Questions pour inspirer nos réflexions et nos échanges communs
L’innovation comme « nouvel imaginaire du changement » … ?
Quelle est selon vous la différence entre le changement et l’innovation?
« Hier, la révolution, d’origine politique, a fini par déteindre sur l’industrie; aujourd’hui, l’innovation,
de facture technique irradie vers le domaine politique et institutionnel… ». Bref, « La technique
incarne mieux aujourd’hui l’imaginaire du changement que la politique » que comprenez-vous de
cette analyse de l’auteur?
Comment répondriez-vous à cette question que l’auteur nous pose: « Peut-on vraiment faire de
l’innovation la clef de voûte d’un nouvel imaginaire historique du changement? »

L’innovation : « une expérience ordinaire, pluridirectionnelle et constante » …?
Êtes-vous d’accord avec ces affirmations de l’auteur?
a) « L’imaginaire de l’innovation permanente, tous azimuts, à tous les niveaux, en haut et en
bas, donne forme à une nouvelle expérience du changement qui se dissocie de l’horizon
du Progrès. »
b) « L’innovation donne un vocabulaire collectif aux expériences constantes, éphémères,
ponctuelles, fragmentaires du changement, tout en soulignant leur caractère effréné et
sans terme. »
c) L’innovation serait porteuse : « d’un imaginaire ordinaire et permanent de changement, à
la place d’une vision de la rupture et de l’extraordinaire, ce qui reflète d’ailleurs sa
séduction au niveau des organisations. »
d) « La force de l’imaginaire de l’innovation c’est que, tout en se refusant à produire un récit
ordonnateur des événements, il est toutefois capable de donner un sens au tourbillon du
changement… »
Comment fait-on usage de la notion d’innovation dans votre milieu, dans les milieux de pratique au
CIUSSS-NIM? Selon vous, est-ce que l’innovation devient « une centralité nouvelle dans
l’imaginaire du changement » dans le milieu de la santé et des services sociaux? Si oui, comment?

Et le côté plus « égalitaire » de l’innovation…?
« À la différence du Progrès, ses grands méfaits et ses laissés pour compte, l’innovation intègre et
insère tous les individus – même de plus en plus rapidement au fur et à mesure que l’expansion
des objets et des dispositifs techniques s’accélère et se généralise. »
Quels liens faites-vous entre cette affirmation et ce que vous observez dans le réseau de la santé
et des services sociaux? Par exemple, comment expliquer les critiques et même la « résistance »
de certains acteurs devant l’usage et l’application de la notion «d’innovation sociale » pour qualifier
telle ou telle pratique ou tel ou tel changement?
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