
  

Introduction 

L’intention du présent livre est de rapporter concrètement 18 expériences concrètes 
vécues en France par une quinzaine d’organisations et se référant à l’approche Living 
Lab en santé et autonomie. La plupart de ces organisations endossent cette dénomination 
en tant que structure. La source de ces exposés est un groupe de travail qui s’est réuni 
pendant toute l’année 2015 sous l’égide du forum LLSA qui en constitue le réseau. Le 
forum sera présenté également dans l’ouvrage1.  

Ces expériences sont précisément celles qui ont nourri le travail restitué dans un 
premier ouvrage dont le titre est La co-conception en Living Lab santé et autonomie 1 : 
concepts, méthodes et outils [PIC 17], et dans lequel elles sont citées en référence. Le 
lecteur en trouvera ici une synthèse. 

L’ouvrage comprend ainsi deux parties :  

– la première partie reprend de façon synthétique les concepts et les analyses exposés 
dans le premier ouvrage, et qui concernent les Living Labs du domaine de la santé et de 
l’autonomie. Elle présente ces résultats selon un plan similaire à celui de ce premier 
livre. Elle permettra ainsi à tout lecteur de prendre connaissance des principaux 
enseignements tirés des terrains présentés dans le présent ouvrage ; 

– la seconde partie présente les projets vécus au sein des Living Labs. Elle donne à 
voir de façon précise la mise en œuvre des différentes méthodes et pratiques de co-
conception créative et participative présentées dans le premier ouvrage dans des cas 
concrets de la vie réelle, et l’implication et l’articulation des différentes parties 
prenantes dans chacun de ces projets. 

                              
Introduction rédigée par Robert PICARD. 

1. Voir chapitre 1. 
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