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PRIX AGISSONS ! 2023 

Autonomie, Gérontologie, Innovation Sociale ou Sociétale, Normandie, Santé 

 

Objectif principal :  

Dans le cadre de la sixième édition du Festival Normand « Bien Vivre à Domicile et Bien vieillir » qui 

aura lieu du 07 mars au 09 mars 2023, nous organisons le prix Agissons ! dont l’objectif est de 

valoriser des projets « originaux » portés par des services ou établissements, des mémoires 

d’étudiants ou des innovations "bienveillantes", touchant ou concernant : 

▪ l’autonomie 

▪ la gérontologie 

▪ la santé. 

Et ce, en lien avec l'innovation sociale ou sociétale et qui sont conçues et/ou expérimentées de 

préférence - mais non exclusivement - par des porteurs de projets "Normands" et/ou implantés en 

Normandie.  

Toutefois, pour reconnaître l’engagement des professionnels et des étudiants dans le contexte 

de pandémie que nous connaissons, les : projets, initiatives, innovations, actions de prévention, 

etc… mis en œuvre pour faire face et/ou lutter contre le covid 19 seront privilégiés. 

Plus de 25 enseignants-chercheurs et professionnels travaillant sur les problématiques liées au 

vieillissement de la population vont participer au jury du Prix.  

Le comité d’organisation est composé de D. Beynier, G. Desquesnes, C. Joffre, S. Payre, A. Scouarnec 

C. Aoun et M. Tissioui, enseignants-chercheurs à l’université de Caen Normandie en sociologie et 

sciences de gestion.  

Chaque candidature sera évaluée par au moins deux membres du jury. 

Deux catégories seront récompensées : 

- catégorie 1 : expérimentation locale innovante, 

- catégorie 2 : meilleurs mémoires universitaires. 

- catégorie 3 : action de valorisation des métiers de l’autonomie. 
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Récompenses :  

Plusieurs dotations sont prévues pour les trois catégories : 

1°) Le Prix Agissons ! sera doté de 1 000 euros grâce au soutien de l’AGIRC-ARRCO Normandie. Cette 

dotation sera réservée à la 1ère catégorie qui concerne uniquement les professionnels.  

2°) Le Prix Agissons ! sera doté de plusieurs exemplaires du numéro 4 de la revue Management & Avenir 

Santé portant sur les impacts du vieillissement de la population pour la 2ème catégorie qui est ouverte aux 

étudiants. 

3°) Le Prix Agissons ! sera doté d’un repas-débat pour 5 personnes maximum qui auront contribué à une 

action de promotion des métiers de l’autonomie grâce au soutien de l’association MCE-M3S. Cette 

dotation sera réservée à la 3ème catégorie qui concerne là encore les professionnels seulement. 

 

RÈGLEMENT & DÉROULEMENT 

 

Catégorie 1 : Expérimentation locale innovante 

1. Structures ou acteurs pouvant candidater :  

• Tous professionnels et structures exerçant une activité concourant régulièrement à la prise 

en charge et/ou à l'amélioration voire la prévention de la perte d'autonomie, de la 

dépendance, de la santé de personnes dépendantes/en perte d'autonomie (ce qui inclut les 

personnes handicapées), du vieillissement des personnes à domicile et/ou en établissement. 

• Dont l'expérimentation a été conçue et/ou expérimentée par des porteurs de projets 

Normands et/ou implantés en Normandie de préférence. Le porteur de 

projet/établissement Normand doit être l'acteur principal dans l'expérimentation et ne 

pas servir éventuellement de "caution" pour présenter une candidature. 

L'expérimentation devra avoir eu lieu durant l'année 2021 ou 2022. 

Pour reconnaître l’engagement des professionnels dans le contexte de pandémie que nous 

connaissons, les : projets, initiatives, innovations, actions de prévention, etc… mis en œuvre pour 

faire face et/ou lutter contre le covid 19 seront privilégiés. 
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2. Modalités de candidature :  

• Chaque candidature doit être absolument portée par un ou plusieurs professionnels 

exerçant dans une structure citée précédemment. Il convient donc de fournir l'accord de 

l'établissement ou du service pour pouvoir concourir. 

• Remplir le dossier de candidature (en ligne) et fournir éventuellement des documents de 

présentation de l'expérimentation déjà existants. 

