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La Grande Bobine,
qu’est-ce c’est ?
La Grande Bobine, c’est l’Institut territorial
des transformations publiques.
Notre Scop est un réel outil
d’accompagnement et d’expérimentation
qui souhaite redonner de la lisibilité et du
sens aux politiques publiques mais aussi
valoriser les citoyens dans leur expertise
d’usagers.
Elle est constituée d’une équipe
pluridisciplinaire de 6 associées
fondatrices qui s’engage sur les thèmes
suivants : santé, inclusion, participation
citoyenne, culture, sport, aménagement du
territoire, éducation ou encore formation.

Aﬁn de répondre de manière pertinente aux besoins des acteurs publics et
associatifs, nous mettons à disposition des compétences complémentaires
:
●
●
●
●
●

design des politiques publiques et design social,
conseil et formation auprès des politiques publiques,
participation et mobilisation citoyenne,
expertise du média vidéo,
compétences juridiques.

Porteuses d’une vision humaine et sociale des politiques publiques, nous
avons à coeur de développer des projets ambitieux qui l’incarnent..
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Une
réponse
par le
design
social et les
arts visuels

PROPOSITION

Le design social est une discipline ayant pour quête
principale l’utilité sociale, l’amélioration de
l’environnement et des conditions de vie. Il s’agit de
concevoir, en collaboration avec les diﬀérents acteurs
d’un projet, les solutions à des problèmes ou besoins
sociétaux.
L’objectif est de comprendre les besoins et de
co-concevoir des solutions avec tous les acteurs
concernés.
La création artistique favorise le “faire ensemble”, elle
permet de donner forme, de déborder du cadre et
multiplier les regards. Utiliser l’image que ce soit en
photographie ou en vidéo est aussi un outil accessible et
démocratique pour exprimer des émotions et des idées.
Voir et se voir dans les yeux d’un.e autre.
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Les étapes du projet
01

02

03

04

Immersions
01/22 > 04/22

Co-conception
04/22 > 10/22

Expérimentations
10/22 > 03/23

Livrables
03/23 > 06/23

PROPOSITION
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Immersions
Méthode : Immersions dans le service, entretiens
auprès des familles, des soignants, des jeunes.

01
Immersions

Objectifs : collecter des idées, des envies, des besoins pour réinterroger le
projet de service et amorcer la conception du futur projet. Nous aimerions
aussi tester des méthodes qui puissent être réutilisées par les équipes suite
au projet.
Nos envies :
réaliser des portraits de soignants qui soient la base d’un
organigramme accessible aux familles, à co-construire en atelier,
prendre des captures sonores des moments d’accueil des familles,
des moments de partage, d’explication qui soient un médium de
discussion sur certains éléments du parcours,
laisser aux équipes et aux familles volontaires des appareils photos
jetables pour capturer le quotidien. Ces photos seront la base d’un
atelier avec les jeunes.

PROPOSITION
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PHASE 1

Immersion

1/Exemples d’outils d’immersion

Parcours du quotidien

Parcours usager

Cartographie acteurs

Cartes à réaction

PROPOSITION

2/Livrables de l’immersion

Diagnostic imagé > forme à déﬁnir selon le contenu des
immersions et la matière récoltée
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PHASE 1

Immersion

Nos propositions

1
Distribution d’appareils
photos jetables aux
familles volontaires

Programme :
●
●
●

1ère venue : distribution
2ème venue : récupération et développement
3ème venue : atelier de synthèse de l’immersion
sur la base des photos et des autres éléments du
diagnostic.

Modalités : distribuer un appareil photo jetables
à 10 familles volontaires avec des consignes.
Objectifs : recueillir des éléments du quotidien
en lien avec le projet de service et les modalités
de participation des jeunes et familles aux
décisions.

PROPOSITION
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PHASE 1

Immersion

Nos propositions

2
Installation d’un studio
photo pour présenter les
soignants et les jeunes

Programme :
●
●
●

1ère venue : repérage d’un espace pour
l’installation et test.
2ème venue : prévision d’un shooting photo pour
les soignants et les jeunes.
3ème ou 4ème venue : exposition.

Modalités : installation d’un studio photo avec
accessoires pour proposer aux jeunes et aux
soignants de beaux portraits à leur image.
Objectifs : Valorisation par l’image, prise de
photos pour illustrer le projet de service.

PROPOSITION
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PHASE 1

Immersion

Nos propositions

3
Entretiens avec les
professionnels

Programme :
●
●

1ère venue : entretiens avec les professionnels
2ème ou 3ème venue : atelier avec les
professionnels sur le contenu du projet de service
et les idées pour l’améliorer.

Modalités : rencontre et entretien avec les
professionnels par métier. Présentation du
projet et de l’équipe.
Objectifs : comprendre leur intervention, leur
vision du métier, leur rôle, etc.

PROPOSITION
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PHASE 1

Immersion

Nos propositions

4

Programme :
●
●

2ème venue : entretiens avec des familles et
des jeunes ou atelier en commun.
2ème et 3ème venue : captures sonores.

