
L’innovation au service des patients et 

professionnels de santé:

exemples de projets participatifs 

dans le domaine de la santé



Innovation des entreprises:
Le développement de nouveaux produits

•

•



Le cycle de développement 
de nouveaux produits (DNP)

Carbone T. (2011) Critical Success Factors in the Front-End of High 
Technology Industry New Product Development, Doctoral 
Dissertation, University of Alabama in Huntsville.

•

•

•



Tous les objectifs du DNP ne sont pas atteints



•

•

•

•

•

•

•

Hoyer et al. (2010) Consumer cocreation in new product development, Journal of Service Research

Importance de la place des utilisateurs



Test d’utilisabilité: efficacité, 

efficience, facilité de 

compréhension,…

Etude de marché, 

utilisation des big 

data, …

L’innovation en entreprise: 
l’innovation pour les utilisateurs



Méthodes participatives par 

l’approche Living Lab

Innovation

pour 

les utilisateurs

Innovation

avec

les utilisateurs

La place des utilisateurs dans 
l’innovation

Comment?



Un Living Lab, 

c’est quoi?



Un lieu d’innovation 

avec les utilisateurs
Un Living Lab permet 

de concevoir des 

produits et des services

innovants en plaçant 

l’utilisateur au coeur du 

processus d’innovation.



Un Living Lab offre des 
partenariats d’innovation 



Le Living Lab, 
ça marche comment ? 



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



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





IDEABOX



REJOIGNEZ-NOUS

www.well-livinglab.be