Il conviendra de respecter les règles déontologiques suivantes en fournissant :  

• Une attestation sur l'honneur concernant l'authenticité, la véracité et la détention des droits 

vis-à-vis de l'expérimentation présentée (signée par la direction de la structure et les 

professionnels participant à la candidature). 

 

Candidature à adresser UNIQUEMENT par mail  

avant le 28 février 2023 :  

prixagissons@unicaen.fr 

 

3. Jury et lauréats :  

Les membres du jury s'engagent à évaluer les expérimentations qui leur seront soumises de 

manière indépendante et à se retirer dans le cas où il connaîtrait une ou plusieurs personnes en lien 

avec les expérimentations qu'ils auront à évaluer (dans le cas par exemple de collaborations 

professionnelles, relations familiales ou amicales). 

Deux lauréats seront désignés au maximum : Or & Argent. 

 

4. Communication de la décision :  

• Les membres du jury étudieront les différents dossiers et sélectionneront au plus deux 

expérimentations. Les expérimentations retenues devront être présentées par les 

professionnels candidatant lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu à Alençon 

le 12 avril 2023 matin vers 10 heures (lieu et date à confirmer). L'absence à cette 

cérémonie entraînera la disqualification du ou des dossiers/candidats. 

• Le prix sera dévoilé à la fin des présentations après délibération. La qualité de la 

présentation sera prise en compte dans la décision. 

 

Le jury est souverain et n'aura pas à justifier ultérieurement ses choix. Il se limitera à étudier 

les 10 premiers dossiers reçus chronologiquement (complets).  
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Catégorie 2 : Meilleur mémoire universitaire 

1. Établissements de formation et étudiants pouvant candidater :  

• Tout(s) étudiant(s) en formation initiale ou continue ayant intégré un diplôme universitaire 

ou supérieur dans un établissement délivrant des diplômes Bac+2 ou donnant droit au grade 

de licence et/ou de master et ayant présenté et soutenu un mémoire de stage/projet tutoré 

ayant obtenu une note de mémoire d'au moins 14/20 portant sur la prise en charge et/ou à 

l'amélioration voire la prévention : de la perte d'autonomie, de la dépendance, de la santé 

de personnes dépendantes/en perte d'autonomie (ce qui inclus les personnes handicapées), 

du vieillissement des personnes à domicile et/ou en établissement. 

• Les travaux qui ont fait l'objet du mémoire de stage ou de projet tutoré l'ont été par 

des étudiants dont l'établissement de formation est implanté en Normandie. Le fait de 

présenter des travaux étudiants qui auront été mis en œuvre en Normandie sera un plus. 

L'étudiant ou les étudiants candidatant doivent être le(s) seul(s) rédacteur(s) du mémoire 

qu'il(s) présente(nt). Le mémoire devra avoir fait l'objet d'une remise et notation en 

2020/2021 ou 2021/2022.  

Pour reconnaître l’engagement des étudiants dans le contexte de pandémie que nous 

connaissons, les : projets, initiatives, innovations, actions de prévention, etc… mis en œuvre pour 

faire face et/ou lutter contre le covid 19 seront privilégiés. 

 

2. Modalités de candidature :  

• Chaque candidature doit être absolument portée par un ou plusieurs étudiants suivants un 

diplôme dans un établissement cité précédemment. Il convient donc de fournir l'accord de 

l'établissement ou du responsable pédagogique et de la structure partenaire (pour un 

mémoire de stage ou de projet tutoré) pour pouvoir concourir. 

• Remplir le dossier de candidature (en ligne) et fournir éventuellement des livrables et/ou 

articles de presse déjà existants ainsi que le mémoire au format word uniquement. 

Il conviendra de respecter les règles déontologiques suivantes en fournissant :  

• Une attestation sur l'honneur concernant l'authenticité, la véracité et la détention des droits 

vis-à-vis du mémoire présenté (signée par la direction de la structure où s'est déroulé le 

stage/avec laquelle l'étudiant a collaboré). Un contrôle anti plagiat sera réalisé à ce titre. 

