ou prototyper leur solution innovante et
répéter l’exercice ardu du pitch avec des
coachs. Objectif: être prêt·e·s le «D Day»,
pour présenter leur projet en quatre mi-
nutes au jury et au public en ligne, les
convaincre de voter pour leur solution et
ainsi remporter un ou plusieurs des huit
prix offerts par divers partenaires publics
et privés.

Le succès a été au rendez-vous, avec
644 votes en ligne pour le prix du Public.
Une patiente de 11 ans s’est distinguée
avec un projet de kit pour rendre les
moments d’attente utiles et agréables. Le
Défi Source sera réédité en 2023. ■

Le Défi Source 2021 en quelques chiffres

Des projets ancrés dans la pratique

■ 169 personnes se sont inscrites, d’hori-
zons différents (étudiant·e·s ou profes-
sionnel·le·s de la santé ou du social, en
ingénierie, informatique, design, busi-
ness ou communication, des entrepre-
neur·e·s, des patients, des proches...)

■ 48 idées de solutions ont été déposées
durant la période «Start»

■ 28 idées ont été présentées au «Pitch
Day» en mars, 12 ont été sélectionnées

■ 20 coachs expert·e·s sont intervenu·e·s
fin avril pendant les quelques jours du
«Bootamp», l’étape de prototypage, de
modélisation et de préparation des 12
équipes au «D day»

■ 4 minutes par projet le «D Day» pour
convaincre les 23 membres du jury
d’expert·e·s et le public en ligne

■ 644 votes en ligne ont été enregistrés
pour le prix du Public. ■

Le système de santé fait face à des défis
colossaux que sont le vieillissement de la
population, l’essor inégalé des maladies
chroniques, la fin de l’hospitalo-centris -
me, la maitrise des coûts de santé et la re-
lève des soignants. Ces défis nécessitent
de repenser de nombreux concepts et de
modifier en profondeur les pratiques. L’in-
novation, supportée par un fort essor
technologique, est un moyen d’y répon-
dre.

Mais l’innovation en soins a besoin
d’acteurs qui en comprennent les enjeux
notamment les mécanismes complexes
d’adoption par les utilisateurs, qu’ils
soient soignants, patients ou proches-ai-
dants. Multidisciplinaire, l’innovation né-
cessite des connaissances transversales
provenant de partenaires d’horizons pro-
fessionnels distincts et complémentaires.
Le meilleur gage de pertinence et de réus-
site est la mise en commun de compé-
tences humaines, médicales, technolo-
giques et économiques, coordonnée et
facilitée par des experts du monde de la
santé, au service des utilisateurs finaux et
avec un ancrage dans la pratique afin
d’identifier et de résoudre des problèmes
réels au plus proche des utilisateurs.

Dre Dominique Truchot-Cardot,
Responsable du Source Innovation Lab (SILAB)
d.truchot-cardot@ecolelasource.ch

C’est la mission du SILAB depuis un peu
plus de trois ans et la vision que nous
avons voulu transmettre lors du Défi
Source. Les projets retenus sont mainte-
nant entre des mains expertes pour pour-
suivre leur chemin, et nous offrir de belles
réalisations en respectant le rythme des
porteurs, qui sont pour la plupart des soi-
gnants. Certains projets non retenus sont
également promis à un bel avenir avec
des soutiens aussi inattendus que bienve-
nus. Le Défi Source va revenir en 2023,
mais il y aura dans l’intervalle d’autres
événements d’acculturation qu’il ne faud-
ra pas manquer. L’avenir des soins est
l’affaire de toutes et tous! ■

Marie-Claire Chamot, rédactrice de Competence
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