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Notre projet : LivinWell est un laboratoire d’idées positionné en tant qu’acteur en e-santé s’inscrivant dans une démarche volontariste et

pionnière, destiné à réfléchir à des « possibles » en offre de soins en milieu rural, en nous plaçant dans une situation de recherche,

d’innovation et d’expérimentation.
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LivinWell est né dans l’époque charnière de ce XXI ème siècle qui nous fait entrer dans une ère nouvelle, l’ère numérique, passant de

façon brutale de «  Gutemberg à Google », bouleversant toutes les civilisations modernes .

LivinWell est né en France, où le système de santé considéré comme exemplaire est désormais ébranlé, économiquement par

l’accumulation des déficits, techniquement par la conjonction d’une démographie médicale déficitaire et d’un vieillissement croissant de la

population.

LivinWell est né en Creuse, département rural confronté à des problèmes sanitaires prégnants. Les difficultés économiques : faible

potentiel fiscal, démographiques : faible densité et âge élevé de la population, isolement, difficultés de déplacement, vieillissement du

corps médical, faible attractivité pour les jeunes médecins, en font un laboratoire d’excellence pour repenser l’offre de soin en milieu

rural, tant pour les soins curatifs (cure) que la prise en charge plus globale (care) et au delà, le bien-être (-vivre ) dans la ruralité.

Nos acteurs locaux sont réunis dans une dynamique de collaboration transversale multidisciplinaire et citoyenne. LivinWell réunit :

Institutions publiques
Communautés de communes
Acteurs de la santé et du médico-social
Universités : Licence Pro Domotique et Autonomie des personnes, Master International Auton’Hom-e, Faculté des Sciences et
Techniques de Limoges
Mutualité : MGEN
Centre de ressources domotique et santé : incubateur pépinière d’entreprises pour le développement de produits et services
domotiques
GAL Leader Pays de Guéret
Usagers

Nos principes :

Dans un esprit d’innovation, avec la participation des usagers (citoyens), associés à notre démarche, nous repensons sur une «  assiette

territoriale » donnée :

Une nouvelle coopération et connectivité entre les différents acteurs, par interopérabilité des systèmes, transfert et échanges de

données, fonctionnements en réseaux dans un souci de fluidité et de transversalité plus efficientes.

 L’utilisation des nouveaux outils numériques: TIC appliqués à la Télémédecine,

 L’émergence de nouveaux métiers ( informaticiens en santé , médiateur en télémédecine …)

 La réorganisation des services, et le re-engineering des professions de santé particulièrement en premier et second recours

(primary et secondary care)

Nos valeurs :

Riche de l’héritage des valeurs humanistes de solidarité, égalité, (liberté) qui ont fait l’excellence du système de santé français, facteur

déterminant de progrès social, notre démarche vise à dégager aussi de la valeur économique en «croisant des réponses à des besoins
sociaux avec des opportunités de développement économique ». Conscients du fort potentiel économique que représente le secteur de

santé, nous désirons faire émerger et développer des solutions génératrices d’activités et d’emplois en milieu rural .

La Valeur sociétale de notre action est essentielle, car nous avons la volonté d’inscrire la ruralité dans un concept de Haute Qualité
Territoriale (HQT) combinant qualité de vie et innovation sociale et technologique, dans un projet de territoire qui vise à renforcer, dans

le cadre d’un développement économique, des valeurs de solidarité, d’égalité des chances et de cohésion sociale.

Publié dans Expérimenter la santé de demain, Le projet LivinWell 2013 | Mots-clefs : bien-être, citoyens, Creuse, démographie
médicale, développement économique, e-santé, expérimentation, innovation, living lab, milieu rural, progrès social, recherche,
santé | Laisser une réponse

LivinWell 2013
Publié le 6 juillet 2012

Penser le bien-être sur nos territoires pour une plus grande égalité citoyenne

converted by Web2PDFConvert.com

http://paysdegueret.info/livinwell/category/experimenter-la-sante-de-demain/
http://paysdegueret.info/livinwell/category/livinwell2013/
http://paysdegueret.info/livinwell/tag/bien-etre/
http://paysdegueret.info/livinwell/tag/citoyens/
http://paysdegueret.info/livinwell/tag/creuse/
http://paysdegueret.info/livinwell/tag/demographie-medicale/
http://paysdegueret.info/livinwell/tag/developpement-economique/
http://paysdegueret.info/livinwell/tag/e-sante/
http://paysdegueret.info/livinwell/tag/experimentation/
http://paysdegueret.info/livinwell/tag/innovation/
http://paysdegueret.info/livinwell/tag/living-lab/
http://paysdegueret.info/livinwell/tag/milieu-rural/
http://paysdegueret.info/livinwell/tag/progres-social/
http://paysdegueret.info/livinwell/tag/recherche/
http://paysdegueret.info/livinwell/tag/sante/
http://paysdegueret.info/livinwell/134/#respond
http://paysdegueret.info/livinwell/21/
http://paysdegueret.info/livinwell/21/
http://paysdegueret.info/livinwell/21/#respond
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Recherche