Entretiens avec les
familles et les jeunes

Modalités : rencontre et entretien avec les
familles et les jeunes volontaires.
Objectifs : comprendre leur quotidien, leur
vision de l’accompagnement, leur
positionnement, etc.

PROPOSITION

5
Captures sonores

Modalités : enregistrer des
moments de rencontre.
Objectifs : capturer de la
matière sensible
représentative des modalités
d’accueil dans le service, des
inquiétudes des parents, etc.
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Co-conception
Méthode : ateliers de travail collaboratifs sur la
base des problématiques et idées collectées
dans la phase 1.
Objectifs : soumettre à tous l’analyse des immersions, choisir ensemble
les pistes de travail prioritaires, formaliser des idées sur la base du
diagnostic établi, associer tous les usagers à la démarche, etc.

02
Co-conception

Nos envies :
Atelier en interne : raconter le fonctionnement du service en le
“maquettant” pour le rendre accessible.
Expo photo participative : sur la base des photos faites par les
équipes et familles, annoter, compléter, commenter et
commencer à imaginer des nouveaux modes de
fonctionnement.
Atelier avec les parents : mieux intégrer les familles à
l’organisation des services, forme de l’atelier à déﬁnir.

PROPOSITION
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PHASE 1

Co-conception
1/Outils d’atelier

Fonctionnement du service

2/Livrables de la co-conception

Foire aux idées

Expositions photo / vidéo / sonores à déﬁnir
Conception d’un service

PROPOSITION

Scénarisation

“Protocole” d’expérimentations pour la suite
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Expérimentations
Méthode : prototypage d’outils, d’espaces,

Objectifs : soumettre à tous l’analyse des immersions, choisir ensemble
les pistes de travail prioritaires, formaliser des idées sur la base du
diagnostic établi, associer tous les usagers à la démarche, etc.

03
Expérimentations

Nos envies :
Atelier en interne : raconter le fonctionnement du service en le
“maquettant” pour le rendre accessible.
Expo photo participative : sur la base des photos faites par les
équipes et familles, annoter, compléter, commenter et
commencer à imaginer des nouveaux modes de
fonctionnement.
Atelier avec les parents : mieux intégrer les familles à
l’organisation des services, forme de l’atelier à déﬁnir.

PROPOSITION

bonjour@grandebobine.co

PHASE 1

Expérimentations

1/Exemples de prototypes
Stop motion à voir : ici

Test de prototypes

Conception de jeux

Test d’usages in situ

Site internet

PROPOSITION

Vidéo Comme si...

Film format stop-motion
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Livrables
Méthode : rassembler toutes les modalités du
projet de service en 2 documents utilisables et
accessibles à tous.
Objectifs : un projet de service nouveau, innovant, qui laisse place à
tous les acteurs concernés et qui est accessible à la fois dans sa forme
et dans son contenu.

05
Livrables

Nos envies :
diversiﬁer les supports : roman-photo, ﬁlm, exposition, etc.
faire collaborer chacun sur l’écriture et le contenu.
livrer un document qui va évoluer et qui n’est pas ﬁgé.

PROPOSITION
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PHASE 1

Livrable ﬁnal : le projet de service
1 document pour les professionnels, les
ﬁnanceurs et les partenaires
Sous une forme institutionnelle mais
accessible, illustrée et synthétique.

PROPOSITION

1 document pour les jeunes et les proches
Sous la forme d’un roman photo et d’autres
supports selon les besoins.
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L’équipe
Sophie Krawczyk

Marion Herail

Design social / cheﬀe de projet

Réalisatrice, vidéaste et photographe

Formée au design social et plus
particulièrement dans le domaine de
la santé et des politiques publiques,
Sophie monte, gère et accompagne
des projets sur ces sujets depuis
plusieurs années.

Vidéaste et photographe expérimentée,
Marion met son savoir-faire de création
de média-audiovisuels au service des
projets sociaux menés par l’équipe.
Marion a également vocation à créer des
documentaires et reportages impactants
sur des sujets qui lui tiennent à coeur.

Pauline Castagna
Stagiaire en design social

Pauline nous accompagnera sur toute
la première phase du projet. Maquette,
dessin, outils plastiques sont les
supports de prédilection qu’elles
mettra au service du projet.

PROPOSITION
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Références #designsocial
Projet CALME, amélioration du cadre de vie à l’EHPAD du CHU de
Nîmes - Pôle gérontologique Serre-Cavalier

Déroulé de la mission :
Comme À La Maison en EHPAD (CALME) est une recherche-projet en design
social menée au gérontopôle Carémeau-Serre-Cavalier (CHU de Nîmes) qui
vise à penser la transformation d’un lieu où l’on loge vers un lieu où l’on
habite.
Financé par la CNSA dans le cadre d’un appel à projets national, le projet
Comme À La Maison en EHPAD (CALME) a été co-porté tout au long de l’année
2019 par le CHU de Nîmes et par un groupement de designers-chercheur·es.
Durant plus de douze mois, l’équipe du projet a travaillé à l’invention de
solutions visant à équiper des résidents, des professionnels de santé, des
animateurs, des personnes impliquées dans la vie sociale d’un EHPAD intégré
à un CHU.
Diaporama sonore et vidéo en cours de création.

