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Le CREAI Bourgogne Franche-Comté, les établissements de formation en travail social 
IRTESS de Bourgogne et IRTS de Franche-Comté, et l’URIOPSS Bourgogne Franche-
Comté ont décidé d’organiser des rencontres de partenariat pour faire connaître et 
développer l’image du secteur sanitaire, médico-social et social.

Ecouter est un exercice aussi varié que complexe. Il faut savoir entendre les « signaux 
faibles », ces informations parfois à peine perceptibles mais annonciatrices d’une tendance 
ou d’un changement important. Un impératif dans un environnement en évolution constante, 
où les nouveaux risques comme les opportunités inédites émergent rapidement. Il nous faut 
articuler sans cesse impulsions stratégiques et écoute du terrain, en confrontant toujours 
intuitions et retours d’expériences, en favorisant l’échange et la proximité.

Dans ce monde qui évolue, sans cesse, il nous apparaît nécessaire de nous réunir pour offrir 
un lieu d’écoute, de recherche et d’action. 

Nous avons dénommé ces réunions « Cluster sanitaire, médico-social et social ». Nous 
voulons faire la preuve que ce secteur économique à part entière par ses activités, ses 
professionnels au service des personnes vulnérables, est un secteur où l’Humain prime.

Nous savons que ce qui est en jeu, c’est la réponse aux besoins des personnes en sortant 
de nos perceptions habituelles pour conforter cette nécessité absolue qui fait SENS : la 
recherche du bien commun et le bonheur des individus citoyens quel que soit leur sexe, leur 
croyance, leur situation sociale ou leur santé. 

Le « Cluster » se veut le lieu de la réalisation de cette recherche utopique de la dimension 
sociale universelle de la primauté de l’Homme sur toute autre considération.

Nous voulons être au service des structures professionnelles, des professionnels ou des 
pouvoirs publics pour devenir ce lieu si nécessaire de réflexion, de passion ou d’utopie 
qui fait corps avec l’histoire que nous avons vécue depuis 1945 et se traduit de manière 
très pragmatique dans notre quotidienneté et dans nos perspectives d’action. Car, si 
l’enracinement et la référence à l’histoire sont à prendre en compte, c’est pour mieux servir 
l’engagement prospectif et l’accompagnement des acteurs engagés sur le territoire de 
Bourgogne Franche-Comté.
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Pierre GIORGINI

Ancien DRH puis directeur groupe du développement des compétences chez 
France Telecom, créateur de l’ENIC (devenu Telecom Lille), ancien directeur 
général de l’ISEN, Pierre Giorgini est depuis 2012 Président-Recteur de 
l’Université Catholique de Lille qui, sous son impulsion, développe un ensemble 
d’innovations pédagogiques, technologiques, sociales au sein de lieux dédiés, 
les écosystèmes innovants, espaces apprenants portés par les enseignants-
chercheurs, les étudiants et les entreprises. Auteur de « La Transition fulgurante, 
vers un bouleversement systémique du monde » (Bayard, 2014), de « La 
Fulgurante recréation » (Bayard, 2016), et de « Au Crépuscule des Lieux » 
(Bayard, 2016), il porte un regard passionné sur l’innovation et plus largement sur 
les formidables évolutions qu’elle suscite ou accompagne dans nos entreprises 
et plus largement aussi dans notre société. Son dernier ouvrage, « La tentation 
d’Eugénie. L’Humain face à son destin » est paru en janvier 2018, toujours chez 
Bayard.

Bernard BENSAID

Bernard Bensaïd est polytechnicien, titulaire d’un DEA de mathématiques et 
de sciences économiques. Diplômé de l’école nationale de la statistique et de 
l’administration économique, il est docteur en sciences économiques avec une 
thèse sur les « mécanismes d’incitation ». Il est le fondateur du groupe DocteGestio 
aujourd’hui structuré autour de cinq métiers : le médico- social avec 46 SAAD, 19 
SSIAD, 21 EHPA/EHPAD, la santé avec 51 établissements de santé : cliniques, 
centres de santé, centres audio, centres optiques, centres dentaires, thermes, 
l’hôtellerie avec 91 établissements et 7000 chambres, l’immobilier avec 3500 
investisseurs individuels, 40 millions d’euros de loyers sous gestion, l’innovation 
avec 3 start-up incubées. DocteGestio emploie plus de 7 000 collaborateurs 
directement et 1 000 autres « indirectement » avec l’activité d’aide à domicile 
en mode mandataire, dans 244 établissements en exploitation directe dont 16 
établissements supports répartis dans une trentaine de départements français. 
Le groupe a réalisé en 2017 un chiffres d’affaires de 360 millions d’euros, 
revendiquant d’être l’une des 200 plus grandes entreprises françaises. 
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Olivier GIRAUD

Olivier Giraud est directeur de recherche CNRS en Science Politique. Il est 
spécialiste d’analyse comparée de l’action publique dans le champ des politiques 
sociales, et plus spécifiquement, dans les domaines de l’accompagnement du 
vieillissement et du handicap. Il travaille présentement sur les questions de 
l’enrôlement des aidant.e.s dans les politiques sociales, du changement d’échelle 
dans la protection sociale et des enjeux de genre. Il a longtemps travaillé en 
Suisse et en Allemagne. 
Co-directeur de l’UMR CNRS Lise hébergée au Cnam à Paris, il a été invité du 
Collège d’études avancées Re:Work (Université Humboldt, Berlin, 2012-2013) et a 
enseigné à l’Université de Lausanne (1996-2001), à l’Université Paris I Panthéon-
Sorbonne (2005-2006), Paris Dauphine (2001-2006), à l’Université Libre de Berlin 
(2008-2010) et plusieurs années à IDHEAP de Lausanne (jusqu’en 2014).  Il a été 
invité à pour deux séjours long au Wissenschaftszentrum de Berlin (1993-1995, 
2007-2009).

Christian VIALLON

Docteur en Sciences de l’Information et de la Communication.
A une double expérience de directeur de structure médico-sociale et de directeur 
de l’organisation et des systèmes d’information. Il a participé depuis 2012 à la 
création puis à l’animation de Ressourcial, groupement social de moyens dédié à 
l’accompagnement des organisations du secteur social et médico-social dans leur 
transformation numérique. Une centaine d’organismes gestionnaires adhèrent 
aujourd’hui à Ressourcial. Le groupement les accompagne dans des diagnostics 
des SI, l’élaboration des SDSI (Schéma Directeur du Système d’Information), 
l’accompagnement des pratiques numériques des personnes accueillies ou 
accompagnées, la formation à la culture numérique, la protection des données à 
caractère personnel.
Dans le cadre de ses recherches, il a travaillé plus particulièrement sur les écrits 
professionnels des travailleurs sociaux.
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