
Living Lab, stimulateur de l’innovation:
Exemples de projets dans le domaine de la santé



Un Living Lab, 

c’est quoi?



Nous accompagnons la 

conception de produits et 

de services innovants qui 

répondent aux besoins 

des utilisateurs

Un lieu d’innovation 

avec et pour les 

utilisateurs



Comment répondre

aux besoins des 

utilisateurs ?

En les impliquant!



Comment

accompagnons-nous

les projets?

Explorer:

Mieux comprendre les 

utilisateurs

Co-créer:

Concevoir ensemble une 

solution adaptée 



Explorer

Mieux comprendre les utilisateurs

Explorer avec les utilisateurs finaux, ainsi qu’avec des parties prenantes, une thématique, un 
besoin, une idée de projet, ou un concept de produit ou de service ;

Définir les besoins des utilisateurs finaux, ainsi que les usages (qui ? comment ?) et les 
contextes d’usages (où ?, quand ?, pourquoi ?).



Co-créer

Aller plus loin, ensemble

Concevoir ensemble une solution adaptée aux besoins et aux contextes d’usages des 
utilisateurs finaux;

Traduire la solution en fonctionnalités de produits, services et d’outils pour favoriser le 
concrétisation.



Tester

Le prototype à la rencontre des utilisateurs

Tester la solution dans un environnement réel et évaluer l’appropriation de cette solution par 
ses utilisateurs ;

Évaluer la solution, le produit ou le service, avec l’aide de ses utilisateurs afin de l’améliorer et 
de mieux répondre aux besoins.



Notre Living Lab, 
ça marche comment ? 



Social

Economique Connaissance

Notre Living Lab, 
c’est pour quoi? 
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Pourquoi un Living 

Lab en e-santé?



Notre Living Lab, c’est 
qui?

Avant tout, nos utilisateurs!

Patients, seniors, et acteurs de 
santé 



Un Living Lab offre des 
partenariats d’innovation 



Easy-P
Simplifier la mesure du volume d’urine sur 24 heures 
dans le cadre de suivis médicaux.



Besoin 

identifié



Besoin 

identifié

Validation 

marché



Besoin 

identifié

Validation 

marché

Partenaires 

identifiés



Besoin 

identifié

Partenaires 

identifiés

Co-création

Expérimentation

Validation 

marché



Besoin 

identifié

Partenaires 

identifiés

Expérimentation

Co-créationValidation 

marché



Besoin 

identifié

Partenaires 

identifiés

Expérimentation

Dépôt 

brevet

Exploitation

Co-créationValidation 

marché



Mens Sana
Evoluer dans son milieu de vie avec une 

maladie mentale : quels besoins? Quels outils? 

Quelles méthodes? Quel accompagnement?



Développement d’une 
application mobile et 
plateforme
Pour Xelink: améliorer la communication patients-
soignants dans le cadre de maladies chroniques.



Nouveaux services 
pour une mutuelle
Pour Humanis: améliorer le quotidien de seniors et les 
aider à maintenir le lien social grâce à des logements 
adaptés.



Happy Mum
Prof. Olivier Bruyère (Santé publique, ULg) et Justine 
Slomian, doctorante

Identifier comment les nouvelles technologies peuvent 
diagnostiquer et prévenir la dépression post partum



Les 3 étapes attendues



•

•

•

•Focus 

groupe 

mamans

Focus 

groupe 

professionnels

Focus 

Groupe

papas

22 entretiens 

individuels

Les ateliers d’exploration



Co-création

« Mamans, papas, 

professionnels santé »

Co-création

« Idem & experts 

technos »
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Les ateliers de co-création



✓

✓

✓

✓

✓

✓

Choix des solutions à développer



Test 

d’usages 

#1

Happy Gift

Site internet Happy Mums

Test d’usages

Test 

d’usages

#2

Test 

d’usages

#3

Les ateliers d’expérimentation

Test d’usages









mailto:jslomian@uliege.be


REJOIGNEZ-NOUS

www.well-livinglab.be


