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Rétrospective
• 2010 : Mission conjointe des Ministères de la Santé et 

de l’Industrie « Pertinence et valeur du concept de 
« laboratoire vivant » en santé et autonomie » 

• Juillet 2011 : Rapport CGEIET sur les Living Labs
• Septembre 2011 : Demande unanime des participants 

de poursuivre pour partager sur l’innovation ouverte 
dans le secteur Santé-Autonomie.

• Une structuration progressive sous la forme d’un 
« Forum des LL en Santé et Autonomie », aujourd’hui 
opérationnel

• Une réflexion collective sur la spécificité des LL dans le 
domaine de la santé et de l’autonomie unique au 
monde



Réalité et vocation

• Un Forum au service de l’innovation et de la 
démocratie sanitaire, qui s’attache à créer les 
conditions de développement d’une approche 
authentiquement participative et citoyenne pour 
la conception des nouveaux produits et services
dans les secteurs de la santé et de l’autonomie

• Un référentiel de bonnes pratiques, des cas, une 
démarche, en amélioration continue grâce aux 
retours de terrain et à la recherche



Une enquête sur les besoins
Participation à l’enquête

• Associations de patients, professionnels, offreurs, 
territoires, financeurs, chercheurs (50% sont parties 
prenantes d’un projet LLSA)

• Eté 2012 : consultation auprès des membres du GT (59) = plus de 
50% de taux de réponse. Parmi les répondants :
– APF, CISS, SFTAG, ANTEL
– Orange, Legrand, Santéos, 7 PME, LESISS
– La FEHAP
– Les régions Limousin, Rhône-Alpes, Aquitaine, PACA, Ile de 

France, Nord-Pas de Calais
– Le CENTICH, le CNR
– La recherche : UTT, Institut Mines-Télécom, CIC IT Lille, UCL, 

Université Paris Descartes



Résultats : Motifs d’adhésion 
(besoins)

Les motifs d’adhésion proposés recueillent tous 
un niveau d’intérêt élevé.

Sans accorder de valeur statistique à cette 
hiérarchie, l’ordre décroissant d’intérêt est 
globalement le suivant :

1. Veille et information  
2. Echange 
3. Méthodes et outils 



Pour ses membres, le Forum LLSA, 
c’est…

Dimension stratégique
• Un levier de développement d’initiatives régionales existantes
• Une façon d’alimenter des réflexions structurelles sur le 

secteur
• Une façon de pérenniser les LL individuels
• Un outil indispensable pour le développement du marché
• Un lieu de développement d’une connaissance sociale des 

questions associées au déploiement des technologies dans le 
secteur

• Un élément de structuration et de fédération de la recherche 
et de l’innovation autour des technologies pour la santé et 
l’autonomie, domaine aujourd’hui foisonnant et dispersé.



Le Forum LLSA, c’est…

Dimension tactique
• Le renforcement mutuel des initiatives
• Générer des projets collectifs
• Un moyen de relayer l’approche vers d’autres 

acteurs
• Une représentation des usagers des divers LLSA
• Une fédération du potentiel de solutions
• Une notoriété et une légitimité des initiatives 

régionales



…à condition qu’il y ait…

Aspects éthiques et déontologiques
• Un esprit d’équipe, sans soupçon mutuel ni 

récupération de la valeur « pour soi »
• Une éthique
• Une préservation de la propriété intellectuelle
• Une charte définissant les règles de comportement 

assortie de règles d’exclusion pour qui ne les suit pas.
• Une ouverture constante vers la possibilité d’une 

critique sociale de ce type d’innovation participative.



…à condition qu’il y ait…

Aspects pragmatiques
• Un refus de dogmatisme
• Exclusivement des membres qui soient engagés 

dans la démarche ou sur le point de le faire
• Un positionnement clair par rapport aux réseaux 

existants
• Une communauté suffisamment ouverte
• Une démarche réaliste avec un objectif à 12 mois, 

puis 3 ans…



…à condition qu’il y ait…

Aspects économiques
• Un financement modeste et coopératif
• Une interpellation du soutien institutionnel
• Une logique de « contribution – rétribution »
• Un soutien de la Puissance Publique.