A R T I C L E S  R É C E N T S

Revue de presse du Forum LivInWell – 21 juin 2013, CMN MGEN Sainte-Feyre
Le Forum LivInWell 2013 dessiné
Revue de presse – Conférence internationale LivInWell 2013
LivinWell
LivinWell 2013

C A T É G O R I E S

Fruit de longs efforts et de politiques volontaristes successives, le système de santé français est traditionnellement considéré comme l’un

des plus performants au monde. Si l’on y ajoute un système de protection sociale humaniste et solidaire en difficulté mais toujours

exemplaire, sans doute ce titre n’est-il pas usurpé. Toutefois, le moindre des paradoxes de notre pays n’est pas la croissante

« désertification médicale » qui sévit sur tout le territoire, couplée à une récurrente inégalité dans l’accès aux soins des citoyens français.

Avec LivInWell 2013,  dans le département de la Creuse qui est un vivier de réflexions et d’expérimentations transposables à tout le

territoire européen, nous voulons initier l’inversion de ces courbes et logiques désespérantes. Nous aspirons à relancer le débat sur le

bien-être de nos concitoyens, sans préjugés ni a priori, parce qu’il est encore temps de nuancer certaines de nos certitudes pour

répondre à des enjeux qui sont cruciaux et doivent être anticipés dès aujourd’hui.

Depuis 2009, la loi Hôpital Patients Santé Territoires promeut la réduction de l’inégalité de l’accès aux soins, notamment via les missions

confiées aux Agences Régionales de Santé. En Limousin, cette volonté fait sens. Terre rurale riche de ses humanités et de son dynamisme

économique, patrimonial et environnemental, notre région connaît cependant des disparités géographiques et sociales criantes ainsi qu’un

vieillissement de sa population qui n’a que peu d’égal de l’Atlantique à l’Oural. Or, c’est de notoriété publique, les caractéristiques

sociodémographiques du Limousin préfigurent la France et l’Europe de demain. Savoir anticiper les changements dus aux progrès

médicaux, à l’allongement de la durée de la vie et à l’aspiration – bien légitime au demeurant – de nos concitoyens à une meilleure qualité
de vie, tout ceci paraît relever de l’évidence. Pourtant, les disparités demeurent en matière sanitaire et sociale. Elles vont même croissant.

L’âge moyen des praticiens est inquiétant, en Creuse tout particulièrement. En outre, les écarts de revenus des Français permettent à

certains de prétendre à des soins qui sont de pure cosmétique quand tant d’autres négligent leurs pathologies oculaires, dentaires, etc.,

avec les lourds risques personnels et sociaux qui en découlent à terme. Et que dire de l’inégal accès aux remboursements des soins, aux

services des mutuelles de santé, etc., qui génère le trop fameux « système à deux vitesses » ?

En Creuse, terre de résistance et de refus de la désespérance, nous avons fait le choix de répondre aux disparités par la solidarité et la

mobilisation. Cela passe par la sensibilisation des acteurs locaux, institutionnels, professionnels, associatifs. Par l’information voire la

formation de ces acteurs, des aidants, des personnes qui, demain, auront leur mot à dire sur la dégradation actuelle de l’offre de soins.

Par la recherche et l’éducation, par le volontarisme citoyen également. L’objet des colloques internationaux que nous initierons dès 2013

n’est pas de nourrir une réflexion entre les seuls praticiens mais bien d’ouvrir les débats à d’autres milieux, d’autres horizons, d’autres

disciplines que celles purement médicales, d’autres territoires. Les champs de la santé et du bien-être appartiennent à tous les citoyens.

Ensemble, il nous revient de nous saisir de ces questions cruciales et d’en faire les enjeux prioritaires des politiques publiques. Rien ne

peut se décider sans que nous connaissions les tenants et aboutissants, sans que nous en soyons acteurs. La gouvernance qui en découle

est celle d’une démocratie sereine et juste, celle que fondent les valeurs de notre République.

LivInWell 2013 est ainsi l’acte fondateur que des citoyens républicains veulent poser pour l’ensemble du territoire européen, dans l’intérêt

de le santé publique et du bien-être de tous nos concitoyens, sans distinctions. Nos réflexions, nos travaux, seront notre avenir. Rien de

moins. Nous vous invitons dès à présent à les partager, à nourrir le débat, à assister au colloque et à être vous-mêmes citoyens et acteurs

de la réflexion incessante et féconde qui s’ouvre à nous. Les tâches les plus rudes et les plus longues ne sont pas les moins exaltantes ni

les moins fructueuses…

L’équipe LivInWell 2013.
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