La Bobine - Marine Royer François Huguet

Références #designsocial
Canceradom, bâtir une prise en soin humaine du cancer à domicile Cancercontribution, AF3M
février 2016 - septembre 2017
Déroulé de la mission :
CancerAdom est un projet qui permet à l’ensemble des personnes concernées par le
virage ambulatoire en cancérologie de participer à la construction d’une prise en soins
de qualité, sûre et adaptée aux attentes de tou·te·s.
CancerAdom vise à trouver de nouveaux moyens d’aborder les problèmes sanitaires à
l’intérieur d’un monde qui change. Au lieu de retomber sur une habituelle approche
convergente où il est nécessaire de faire les meilleurs choix à partir des alternatives
disponibles, nous nous sommes efforcés d’explorer des alternatives inédites, des
solutions originales et des idées nouvelles, peu ou pas encore explorées.
Le projet s’est déroulé dans trois régions : Ile-de-France (IDF), Auvergne Rhône-Alpes
(AURA) et Hauts-de-France (HDF). Au sein de ces différents territoires une
cinquantaine de personnes, d’âges, de milieux socio-professionnels, de pathologies et
de proﬁls différents, ont été rencontrés.
Des ateliers pluridisciplinaires engageants et créatifs ont été menés dans chacun des
territoires, suivi de moments d’échange et de concertation citoyenne.
Site du projet : http://canceradom.fr/

La Bobine - Mathieu Surrel Marine Royer - François Huguet Marie Coirié - Giovanna Marsico...

L’inclusion des travailleurs handicapés
dans les structures de l’IAE (Insertion par
l’activité économique) // En cours
Commanditaire :
• DDETS et Département du Gard
Date de réalisation : depuis 2020
Dans le Gard, les travailleurs handicapés accèdent peu aux
structures de l’Insertion par l’activité économique alors que
celles-ci peuvent représenter une réponse adaptée pour
certains d’entre eux.
La DDETS et le Département du Gard nous ont conﬁé la
mission d’aller à la rencontre des structures de l’insertion mais
aussi des structures du handicap pour mieux comprendre les
freins et attentes de chacun.
Plusieurs pistes de solutions ont émergé de ce travail
d’enquête et d’immersion, notamment celle de créer un outil
qui référence les réponses aux questions que se posent
chacune des parties. Le développement de l’outil est en cours.

Références #photoetvidéo
Rencontres Scène Jeunesse 2021

Réalisation du court-métrage documentaire sur les RSJ de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse 2021

Film de 12 minutes retraçant les RSJ 2021, qui ont rassemblé des jeunes
encadrés par la PJJ et des artistes (Cie la Bouillonnante et le danseur Sadeck
Waff) pour une série d’ateliers. Cliquez ici pour le visionner.

Références #photoetvidéo

Plan départemental d’insertion
Réalisation d’une série de 13 vidéos pour le Conseil
départemental du Gard dans le cadre du PDI 2017-2021
Cette série vidéo met l’accent sur les liens professionnels/usagers aﬁn
de mettre en lumière la participation citoyenne, démarche mise en place
par le Conseil départemental du Gard dans le cadre de son Plan
départemental d’insertion.

Références #photoetvidéo
Réalisation d’une vidéo pour le projet de préﬁguration du
futur pôle gérontologique de la Croix-Rouge - Nîmes
Réalisation d’une vidéo sur le chantier participatif du bus itinérant de
la Croix-Rouge “Paquita”

Marion Herail

Références #photoetvidéo
L’oeil de la main - Nîmes
Une expérience unique de découverte d’une
exposition d’art urbain par une personne non
voyante, organisée, ﬁlmée et montée par Marion
Herail et l’équipe du Spot à Nîmes.
L'oeil de la main (court-métrage documentaire)

Marion Herail

Programme expérimental de formation-action destiné aux agents régionaux visant à modiﬁer les
méthodes de conception des politiques publiques. Le but était d’accompagner les administrations
dans la création de leur fonction « innovation » ou « laboratoire » interne d’innovation.
Pendant plus d’un an, une équipe de deux designers et un sociologue ont préparé et animé des
sessions de travail de 2 à 3 jours chaque mois. Durant ces sessions, les agents ont repensé leurs
politiques publiques via la méthode du design de service.
Quatres sessions ont été menées de sorte à traiter des cas concrets, aussi bien internes que pour
le territoire.
L’accompagnement a permis la montée en compétences et la mise en place d’un fonctionnement
qui permet l’installation et pérennisation du laboratoire d’innovation de la région Occitanie.

Nos références
Transfo Occitanie, formation des
agents régionaux aux méthodes
d’innovation au sein des politiques
publiques
Région Occitanie, 27e Région
• Mars 2017 - Juin 2018

La Bobine

PROPOSITION
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