Candidature à adresser UNIQUEMENT par mail  

avant le 28 février 2023 :  

prixagissons@unicaen.fr 

 

mailto:prixagissons@unicaen.fr
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3. Jury et lauréats :  

Les membres du jury s'engagent à évaluer les expérimentations qui leur seront soumises de 

manière indépendante et à se retirer dans le cas où il connaîtrait une ou plusieurs personnes en lien 

avec les expérimentations qu'ils auront à évaluer (dans le cas par exemple de collaborations 

professionnelles, relations familiales ou amicales). 

Deux lauréats seront désignés au maximum : Or & Argent. 

 

4. Communication de la décision :  

• Les membres du jury étudieront les différents dossiers et sélectionneront au plus deux 

mémoires de bac+2, licence, licence professionnelle ou master. Les mémoires retenus 

devront être présentés par les étudiants candidatant lors de la cérémonie de remise des prix 

qui aura lieu à l’IAE Caen le jeudi 09 mars 2023 après-midi vers 17 heures (horaires et lieu 

à confirmer). L'absence à cette cérémonie entraînera la disqualification du ou des 

dossiers/candidats.  

• Le prix sera dévoilé à la fin des présentations après délibération. La qualité de la 

présentation sera prise en compte dans la décision. 

Le jury est souverain et n'aura pas à justifier ultérieurement ses choix. Il se limitera à étudier 

les 10 premiers dossiers reçus chronologiquement (complets). 

 

 

Catégorie 3 : Action de valorisation des métiers de l’autonomie  

1. Structures ou acteurs pouvant candidater :  

• Tous professionnels et structures exerçant une activité concourant régulièrement à la prise 

en charge et/ou à l'amélioration voire la prévention de la perte d'autonomie, de la 

dépendance, de la santé de personnes dépendantes/en perte d'autonomie (ce qui inclut les 

personnes handicapées), du vieillissement des personnes à domicile et/ou en établissement. 

• Dont l’action de promotion d’un ou de plusieurs métiers de l’autonomie a été conçue et/ou 

expérimentée par des porteurs de projets Normands et/ou implantés en Normandie de 

préférence. Le porteur de projet/établissement Normand doit être l'acteur principal 

dans l’action de promotion et ne pas servir éventuellement de "caution" pour présenter 

une candidature. L’action devra avoir eu lieu durant l'année 2021 ou 2022. 
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2. Modalités de candidature :  

• Chaque candidature doit être absolument portée par un ou plusieurs professionnels 

exerçant dans une structure citée précédemment. Il convient donc de fournir l'accord de 

l'établissement ou du service pour pouvoir concourir. 

• Remplir le dossier de candidature (en ligne) et fournir éventuellement des documents de 

présentation de l'expérimentation déjà existants. 

Il conviendra de respecter les règles déontologiques suivantes en fournissant :  

• Une attestation sur l'honneur concernant l'authenticité, la véracité et la détention des droits 

vis-à-vis de l'expérimentation présentée (signée par la direction de la structure et les 

professionnels participant à la candidature). 

 

Candidature à adresser UNIQUEMENT par mail  

avant le 28 février 2023 :  

prixagissons@unicaen.fr 

 

3. Jury et lauréats :  

Les membres du jury s'engagent à évaluer les actions qui leur seront soumises de manière 

indépendante et à se retirer dans le cas où il connaîtrait une ou plusieurs personnes en lien avec les 

expérimentations qu'ils auront à évaluer (dans le cas par exemple de collaborations 

professionnelles, relations familiales ou amicales). 

Deux lauréats seront désignés au maximum : Or & Argent. 

 

4. Communication de la décision :  

• Les membres du jury étudieront les différents dossiers et sélectionneront au plus deux 

actions de promotion d’un métier de l’autonomie. Les expérimentations retenues devront 

être présentées par les professionnels candidatant lors de la cérémonie de remise des prix 

qui aura lieu au théâtre d’Alençon le mardi 07 mars 2023 après-midi vers 17 heures 

(horaires à confirmer). L'absence à cette cérémonie entraînera la disqualification du ou 

des dossiers/candidats. 

• Le prix sera dévoilé à la fin des présentations après délibération. La qualité de la 

présentation sera prise en compte dans la décision. 

Le jury est souverain et n'aura pas à justifier ultérieurement ses choix. Il se limitera à étudier 

les 10 premiers dossiers reçus chronologiquement (complets).  
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AVEC LE SOUTIEN & LA PARTICIPATION : 

Pour sa sixième édition, le Prix Agissons ! bénéficie du soutien de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


