
PREAMBULE
- Sont présents

- Mission welinkcare

- Communiquer vers les soignants

- webinaire, vidéos, documents, annonce de formation, offre d’emploi, 
accompagnement et consultance

- chat, micro, camera
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Changer le monde ? 
soyons innovant !

Soutenir la créativité

Dr Boulanger
Octobre 2022



Communiquer vers les soignants
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Euréka : approche d’un concept
Créativité : une nouvelle idée

Innovation : application, matérialisation
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2 outils favorisant l’innovation de projet



Euréka : approche d’un concept
Créativité : une nouvelle idée (relativiser)

Innovation : application, matérialisation
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Références, sources

Les visionnaires de Melissa Schilling

The hidden habits of genius de Craig Wright

The power of mandate de Scott Stawski

Expérience de l’innovation chez WeLinkCare 

open source, partage d’expérience, mise en lien du réseau et des acteurs de 
santé, approche internationale, sensibiliser par une approche pull, 
approche des savoirs complexes, ….
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Une bonne idée : the magic moment
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Ingrédients et process
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Ingrédients et process
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Quelques éléments
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- Contraintes
- La demande d’un pouvoir subsidiant 

ou d’un patient/bénéficiaire
- une exigence de timing
- Un problème qui semble insoluble

- Observer plutôt que d’être vu
- Écouter plutôt que de parler
- poser des questions plutôt qu’y 

répondre
- Ignorer et non savoir



Quelques éléments
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L’une des étapes les plus difficiles à franchir !

Truc : se fixer un OKR (=objectif mesurable) qui 
semble impossible, sinon au mieux..on tente de 
faire mieux, on pire on fait comme on a tjs fait.



Quelques éléments
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Contre intuitif !!



Quelques éléments
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Innovation de rupture Consensus



Quelques éléments
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Il faut :
- du temps, léger focus, un entretien sans 

énergie
- favoriser le contexte.

Se connaître !
- moment
- lieux
- laisser placer aux meilleures 

idées
- soutien physique et psychique

- coucher, assis
- musique ou silence
- lire, regarder, s’inspirer, 

dessiner, danser, courir



Quelques éléments
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"L'énergie physique et les idées sont  tellement 
intenses que je ne voyais qu'une solution : 
mettre ma tête dans le congélateur. J’avais peur 
de rester dans la même pièce que mes enfants”



Et après, c'est juste une idée !
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Qu’il faut encore prouver et sans doute 
adapter
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Take home message 

1/ Être créatif ne suffit pas (1% du chemin) mais permet d’engendrer des idées. 
C’est une étape importante de l’innovation.

2/ Nous ne sommes pas égaux face à la créativité mais nous pouvons tous la 
cultiver. Elle est en chacun de nous.

3/ Des ingrédients, des trucs et des astuces existent.

4/ Attention aux fausses bonnes méthodes qui peuvent nous égarer 
ne pas dépasser ce qui existe déjà, ne pas s’isoler, ne pas filtrer, se précipiter, 
ne pas la mettre rapidement à l’épreuve
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Des difficultés pour communiquer avec les 
acteurs de soins ? De sensibiliser ? De créer un 

projet ou des travailler en équipe ? 

- Nous pouvons vous accompagner
- Nous pouvons réfléchir avec vous

CONSULTANCE : Dr Boulanger, k.boulanger@welinkcare.be

- Prochains webinaires destinés aux institutions
- Pensez à utiliser wlc pour diffuser vos idées et vos savoirs (gratuit)
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